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· d t es du micro ... 
• . « que que part» en France 

n ertain nombre de vedettes du microphone se tro uvsnt actuellement 
rsé ux armées, loin de leurs auditeurs favoris. Il n'est pas toujours impos-

si e d les rejoindre et c'est ainsi que le phç,tographe a pu fixer cet amusant 
i tant é de Raymond Souplex, au moment précis où ce chansonnier confiait 

u m· ro des impressions inédites sur ses attributions nouvelles. 
~~~ 
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PREDICTIONS 
POUR DANS DIX · ANS I' 

~c:av.coup · de nos lecteurs trou
veront IHHJ.t .. être fJU'il .. .e,t· bien 

. p~tentl(!l,l~ ou ~Q.J>eTf ~tùtt,jre qe 
cherdie.r A p1.-t'<Ur~ eo qùl H pas-
1era d.-us dix !lJll et . que nous 
nou-s ~onte._terlons d4: savoir 011 
~ous en serons dans dix ,fours. 

Pourtant, les· predlctious e~ 
questiun nJéritent qurJque atten
tion. Elle~ n'émauent d'nueuu de 
nos astrologues ]es plus · diatJn• 
1ués, nl d~ Mada,mo de Tlièbes, 
maJ1 dp M. Hugo (icru~bnck; l'lldi-

• teur a"'m~rl,aJn bien ~on·nu, ctni 
"-PPtH<' dit.n$ RtUlfo Crtilt fJ.lt"'jl 
·tft ~n 192.5 des proph~tle11 ·r-n ma• 
Uêre de rndlo, q1;1i se trouvôrcnt 
.vlrlflées dix ans plus tard. lfab 
11ou1 :lui laissons la parole : 

L• p:rool1afne déc~df\ sera trlom
i>h-1e pour la lutte contre les pa~ 
tasit.es atmospb~riquc1 e! , fndus
tric,ls. L'Juve11tion dQ. major 
Armitro11,r. la mo,1nfatioJ1 rle fr4• 
9uenc@ :révoluU.aJ1ncro. la radio. 

Nou . ,eufom,nt. llOJ nerfs f au .. 
1u'- demander.ont d.rs récep'\' 
fe~?f de moint e11 moins 
l>:ruyants, mais on en viendra 
même à la suppression du haut
parleur qui gêne toujours quel
· qu'un dans la pièce ou clans l'ap-
p1,trtem~nt poor J"etourner A 
l'éeout, Sn,livJdut'lle, -non plus 
aveto le!! casque lcouteur, muis 
ev,:e ·un dispositif très simple. 
fbl au poig~1c,t et l>1JSI 1mr le 
prtqcfpe de, l' " O$oplmne • (âp .. 
pareil d'audition l)Ol' les os).·· · 

La tendance ·qui s't'st dijà ma
biftsM@ pour la simpli~aHon 
des récepteurs con.tiuul'r.h Lf! pos
te courant, qui • -•~Jourd'hni G 
1-mpes, n'aura sans dout4' plus 
·en 1950 que. a J1t-mpes à fonctions 
multiplet>. La fondance à la sim
pltfhmtfou et à la shmdarcU11nUon 
dH pi~~, détachées éontimiern· 
4gàltnwn,t. d-, !!Orto que -Je po,te 
de 1!}50 sern simple à construire 
~t tucno it d~p,mnc,1'. JI ·.i,e-r~ sen• 
elblc.,. sél~Ur. :mtJ~icoil ei ~cultur~ 

,moto:, el1e.r~ 

EMISSIONS . ' 

de la 

Ra 1dlo 1dlffusion Française 
INFORMATIONS: 

RAl>IO-JOU.-RNAL ·DE PR.ANCE·- , Su.- . PARIS .. P.T,T., ... ES 
STATION$ RECIONALES et les 0-postcs privés· : 

6 h .. 30 _(lnfor.~ation$) ;.·7 h. 30 (Ct;H')t.lt ~• devez savoir): 
lnformaUons ; 8 h • . 30, 1 1-, -h; 30, , 12 -h. · JO, 13 h. 30, 
16 h. 30, 18 h. 30, 19 h. 30, 21 h. 30, · 23 h. 30. 

RADIO-ACTUALiTfS : 
Reporta1e1 des JO•re1,o.ndanh de perre et ·c1es envo_yés 
IP9CÎtlU1' ·r 

1.2 h. 45 à ·1'3 h. QQ: PAR~S-P.T.T., STATIONS RECIO• 
.. NALE$ flt postes. pri~ê,. 

19 h.-. 45 à 20 h~ 15,': PARIS-P.T.T., ST-ATIONS RECIO
·NAW· et poste■ pa,ivé1 de pto
vince. 

LE QUÂRT D'HEURE DU SOLDAT : 
1l h. 45 et l8 h. 30. 

EMISSION ALSACIENNE: 
Sv, STRASBOURC, TOULOUSI, ICRPIAUX ,, l,.JMOCIS: 

19 h. 15 et 19 h.- 30. 

EMISSION$ BELGES : 
Sur RADIO-PARIS Il ; 

8 h . .- 13 h. l 51 • 17 ·h., · l 9 h.- !t 22. h. 30: 

L'ACTIVITE 
DES « OM'S » BELCES 

Lli c,eilitt mP.mt du J<J1tr ot) · 
lt.s hnrdPa o~rm,miqu11 em1q-. 
hiR!Utinit ln Bt7.lgiqu,-, nous ,,
eeuion~ ,le natr1t corr,apomlant 
de Bru~ellu, M. Lud,11 Gil"t,ttrt, 
ces quelqqes nQtes i1.1r un on
demètre JJOUr ondes 'courtes. 
Elles n'sn ont qu11 plus d'ar.tua
lilé. Nous remercions M. Lu
cien Gilbe.rt. nolls e1péro11.$. qu'il 
~•t s,rin- et sauf r.l qri'il mmdra 
Men nous donntr de B~R mm
uell".s dis qu'il ltt- pozzrra. 

A,~Hvitê évidcnunl'nt triis rfdui
tc d $:puis l'intcr<liction dtt\.mettre 
.-survuuuc en ao1\t. l 9!19. Lll der
nil'~ · .nunuh·o du QSO euntient 
la d1.•Cil"riptfon pnr 4KJ\ d'un 
,·ir:l•l!llünt nmlrmt.•tre à :i.bsorp· 
tion. Jl • s'agi.t d't1n Qndemètre 
t,.-v.s scnsibl~. . pr{"-'-'is o~ d'une 
formule nou,·~flc. t~'-jmll<'nteur 
de 1·ésonaucc q.st un .mlllininpl-
remêt-re de 0 lt J mA brancbê 
smx bornas iJ.!Un reilrr.•sseur oxy
:métnl. '.Mahi là n~ ri:tdde pu 
Po1•JQ"inulilo dt, ,c..ct nppnrtil. 
RJl_e se t.rou.vo (hH1, l~ ~rbéma 
l11i-u1~mo ; J1 cdrcult oscHl;mi 
est ("0Jllp0S0 ,rune t-t')Î inh~r
c,hnni!CtÙ>le et <J1 1rn eond~µsuteur 
vt1rlal,le tlc r>I) ltJJl t1t n\•~t :ir,~or• 
ti J>nr OUCUQ cli:SJh)!litlr l>l'JC-6 ~on 
e1) 1u1-ruH~fo, ~oit &H• ~,h·fo. -t'.nt.'! 
s e\lli5 ,dvn lutrPc:1 ch1 ~lt'Cmit o.~
~iihwt -attu<prn llU J)~~·1'li~t:1l 
cmnposé d'un ••1J' .dvu~. ~l.c.'mr.nb 
~l'àpp;-trt'Jl dtv mcsurt:? 1e)1J d~ ~"" 
l"et'tion. Lu· bor.flfl · tlf ~urtle de 
~·t•t oxymNitl i.thutllet )p ,nmhlin• 

- · -- · ·· 1>t-1'(!fll~lr\l· ihuut..~ P.tit_. u1;" ton .. 
HJ.UPlE .o•~TIS fla Crande, Dretapno ont ouvert· l t · ,1ct,~ùh~u ;• -de !l 4 10.fJUt) l?Ql cat 

· marche cettt- a,1ncEt~ rEap39.,11~ ne••~ le · t•~~!lil .. SP, rafermç ptrr une 
Tou, ••• paya no prennent paa fait que le 16 mare. la · Lltu:anl6 • •~ rom~e~ion (m, forn, 9 ,le.- boucle 

J'heu,o d'.6t6 et, c~ qui eet plua 1•, avril., ·e.t . ltt Territoires frança:s ni, t•niut du ~lrc•ult ~~cillant at-
grave, toua ceux qui la prennent n• · du Lévant' ie 31 ·mars. Quànt a l.:a 1 i•1. r é d d 
Je font ·pa■ en ·meme ·temps. C'est Hollande, elle devait p·rendre l'heure tAc1uant. LtJ,, ·cntr •e u re rea .. 

Ei:cur. Cnllc -boude doit Mro bit'D 
_ainsi· ~ue; ta~dl• que la France et d'~t6 le 19 _mal. dessinée cal' c'l.\~t elle qui re-

- eurille l'émrrgfo nêecsuh"e l - la 

H'O·uvel Hor•,·re ·des .E-m·· ,·ss,·o· ns dêdaUon dll u1ilU. J..'t!ncrjJe ;1b..-w· s1>l'bi!e 11ar twt ondrmbtro -~st 
..1 RAD VAT Jnflmc, Jcs ·'lr,cturcs sont très ue .. - 10 • : '. ·f CAN J>r~chu.~, l'4r n est hcAUC01Jp plu• 

fft.l!il~ rl"n)>préci,:n• une t(]~yi;ltlou 
(~otai,e do mai. 1940 ramené à l'heure d'élé en FrDnce) de.- l'niJ(uilJ~ d'11n 1ni11l. (fllO •itS 

dlffi!,l',r.n<!(.1-3 de htmillo~1tt~ d:m~ 
J.n11u:r. ,]\îllito u,m nmpuule. J)'uutrc }lUl't. ,,u 1~ . . lJt.uro Î.J.J._118'lHl ,..._ __ _ 

~ 

·eombi~n Y. nn-Pn-t .. n de J'Îl'!"P· 
teur1 -tlt radio eux Rtnfs,,.Uub e·n 
1~5D? Pfobohlemt'nt <h• r.o -à 55 'DJm,1nc~e . 
-millions, y: ronip1"i!J le3 postes .. 
._ut,.-~. lt-" l"éceptcQtt~ ·portaUb . (tt Lwr,d1 • • · 
les -ff<'fph•'lfr:J du -poche. 

1.00 
1.30 
2.00 
2.30 

frjnç"âis 

Portug~is 

1w11 d 1é1it•1•gic absorll(\o 1mur uno 
l .1,O6 m.. ·grnmfo d«.',·fat.ion,• U est 11+-s fa

ciJo ,Jr fui r., d ,•·~ mc~m·r, s nr 
'drs fr:tcl Ions cl.c,: wntt (;'t' f]Ui el\t 
hnp11111111bfo nvcc nn o n()(•mètre, à 
11h!mrption (lrdlnaiN>. 

19,84 m. 
19,84 m. 
19,84 m. 
25,55 m. 
48,,47 m. 
48,47 m. 

et quu nt à ln tt'lévi~Jon. :roJci c• 
qu'Jl nous ~n dit : 

-La HI,,·t~iQn. actuellemrnt au 
poillt, eit f~tfoée ~nt' )~ prh 
61,vf de~ r~cu.,1>t1urs. En 1950, 1~~ · , 
eon~tmc1eu?$ prothJlr()nt des ,~... Ma,dl. • •· =· 
eepteµ,s cfo ,ra.t(Jio.t~l6vf~IO'n.- -:rc.-
~ev1mt If! son Pt lei Jmagos •~ 
_prix popu1Qil'Q •lr ,1 ir, (envlrQll 
l.000 fr.) et mo,11s. Cea po3tfs 
seront JllS-~l compJet~ .. quo noa -,~., 
cepttnPs dt.' rodlo <J·~ tY1>0 • Mid .. 
get III J&l\tgeJ3. Jls projCJttf!ront ,1J1J 
plafon11 011 S\11' l<i 111 tir oppo•·~ de M•ffre&tl 
la ni~"~ \me graQtfo Jmnge ,d'u110 
te-Ile t,-,.Jf Joru:-p qu•~Jfo ~~rn vl!Jf., 
l>le u•~~in~ ~JI pJel.n J<mr~ 

L'itJ4'~t îli re.{{order- l'lmn,re lt 
l'extr~mité <l'u11 tuhe ~Jltl10difJUt: Jeudi • • • 
J)f' p-r~v111ulrg JH~s.,_ Qtl J ni J)r6férera 
là. prQj~rtiov S1Ji 4;Cf,i0~ !'iJ)t<CiAU'.'t 
qui Sf11'ul)f. ron>;;truil!I tfe mrmi~rf! ··Ytt'9.Jrtdl 
à dml1ltP sou!J· Je büJHln'trdemetJt 
~lectrlque, 1111,, Jmnge ,t•uue 1r:1n-
de l1<-ttft(1 ~t d'unt.1 (Cl':lnd'-' brll~ 
1ana1 qnei l'œtl 1m11rra reganl~œ 
un, ,ttJ)trah1.tml'13t prénloble. , ~''"•di • 

Et mnfuttmm-t, ln p.~1'1-s ,ont 
ouverts! Ni•us tlo~11m,1, l"ttlldu .. 
vo~, t }J, .ff P.g~ G•rnsh1wk t)l 
19501 ~ P. t. 

20.00 
10.,0 

14.00 
1,J.90 
IC,.00 
20.00 
20.~0 
Jl,OQ. 

20,00 
JO.JO 
21,00 

'19.30 
20.00 
JO,JO 

2,00 
2,3P 

20.00 
JO.JO 

20.00 
20.30 
21.00 

J nforrnatior11 

l nform~1 lQr)S 

·I nform.atioos 

· Informations 
. ),iformntions 

c;au,orte 

Jnf, et. Caus. 
Causerie 
Causeri·e 
Cat~serie, 

C.,userle. 
Causerie 

tnformatlonl 

Espagnol. 
Espagnol 
Anglais 

Hollanclohs 
IMH~.n 

Chinois 
Anglais 
t\riglni.!J 
Anglais 

AlleriH1r,d 
Port~~~Js 

França.{s 
F,ançai~ 
Esp:)gnQ.l 

Ukrainien 
Polonals 
1fqHgp: . .. 

F,ra~ais 
A"glJi.!S. 
Anglais 

All•m-iU1d 

Frm,çals 
Allemanç.i 
Esp.agnol 

: 

19,-84 m. 
19,84 m. 
19,84 m. 
48,47 m. 
48~47 m. 
48,47 m. 

Le II QSO » C"ontie1Jt enrore v1' 
Rl'tfofo ,m 11écrlanchtb sur ruu
Jisot.foµ d ~ l'o,<'i11011oope · cotbo~ 
dique. queh1u~s iremnrquc,,s • sur
fo f1'mt>tiOJ.rnim1Nlt d'ut) çlrruJ.t 
os.clll~t}t. par 41\N et, J.e eotlrt4 JJo, 
1•iH.lln J>81' JGI. 

48.47 m; 
19,84 m-. 

·48,'47 m. 

-~\u ~,,Jet des ()Jns ~u~-11lfJn,-!1. 
pNJ de, ,lou,•elle~. n~!~UCOUJ) · ~ont 
mohilbés, .. (l'outres .out n.1 Jenr 
stntion T«tquisitionnt't-, lt n'~Jl° 
E>st p~l!I mohu te.rtn}n · qup hNHI• 
r<>ltt• <l'e-otr~ ftl J' tr,n•:ifllt••t tn.,, 
co~ tlohnümcut fo~ a1}t1nrt•il~ de 
tn~•&urt~ c.•t J~!J :drer,tr.urs. Nop1 

~ en 'f\!J>YrJ~r(Ht~ le J-lrnil prochain, 
l-i1tei.9n GIJ,tlEflT. 

48,47 m. 
'48,47 iT! •. 
"1S,47 m. 

25,55 "'' 
l5.55 m. 
48.-47 m. 
◄8.47 m. ' 

18.47 m. 
48.47 m. 
48,.47 m. 

- AXIGJ. 
"'~~~~~~,,~~'"·"' . - . 
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ON DES. 
r 

• 1et On dit ... 
ILS Y VIENNENT TOUS ... 

Il y a encore des gens qui ne 
croient pas à la radio. Mais de moins 
en moins. Ceux que n'intéressent ni 

la musique, ni les causeries, ni ie 
théâtre radiophonique ou non, ni les 
consells de Tante Annie ou de Cou-
1ine Berthe y viennent tout tte 
même ••• pour avoir les Informations. 
Sans doute sont-ils très réticents. 
lla tr.ouvent que dans les Informa
tions radiodiffusées, Il y a trop d• 
cl et pas assez de ça. Mais ils les 
6coutent tous de même ... 

Qu'importe, au fond, que ce soit 
pour la seule vertu magique des in• 
formations que ces gens viennent à 
la radio ? L'essentiel, c'est que te 
nombre des auditeurs s'accroît et 
c'est le fait capital dont Il est im
possible de ne pas tenir compte. 

LES PARACHUTISTES 
ONT AUSSI LA T.S.F. 

Les parachutistes sont des êtres 
hybrides et amphibies, qui ont à la 
fols le don de l'ubiquité et celul de 
tout faire d'un coup. N'a-t-on pas 
dit qu'ils emportent avec eux, non 
seulement des armes aut6rnatlques 
et des munitions, mals er,core des 
provisions, des messages, une mo
tocyclette et un poste ernette:.1r
récepteur de radio à onoes ultra
courtes. Par ce moyen, ils peuvent 
Immédiatement entrer en llai:;on 
avec les légionnaires de la 5e co
lonne, avec ces civils-traifr~s qui. 
dans cJe trop nombreux pays, ont 
préparé dans le silence les voies de 
la domination nazie. 

Et puisqu'on vient de cor1stlt~1er 
une « 6• colonne ,.. sous forme d 1 un 
corps auxlllalre de sécurité natlo
na le, on pourrait peut-êlr e doter ces 
volontaires à leur tour de petits 
postes émetteurs- récepte.urs, capn
bles de détecter lea onaea mal(.f1 • 

ques des traîtres, et de' signaler 
leurs emplacements a l'attention de 
la maréchaussée. Voici un" nou
velle appl lcation des ondes uttr:1-
courtes qlli se e1esslne. 

INTE~DICTIOI\I 
D'ECOUTER LA RADIO 

Hltler nous a raconté Jadis qt.:e 
le nazisme n'est pas un article d'ex
portation. Nous sommes bien obligé1. 
de constater cependant que ses mé
thodes sont appliquées avec vigueur 
aux pays envahis. 

C'est ainsi que défense vient d'être 
faite aux Hollandais et Belges res
tés sur le territoire envahi par les 
Allemands d'écouter à la radio d'ttu• 
tres stations que celies ciu Reich. 

Le 
Haut-Parleur 

Di rection-Rédaction 

25, rue Louis-le-Crand - Paris 
.Tél. ·oPE 89-62·-c.P. Paris 424-19 

· Edition de guerre 

ABONNEMENTS 
13 numéros 
26 
52 

•••••••• 
•••••••• ........ 

13 · fr. 
22 fr. 
40 fr. 

Les manuscrits non insérés 
!1e sont r;::: s rend us. 

L'inobservation de cea prescription• 
est punie de la peine capitale. Il se• 
rait évidemment difficile de faire 
mieux dans le genre. Mals l'exp.é
rience déjà pratiquée en Allemâgne 
comme en Russie a démontré que 
nombreux sont les citoyens des pays 
envahis èt les autochtones eux. 
mêmes qui transgressent. cette loi 
draconienne au risque de leur vie. 

MUTISME INTEGRÂL 

Certains auditeurs sont Inquiets 
lorsqu'après avoir tourné le bouton 
d'allumage de leur appareil et 
attendu le nombre de secondes pres
crit.__ une dizaine environ avec les 
lampes modernes - ils n'entendent 
rien dans leur haut-parleur. Leur 
angoisse s'accentue lorsqu'ils n'en
t~ndent rien de plus en tournant le 
bo'Uton le réglage. Ils s'imaginent 
alors que leur poste est en panne. 

Rappeloni que, chaque fols · que 
l'autorité mllitaire t'estime néces
saire, les stations de radio suspen• 
dent simultanément leurs 6mlsaions. 
C'est toujours le cas au moment des 
alertes. mals parfois aussi à d'au
trP-A moments, chaque fois qu'on a 
de bonnes raisons de croire que les 
avions ennemis pourraient, grâce à 
la rad iogon lométrle, repérer ncs 
~tations et se guider d'après ce ,e
père sur leurs objectifs. 

Rassurez-vous, votre poste n'eat 
pas en panne, ce sont les émissions 
qu'on a mis en veilleuse. 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
DE LA RADIO 

Nombreux sont ceux de nos lec
teurs qui s'intéressent aux confé• 
rencea faites sous ce titre, le mer
credi à 18 heures, par notre co,1.1-
borateur Michel Adam, au micro de 
Parls-P,T.T. Noua venons d'être ln
formés qu'en raison des clrcons. 
tances qui ont Imposé un boulever. 
sement des programmes et un ren
force-ment des informations, ces c~u
series sont momentanément suspen
dues. Elles se poursuivront à une 
date ult6rieure. Rappelons que not:• 
publions dans le Haut-Parieur le 
texte de ces conférences. 

LE SALON DE BORDEAUX 

Le Salon de la Radio de Bordeaux 
aura lieu comme tous les ans dans 
le cadre de la Foire. C'est du 16 Juin 
au 1er Juillet que se tiendra sur les 
Quinconces la XXIV• Foire de Bor-
deaux. , 

LA SURVEILLANCE DES PRIX 

La Commission de surveillance 
des prix, saisie par l'industrie radio
électrique d'une demande de majo
ration des prix de vente de 15 .% 
par suite de l'augmentation ·des In
dices, lui a accordé une majoration 
de 9 %, 

LES PROGRAMMES DE GUERRE 
DE LA B.B.C. 

La guerre a entraîné une modll':· 
cation Importante des proportions 
des diverses matières radiodiffusées. 
Voici le nombre d'heures consacrées 
actuellement aux dive.rs. genres de 
programm_es de la radio britannique: 
1 nformatlona • • • • • • • • • • • • • • 10 h. SO 
Concerts •••••••••••••• •• •• 16 h. 
Musique légère ••••• ·••••• 13 h. 
Orcf)estre de théâtre •• •• 2 h. 
Orgue • • . . . . • • . • • • • • • • • • • • 3 h. 
Orgue de cinéma • • • • • • • • 2 h. 
Musique de danse • • • • • • • • 7 h. 30 
I'.~ usic-hall • . . • . . . • • • • • • • • • 14 h. 
Causeries •.•••••••••••• ~ ••. 8 h, 30 
Radio-Scolaire • ••• ••• ••••• 8 h. 30 
Heure des enfants • • • • • • 3 h. 4~ 

RECEPTEUR POPULAIRE: 

' 
l'écoute des station• du Reich et de 
celles-là seulement. En 191S, le gou
vernement ltaiien a nommé une 

_commission chargée d'élaborer un 
récepteur populaire, destiné à être 
vencu sous les auspices de l'Etat 
et du parti fasciste. Tenant compte 
des résultats obtenus pour la vente 
du premier type de récepteur po• 
pulaire c.onçu en 1935, la commis ■ 
sion a fixé son choix sur un super• 
hétérodyne réflexe a trois tubes dont 
la valve. Le prix de vente doit en 
être de 470 Il res. 

LE PREMIER JOURNAL PARLE 
On attr.ibue à Juste titre à Mau

rice Privat la création du prern ;er 
Journal parlé radiodiffuse, qu'II ins• 
titua en 1922 à la Tour- Eiffel lors• 
que cette station commença à par
ler au monde~ 

· Mals on ignore généralement que 
c'est le 1er ao0t 1914 qu'un grand 
quotidien danois, le « Berlingsk~ 
Tidende », Inaugura le premier 
c Journal téléphonique » qui eut 
deux éditions par Jour Jusqu'en 1930. 
A vrai dire, une espèce d'antéri•J• 
rlté existait en Hongrie a la fin du 
XIX• siècle, sous forme d'un « prin
ter » arythmique appelé Telepho.•1 
Hirmondo ou • messager télépho
nique •· Le premier Journal p:irlé 
danois, né de la soif d'information, 
créée par la guerre de 1914, finit en 
1930, tué par les émissions rauio
phonlques de la station de Lingby. 
Ainsi passe la gloire du monde. 

A l'actif de ce Jollrttill parlé fia• 
nols, signalons qu'il permettait à un 
seul microphone de distribuer la 
modulation à 4.000 ou 5.000 abonnës. 
Quatre « speakers » faisaient a tnl•r 
de rôle les annonces en danois et 
en français, annonçaient les cours 
de bourses, les nouvelles sportives, 
donnaient des cort"ptes rendus et ~es 
reportages. A partir du 12 déceml>r'! 
1914, la réception était pratiquée en 
haut-parleur dans les restaurants 
de Copenhague. 

L'U.I.T. A 75 ANS 

L'Union intern:itionale des télé• 
communications, fondée à Paris sous 
la présidence de M. Drouyn de 
Lhuys, alors ministre des Affaire1 
~trangèras, le 17 mal mai 1865, donc 
s~us le Second Empire, vient de cé
lébrer son 758 anniversaire. On sa•t 
que, depuis, cet organisme a été 
transféré à Berne et qu'il s'y est 
considérablement. développé, surtout 
depuis l'avènement de la radiotéle. 
graphie et de la radiodiffusion. 

L'ECOLE BUISSONNIERE 

Les experts en orides courtes de 
la National Broadcastlng Company 
de New-York furent très étonnés 
de recevoir une lettre d'Alaska, 
commentant un programme sur ,n
des courtes, dirigé vers I' Amér;qu1 
du Sud. Ce n'est que plus tard qu'il3 
comprirent que les ondes avaient 
pris cette route détournée pour arri
ver à destination. 

A L'ORDRE DU MERITE 
DE LA CIRCULATION 

Un artiste américain, Edward Q, 
Robinson, vient d'être décoré d'une 
décoration peu banale. La Nation·a, 
Sé'.fety Counsll lul a en effet ren1'1 
une médaille pour l'excellente pro• 
pagande qu'il fait toutes les semai• 
nes lorsqu'il Interprète le rôle d'un 
Journaliste, dans « Big Town ., cJe. 
vant le micro de la Columbia Broad
castlng System, contre les chauf
feurs Imprudents et les accidents 
de circulation. Ce programme est 
retransmis chaque semaine sur on-

On sait que depuis de n·ombreuses PROGRAMMES POLONAIS 
années, l'Allemagne a mis en scr- EN GRANDE-BRETAGNE 
vice un type de récepteur populaire Sous la direction du Gouvernerr.e.nt 
de faible sensibilité, destiné à polonais, des programmes élaborés 

et arrangés par « Radlo-Polskle •• 
la société légale de radiodiffusion 
polonaise, sont· présentés mainte,. 
nant deux fois par semaine au cours 
des émissions du soir en langue po
lar.aise de la British eroadcafl:in~ 
Corporation. Les programmes oht 
une durée de huit minutes et sont 
émis à 19 h. 30 GMT tous les mer
credis et samedis sur GSA, 6.05 Mh 
(49 m. 59), GSW, 7.23 Mh ,41 m. 49) 
et GRX, 9.69 Mh (30 m. 96). Le 
premier programme a été émis le· 
27 avril. Les programmes sont pré• 
cédés du nouveau signal d'identlfl• 
cation de « Radio- Polskie », qui 
consiste dans les douze premières 
notes de la célèbre chanson patrlo, 
tique c Rota • (Serment), composé, 
au XI Xe siècle lors de l'oppression 
prussienne. 

INFORMATIONS EN ITALIEN 
DE LA B.B.C.· 

Le quatrième des quatre bulle• 
tina d'informations quotidiens en 
langue Italienne de la B.B.C., re
transmis de 21 h. 45 a 22 heures,. 
sera diffusé maintenant sur l'onde. 
moyenne de 227 mètres ( 1.321 kh). 
Les longueurs d'onde des autres 
émissions de ce bulletin, à savoir 1 

49 m. 59, 30 m. 96 et 373 m. 1, res
tent les mêmes. 

LA MODULATION 
EN FREQUENCE AU CANADA 

Le docteur A. Frigon, un des dl• 
recteurs de la Canadlan Broadcas• 
ting Corporation vient de déclare.
que le Canada n'aurait pas de sta, 

'tion d'émission à fréquence modu
lée pour le moment. Un certain 
nombre de stations canadienne• 
avaient demandé la licence pnJr 
l'établissement d'une telle station, 
mals on ne s~lt pas encore si cea 
licences ont été refusées ou non. 

HOLLYWOOD, 
CENTRALE DE MODULATION 

Changeant complètement le plan 
c!'émission antérieure, d'après lequel· 
tous les programmes retransmis 
daiis l'ouest des Etats-Unis, de la 
« Chaîne Ro:.1ge » de la Nation3I 
Broadcasting Company, devaient 
être diffusés via San Francisco, de• 
puis peu tous les programmes re• 
transmis depuis New-York vers 
l'Ouest passent via Hollywood. o·e. 
pui.s deux ans déjà, Hollywod était 
la centrale des émissions de la 
« Chaîne Bleue » de cP,tte même 
société. 

A nos abonnés 
mobilisés aux armées 1 

Sachez que l'abonnement à 
un journal destiné à un militaire 
C:e la zone des armées, possé
dant un « Secteur postal », ne 
peut être souscrit que par le 1 

militaire lui-même, par l'inter- 1 

médiaire de son vaguemest.c•• . ' 
Un parent, un ami ne peu

vent souscrire un abonnement 
pour un militaire dont l'adresse 
mentionne un secteur · postal. 

11 en est de même pour les , 
changements d'adresse. 

Seuls les abonnements sous
crits pour des militaires dont 
radresse ne fait pas mention d• 1 

secteur postal peuvent, comme· 
précédemment, être sousèrih, 
par quiconque, soit directement' 
à nos bureaux, soit par cour-· 
rier. 
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des nouveautés 
CORDES RESISTANTES 

POUR RHEOSTATS 
ET APPAREILS. DE ME.SURE 

briquer lui-même et .. qui transformeront 
son apareil en un ampéremètre et un volt
mètre. 

A cet effet, il constituera ees résistances 
Un amateur, un jeune -électricien peut étalonnées au moyen d'une cc cor.de rësis• 

·avoir besoin de faire des mesures de cou- tante • de longueui- connue. On fabrique 
rant et de tension sur une vaste é-che1le industriellement des cordes isolantes re-
8ans a,·oir le moyen de se procurer la couvertes d'un bobinage en fil résistant et 
boite de contrôle nécessaire. Qu'à cela ne l'on sait qu'à telle longueur de cette corde 
tienne : il lui suffira de compléter son correspond telle résistance. Voici le tableau 
unique milliampéremètre par un jeu de de quelqucs.;.unes de· ces résistances en 
5hunts _et de résistances qu'il pourra fa- corde : 

Cordes résistantes avec âme d'amiante et fil en constantan 

!Diamètre du 
Diamètre de la corde 

Courant en 
1 mm. 2 mm. 3 mm. 4 

-
mm. 

fil résistant ampères 
Ohms par m. Ohms parm. Ohms par m. Ohms par m. 

0,1 0,1 800 L600 3.000 4.000 
0,12 0,2 500 1.000 1.800 2.370' 
0,15 0,3 240 48.0 925 1.220 
0,18 0,4 200 45.0 540 710 
0,20 0,5 120 240 400 525 
0,25 0,7 80 150 205 267 
0,30 0,8 50 82 120 160 
0,35 1,5 53 85 100 
0,40 2 37 52 ni 
0,45 2,5 26 37 48 
0,50 3 20 28 35 
1 5 3 4 5 

Résista11ce sur corde en fil nickel-chrome 

Ohms Diamètre Ohms 
par 

1 mm. 
par 

mètre 2 mm. mètre 
mA. mA. 

100 500 1.000 25.000 
200 300 500 30.000 
500 200 300 40.000 

1.000 100 150 50.000 
2.500 60 80 60.000 
5.000 40 54 80.000 

10.000 28 38 90.000 
15.000 23 31 100.000 
20.000 20 27 150.000 

L'approximation de la résistance par unité 
de longueur comporte une tolérance de ± 5 
pour 100. Ces cordes ont une très faible in• 

Diamètre ·ohms Diamètre 

1mm. 2mm. 
par 

2mm.1 mètre 1mm. 
mA. mA. mA. mA., 

17 24 200.000 6.3 8.61 
16 22 250.000 5.6 7 .71 
14 19 300.000 5.1 7 

1 

12 17 400.0{.0 4.4 ti.1 
11 15 500.000 4 5.4 
10 14 600.000 t3 1 

9.-l 12.9 800.000 
8.9 12.3 1 M.O. 3.8 
7.3 10 

ductance. Mais on peut aussi réaliser des 
cordes sans inductance. 
(Ets Baringolz, 103, bd Lefebvre, Paris-15e) 

NOUVEAUX NOYAUX MAGNETIQUES POUR BOBINES H F 
L'usage des noyaux magnétiques pour bo

bines à haute et moyenne fréquenee se ré
pand de plus en plus dans la construction 
radioélectrique, en raison des grands. avan• 
tages qu'ils procurent : grande surtension et 

faibles pertes, possibilités de faire varier la 
sélectivité des cireuits. 

A titre d'exemple, nous indiquons ci-des• 
sous les caractéristiques relevées sur les plus 
récents de• noyaux Néosid (Ragonot). 

PERMEABILITE 
J."ORME DU NOYAU BANDE DE FREQUENCES MAGNETIQUE 

EFFECTIVE 
1 

Bâtonnets routes fréquences 2 
Poulies 
Pots scmi-blind'-5 

400 kilohertz J 
l 1.500 kilohertz 2.s à 4 

Pots blindés Jusqu'à 800 kilohertz 4 à 5 

l.a qualité d'une boh-ine dépend de son 
coefficient de surtension. Or les noyaux ma
gnéti<1ncs procurent un coefficient de sur
tension ,qe,·é. 

Pnr exC'mple, sur la moyenne fréquence 
de 4G5 kilohertz. une bobine en fil divisé à 
10 brins de 6/100 mm. de diamètre avec 
noyau de fer en pot blindé a une induc
tance do 722 microhenrys, une résistance 
de 6,58 ohms, donc un coefficient de sur
tension de 321, donnant des courbes de ré
sonance très voisines de la courbe idéale. 

Su;• l1t b:rndc des petites ondes de 500 à 
1.50() kilohertz, une bobine en fil divisé de 
80 brins d,:.- O,Ori mm. de diamètre a\'CC 

noyau en pot semi-blindé aura une induc-

tance de 190 microhcnrys, une résisLnce de 
1,72 à 8,93 ohms et un coeffieîcnt de surten
sion tle 346 à 201. La résonance est encore 
suffisamment pointue. · 

Sur la bande des grandes ondes le coef
ficient de surtension conserve la valeur de 
250 en moyenne. 

La perméabilité apparente des noyaux 
reste constante et égale à 14 avec une pré
cision de 1 pour 100, m~me si la tempéra
ture varie de 200° centésimaux. L'humidité 
de l'air produit des variations négligeables. 
Lorsque le courant magnétisant - compo
sante continue du conran t anodique, par 
exemple - varie de O h 100 mA, la per
méabilité varie de moins de 1 milJièmc. 

----- ---- - ~ -

CONSTRUCTEURS 
Cette rubrique est vôtre, ne manques 

pas de nous signaler toutes vos nouveiles 

fabrications, non seulement pour mainte

nir votre bon renom, mais aussi pour tenir 

au courant les techniciens cle la radio mo
bilisés, qui tous lisent « Le Haut-Parlevr ». 

LES TRANSFORMATEURS 
A BASSE FREQUENCE 

Le ci transfo BF • est un peu le parent 
pauvre de \a radio. On ne parle jamais de 
lui. Il n'est pas intéressant, ou du moins 
on se le figure. l\lais on pourrait,, à son su
jet, renouveler la fable des membres et de 
l'estomac. Lorsque le transfo BF ou le trans
formateur d'alimentation sont mauvai3 ou 
mal adaptés, toute l'économie d!! po~te s'en 
ressent. A bon transfo, bonne écoute, et, à 
tc,ut le moins, pas de bonn~ rëcq,Uc,n sans 
hoD transfo. 

Combien de postes sont détestal1les parce 
que leur transformateur d'alimentation a une 
puissance insuffisante, ou bien est mal cal
culé? Combien d'aull·cs marchent mal parct
que les transfos BF sont mal choisis et ont 
des enroulements dont les impédances ne 
~onviennent ni à celles des lamrcs., Di à 
celle de la bobine du haut-parleur? 

Aussi devons-nous attirer l'att~ntfon sur 
les gammes de transformateurs très variés 
que constitue la fabrication d'Au•l~,>la. Ou• 
tre les transfos d'alimentation plaque et fila
tncnt, dont il existe 18 modèles, s~ns comp
ter les vibreurs pour 6 et 12 V, et où le fer 
n'a pas été ménagé puisqu'ils pè">e11t entre 
1 et 11 kgs. il existe de no91hreux types de 
ces appareils adaptés aux divers usages : 

1 ° Transformateurs d'entrée, pour c~u
plage d'un microphone à simple ou double 
pastille et d'un pick-up à une ou deux gril
les en push-pull; transformateurs d'entrée 
à impédances multiples pour coupiage d'une 
ligne de basse imJH~dance ou d'un micro
phone à une grille ou deux, également mon
tées en push-pull; 

2° Selfs de f itrage de 8 à 50 henry.; pour 
courants de 0,05 1t 0,175A; 

3• Trans/ ormateurs de liaison inlerétages 
pour tous types de lampes ampliîicatrices 
à basse fréquence et push-pull. Il u~cn existe 
pas moins de 13 modèles; 

4° Transformateurs de sortie et de modu
lation, à impédance variable pour modula
tion de plaque, avec primaires push-pull, 
dont il existe 9 modèles; 

5° Transformateurs pour haut-parlenrs, 
avec secondaire de 4 ohms, adaptés aux di
verses lampes et aux montages push-pull; 

6° Trans/ ormateurs spéciaux de modula- . 
fion de 40 à 500 watts, pour impédances de 
circuit-plaque de 500 à 16.000 ohms, p".rnr 
impédances de ligne de 200 à 500 olims, 
ayant au secondaire, en classe C, une impé
dance de 1.000 à 24.000 ohms. 
- (Audiola, o. rue Ordener, Paris, XV III•.) 

~,,~''''''''''''''"''"'''""''"w 
Elle peut donc pratiquement être eonsiclf
rée comme absolument constante. 

Ces noyaux ma~nêti,1ucs sont en réalité 
<les ,isolants, parce que leur résistivité at
teint 10 mégohms-centimètres. 

Les deux hohincs des transformateurs à. 
moyenne fréquence doivent être placées sur 
deux noyaux séparés. Le couplage entre en 
enroulements n'est assuré que par les fuites 
m:,gnêtiqucs. 

Dans le cas de transformateurs à haute 
fré,1ucncc, au contraire, les deux enroule
ments sont pincés sur le même noyau, afin 
d'augmentc1· leur couplage. 

RAD IONYl'tlE. 
(.Yoymr.--c 1V Jositl, I:agonot, 15, rue de Mi• 

ltm, Pans-<.J''). 
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COURS ELEMENT AIRE 
DE 

RADIO • ELECTRICITE 
1!!1.!e!:&1c:==-====œa;:a::c:2:::=====~=::e;s2:::~== 

(Voir nos Numéros 733 et suivants) 

lnterrupteurt 
Ce n'est pas tout que d'étahlir un courant 

dans un conducteur. Encore faut-il J>OUYoir 
le cc couper >. Pour interrompre d'une ma
nière rationnelle un courant, un se sert d'un 
appareil dénommé int erruplcur, <JUÏ se pré
sente généralem~nt sons la forme d'une sort" 
de lame de couteau en cuivre, <1ui s'engage 
à frottement dur entre deux mâchoires de 
cuivre formant ressorts de contact. Ce cou
teau entre les mâchoires évo(luc l'idée d'ali
mentation. Mais un courant n'est-il pas 
avant .tout destiné it l'alimentation élec
trique ? 

Pour ouvrir un interrupteur fermé, on 
appuie fortement sur la maneltt_i sur le bou
ton ou sur le levier. Cette nclion ~oul~vc 
le couteau de l'interntpteur 1rnr l'intermé
diaire d'un ressort qui le rap1)clle brusque
ment. On . dit que l'interrupteur est à rup• 
ture brusque. Cette disposition a pour anrn
tage de réduire le tcni.ps pendant lequel le 
courant du circuit cherche à se prolonger 
entre les mâchoires et le couk:\U par une 
étincelle indésirable, qui oxyde, fond et dé
tériore le contact. 

Ici nous devons faire une remarque. En 
poursuivant notre analogie hydruulique, nous 
dirons que le fil cond uctcur est a na logue à 
llD tuyau d'eau, que le courant électrique est 
semblable au courant de liquide et que l'in
terrupteur joue le même rôle que Je robinet. 

C'est exa:ct. l\Iuis si la manœuvrc est ana
logue, on n'a pas l'habitude de ln désigner 
par :les mêmes termes, cc qui fait que bien 
des gens éprou\·cnt quelque peine it com .. 
prendre un phénomène pourtnnt très simple. 

On dit que le robinet est fermé lorsqu'il 
Ile laisse plus )lasser l'eau (ou le gaz) et, 
inversement, qu'il est ouvert lorsque le 
fluide s'écoule. 

En électricité, le lan~n gc est i nYt'rs~, ce 
qui prouve que des termes radicalement 
opposés peuvent servir à exprimer la mfme 
idte. On dit que l'interruvtt-ur est fermé 
lorsque, le couteau étant abaissé entre les 
mAchoires, le courant élc.ctrique )Jasse. In
ver~ement, l'interrupteur est ouvert lorsque, 
le couteau étant relevé, le courant ne cir
cule plus. 

Un interrupteur est simple, ,louble, triple 
lorsqu'il assure simultanément la rupture 
teurs. On dit encore que cet interrupteur 
du courant sur un, deux ou trois fils conduc
teurs. On dit encore que cet interrupteur est 
unipolaire, bipolaire, tripolaire. 

Commutateurs 
On peut avoir d'autres opértllions à ctîcc .. 

tuer sur un courant élcctri<Jue que d'en in-
terrompre le cours. On peut, par exemple, 
le diriger dans telle ou telle dirnction, vers 
tel ou tel circuit, au moyen d'un appareil 
dfnommé commutateur. 

Les commutateurs se composent essentiel
lement <l'une lame, réunie au fil d'amenée 
du courant dont l'extrémité opposée vient 
en contact, selon les différentes position~ 
de la manette ou du houton de commande, 
avec les plots ou les mûd1oires rattachées 
aux conducteurs qui partent dans les divcr• 
ses directions. 

Pour effectuer simultanément plusieurs 
commutations, on se sert :de commutateurs 
unipolaires, biJJolaires, tripolaires, etc ..• 

par Michel ADAM 
-- Ingénieur E. S. E. -

Professeur à l'Ecole Violet 
et à l'Ecole Centrale 

de T. S. ·F. 
*• ...... ,.,,,., 

Inverseurs 
L'un des changements de direction qu'on 

ait à imposer à un -courant, c'est pr~cis~
m~nt de l'cnvo)·cr dans la direction contraire 
Mt celle qu'il a, nutn•mcnt dit de chahgcr 
son sens dans l'appurcil d'utilisation. On se 
sert it crt effet d'un genre parlicUJil'r de 
commutateur appelé intJerseur. 

L'inverseur le plus courant est bipolaire 
l't du type « à hascule ,,, les couteaux vc-
nant alternativement :1u contact de Pune 
ou de l'.rntrc des paires de mâchoires. 

L'in,·crsion du courant est assurée pnr 
l'in Ycrsion dt's connexions entre les deux 
p~ircs de mâchoires et le basculement du 
couteau de l'une à l'autre paire. 

Rhéostats 
Il y a encore une op~rntion essentielle à 

effectuer sur le courant électrique, e'est de 
limiter son int<'nsité exactement à la valeur 
désir~c. Lorsqu'il s'agit d'un courant d'eau. 
on ouvre plus ou moins le robinet, ce qui 

♦-

V 

Frn. :li'. Comment l'on se sl'rt d'un volt-
mêtu et d'un- . ampi>,·t•m,~t,·e. - On mr.wl't• la 
tell .tiic>n ilut1·ique tl 'un 1•,;.~,•au ~n brtt.nrhant le 
vol /m(~f re l' t'ltlre le.1 tien . .: fils P tl N, positif 
et llfyali/ tlu rést'all. On ptli'l mu.,i bl'tlllChtr le 
voltmtlre tnlre le., dt11x 1wi11t g « p » et « 11 » 
oil aboutissent les co1111exio11s lie la lampe. L, 
lampe d'édai1·a!1e ,· A, ampèl'emètre b1·<m·ché sur 
la connexion de la lampe pour mesu1·er l'inten
sité du coul'alll qui passe dans cette lampe. 

a pour effet d'offrir à la veine liquide une 
?·ésistance plus ou moins grande. Mais on 
ne peut pas ouvrir à moitié les interrup• 
teurs électriques, au cours de la manœuvrc 
desquels la résistance <lu ,contact passe brus
quement de zéro (interrupteur fermé) à l'in
fini (interrupteur ou vert). 

Pour résoudre ce prohlème, il faut avoir 
recours à des rësistanccs électriques régla-
hies, appelées rlr~ostats (du grec rl1éo, cou
ler, et du latin stare, s'ur1·êtcr). Autrement 
dit, le rhéostat est un appareil c1ui s'honore 
de cette devise ambiguë : << Je coule ou je 
1n'arrête )>. 

N'oublions pas en effet que, comme nous 
l'a appris l'a loi d'Ohm, l'intensité d'un cou• 
rant clans un circuit est, toutes choses éga
les d'ailleurs, en raison inverse de la résis-
tanèe électrique de ce circuit. 

Pour parvenir à régl'cr l'intensité du cou• 
rant qui parcourt un circuit, il suffit d'in• 
tercaler en süie en un point quelconqi•e 
de l'un des conducteurs, une résistance ré
glable. Plus la résistance est grande, plus 
le courant devient petit dans tout le circuit. 

.... ·• .. . . 

Ainsi donc un rhéostat dont on au,men .. 
ferait intléflnimcnt la résistance est do~ 
essentiellement comparable à un roblntt 
d'eau c1u'on ferme progressivement . .. Le filet 
d'eau diminue jusqu'à s'annuler, exacte• 
ment comme le courant électrique, parce 
que dans I9un et l'autre cas, on intercal• 
dans h, condnit, - ou dnns le conducteur, 
- une résistan~e, - mécanique ou électri
que, - qui limite ce courant. 

En électricité et en radiotechnique, on 
utilise des rhéostats qui rcvète·nt des for• 
mes tr~s différent~s, bien qu'en définitive 
ils reposent sur le mt-mc principe. 

S'il s'agit de com·ants relativement forts 
(1 ampère et au-dessus), le rhéostat est 
ordinairement constitué par un fil résistant 
en maillechort ou en fcrronickel, enroulé 
sur t'.ne carcasse isolante en fibre ou en 
porcclnlne~ ou encore bobiné sur lui-même 
en forme de boudin. ~i sà rigidité mécanl• 
que est suffisante. Sur ce fil résistant, on 
pratique, de loin en loin, des 11rises qui 
aboutissent aux différent~ plots d'un com
mutateur multiple. 

Les deux fils du circuit où l'on intercale 
le rhéostat sont réunis, l'un à l'une des 
extrémités de la résistance, l'autre à la 
lame mobile assurant le contaJCt du com
mutateur. Lors<JU'on .dëplace la manette 011 
le bouton du commutateur, on am~ne la 
lame en contact avec les divers plots consé• 
cutifs et l'on introduit successivement tm 
circuit les différentes valeurs de la résh-
tance du rhéostat. 

f.Jorsqu'on a affaire à des courants In
tenses (démârragc des moteurs de traction), 
la r{>sistance est constituée, non plus par 
un fil, mais par une grille en fonte a11 
manganèse. 

Rhéos'tats à curseur• 
Le rhéostat. à commutateur donne un rê• 

gfoge tfi:~continu du courant. Pour obtenir 
un r~glage progressif, il convient d'utili
ser uo rhéos/a/ à variation continue. Dans 
ce type d'appareH, uu curseur métallique 
se cll·place le long du fil résist4nt. En rai
son do la difficulté d'obtenir entre le cur
seur et la résisl·rncc un contaict qui soit 
franc sans être. u-op dur, cette r~alisation 
n'est pratique <JUC pour les courants faibles. 

C'est pom:quoi les rhh>sfafs à plot.,, utili
sés naguère pour le ,-hauffage des lampes 
de radio à consomm:,don forte (O,i .-\) ont 
été remplac,s par des rhéostats à variation 
continue, depuis l'avènement des lampe1 à 
faible consommation dù courant (0,06 A). 
D'ailleurs, depuis qu'on chauffe directement 
les lampes ,sur le courant alternatif' d11 see .. 
teur, le rhéostat de chauffage a pratiq~ 
ment disparu. 

Densité de courant 
Nous devons encore faire une dernière 

remarque sur le passage du courant dans 
les conducteurs : c'est que le dlaml'lre des 
fils et câbles conducteurs doit ~tre propor .. 
tionné à l'intensité du courant qui les tra• 
verse normalement. 

On ':~met qu_c, dans un fil isolé du type 
« lum1ere ", 11 est bon de ne pas fain 
passer un courant de plus de ! ampères 
par mlllhnètrc carré de section du cond~• 
teur. Ce (!Ui veut dire qu'il ne doit pas y 
avoir une trop forte densité de co11rant dan■ 
le conducteur. 

Lorsque deux conducteurs viennent aQ 
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contact, .ce.qui se produit dans les connexions. 
soudur~,. interrupteurs, commutateurs, in
verseurs, rhéostats, les surfaces de contact 
d:oivent être prévues à raison de un centi
mètre ,carré au moins pour le passage de 
10 .iàmpères. 

Les sources de courant . électrique 
~ous venons de passer en revue les prin

cipaux aspects du courant électrique et, à 
mesure que nou.s pénétrons ses propriétés, 
ses pré.tendus mystères semblent s'évanouir. 

Au passage, nous avons parlé de la pile, 
qui fut le premier générateur de courant 
électrique, l'indispensable auxiliaire de re
cherches désormais historiques. Sans doute, 
depuis ces temps héroïques, la pile a-t-elle 
beaucoup perdu de son importance relative. 
Je dis bien relative, car en dépit de l'élee
trificatkm par réseaux de distribution, les 
applications de la pile ne cessent de se 
développer pour les appareils portatifs (lam
pes de poche, postes de radio, ete ... ). Pour
tant, il ne faudrait pas être ingrat. Recon
naissons l~mblement que, sans la pile, · 1a 
science électrique serait, très certainement, 
encore dans les limbes ! 

Il convient d'abord d'établir, parmi les 
sources de courant électrique, des distinc
tions, je dirais presque une hiérarchie, sui
vant la nature de la transform4tion qui 
engendre le eourant. 

C'est que, co.mme tous les autres phéno
m~!1es, 1:électricité n'est. ni une cause pre
m1ere, n1 une fin en s01 comme disent les 
philosophes. C'est tout simplement un a._ 
pect particulier de l'énergie universelle, 
l'une de ses multiples métamorphoses. 

rour . produire 1e courant électrique, nous 
avops le choix entre divers pro·cédés, no
tamment la possibilité de transformer en 
éle'ctricité de ·1a · ch:ileur, du travail méca
nique ou de l'énergie chimique. Le plus 
sou vent, la transformation· est double: c'est 
a _fns~ que la chaleur dégagée par la com
bustion du char.bon est convertie par les 
machines à vapeur en énergie mécanique, 
elle-même transformée en électricité par les 
génératrices de courant. 

. Mals aussi parfois le travail mécanique 
est emprunté directement aux cours d'eau. 
Daus l'un et . l'autre cas, la transformation 
utilise des machines électromécaniques plus 
ou moins complexes, dont nous reparlerons 
plus loin. 

Il existe, d'ailleurs, des transformations 
directes de la chaleur et des actions chimi• 
ques en énergie électrique sans qu'on ait 
besoin de passer par l'intermédiaire de 
l'énergie mécanique : elles sont réalisées 
par les piles et par les accumulateurs, dont 
il y a · plusieurs espèces que nous allons 
décrire. 

Le, piles thermoélectriques 
S'il" s'agit de transformer directement la 

chaleur en électricité on utilise · les piles 
thermoélectriques. Ces apparciJi, sont des 
applications des propriétés des contacts mé
&alliques. Pendant longtemps, elles n'ont 
guère s~rvi qu'aux besoins des laboratoires, 
notamment pour la mesure des petites quan
tités de chaleur, des températures très éle
vées ou de certains courants difficilement 
appréciables, tels que Jes courants à très 
haute fréquence et les rad!ations diverses. 

Les progrès accomplis il y · a une quin-
2atne d'an...tées dans la fabrication de ces 
piles ont permis d'en envisager des appli
cations plus étendues, notamment du chauf
fage du filament des lampes de radio, grâce 
à une · résistance électrique ou à une rampe 
de gaz d'éclairage. Mais le progrès est à 
éclipses. Il ne faut donc pas s'étonner que 
la pile . thermoélectrique ait été supplantée 
p~r le chauffage direct des fil4ments en cou
rant alternatif, encore que les dernières 
nouvelles d'Amérique confirment un regain 
de faveur de cet engin. 

La pile thermoélectrique est réalisée très 
simplement par la soudure de deux lames 
métallique!l de nature différente. L'une ap
partient en général à un métal,. de grande 
résistaniee électrique, tel que le~ constantan, 
l'autre à un métal moins résistant. Le choix . . 

des métaux est tel qu'uue tension électrique 
apparaît entre les deux lames lorsqu'on 
échauffe le contact. En fait, c-e chauffage 
est produit' au contact d'une troisième lame 
qui joue le rôle d'élément chauffant. 

Toutefois, pour une élévation de tempé
rature normale, compatible avec le bon fonc• 
tionnemcnt de l'appareil, 1a tension élec
trique qui prend nah:sance est très faible. 
Elle dépasse rarement quelques millièmea 
de volt par élément. 

Les progrès réalisés dans,..,la construction 
des piles thermoélectriques résident dans . 
le choix des métaux en contact et dans la 
disposition judicieuse des éléments (fig. 38). 

Dans certains appareils de mesure, l'une 
des électrodes de la pile, une lame de cons-

·Fia. SS. - Deu-x aspects d'un couple thermo
électrique. - A, ampè1·emètre ,· B, C, éléments 
du couple, formé de ,ieux lames de métau:r, 
l'un électropositif, l'autre électronégatif soudés 
sur une résistance chauffante R. A gauche, les 
deux éléments sont soudés entre eu2: et ne rtpo
sent que par un, point sur la résistance : dispo
sition médiocre. A droite, les deux éléments sont 
soudés séparément sur la chim{ferette : 'disposi-
tion meilleure. · · 

tantnn, sert aussi de résistance de chauf
!cige. L'autre électrode est un fil métallique 
soudé au ,, point chaud >, à l'endroit le 
plus résistant de la lame de consta11tan 
(fig. 39). 

Réalisation d'une thermopil• 
La pile thermoélectrique ou thermopile 

dont il est ici question n'a, bien entendu, 
rien à voir avec les Thermopyles~ où s'illus• 
trèrent Léonidas et ses compagnons dans 
la guerre pour l'indépendance de ~parte. 

Voici quelques indications concernant le 
choix des métaux employés pour constituer 
les couples thermoélectriques. Les premières 
expériences furent réalisées il y a une cen
taiue d'années par . Seebeck. Elles portalen~ 
sur un couple cuivre-bismuth, qui donne 
une tension approximative de 0,1 millivolt 
par degré centésimal, soit 0,01 volt environ 
pour une différence de température de 100°C 
environ. La soudure bismuth - antimoine 
donne une tension électrique double. 

En général, la tension électrique ainsi 
produite s'accroît à mesure que la tempé
rature s'élève. Mais à partir d'une certaine 

B 

FIG • . 39. - Disposition pratique d'un couple 
thermoélectrique ntilis, dans les appareils de 
mesures pour courants électriques à haute fré
quence. - A, appareil de mesure proprement 
dit (galvanomètre à courant continu) ; B, fil 
d'un métal spécial constituant l'un·e des élec
trodes du couple : C, lame de constantan for
ma11t l'autre électrode du couple ; E, soudure 
dit~ « point chaud :. faite sur la résistance de 
constantan,' servant de chauf(erette entre les 
bornes D ; F, fil de connexion quelconque (en 
cuivre). 

température, dite d'inversion, cette tension 
se met à décroître alors que la température 
continue à s'élever. 

On obtient · la meilleure utilisation de la 
pile thermoélectriq1,11i · ·pour une température 
intermédiaire entre .. celle de la . soudure 
froidë . . ef · "celle ... de. la · tension ma:dm uïn .. 

Pour les métaux usuels, cette température 
optimum est . variable, mais toutefois de 
rordre d'une centaine de degrés centési
maux. 

Le choix des métaux constituant le couple 
dépend des conditions à réaliser. Si l'on 
désire recueillir un courant faible sous une 
tension élevée (~as des piles pour tens'ion 
anodique des lampes), on choisira les mé
taux dont la soudure donne une force élec
tromotrice· appréciable, même s•n, prêsen• 
tent un.:) grande . résistance électrique. 

Si, au contraire, on demande à la pile 
un . débit assez notable sous une tension 
relativement basse (cas des piles pour chauf
fage des filaments des lampes), on choisit 
des métaux de faible résistance électrique, 
même s'ils ne doivent . ·développer qu'lane 
tension médiocre. 

Comme électrodes positives des piles ther
moélectriques, on . prend . généralement le 
bismuth, le cobalt, le maillechort et leurs 
eompos·és. 

Comme électrodes négatives : le zinc, l'an
timoine, le cuivre. l'arsenic, le sélénium, 
le tellure. 

. Tout n'est pas simple dans la réalisation 
des piles thermo·élcctriques. C'est ainsi qu'on 
constate que les tensions obtenues sont 
d'autant plus grandes que les électrodes uti
lisées contiennent da\'antage d'impuretés. Il 
n'est donc pas étonnant que les produits 
\!'Ommerclaux donnent à cet égard des résul
tats s-upér~eurs . à ceux d_es produits ·purifiés. 

Aux metaux purs, on préfère donc les 
alliages et les minerais. 

Des tensions de quelques centièmes de 
volts sont obtenues aux bornes de couples 
constitués avec le maillechort et le sulfure 
de cuivre, les alliages d'antimoi,ie et de 
zinc. d'antimoine et de cadmium. 

· On atteint même 0,1 volt a,·ec le cuivre 
et les pyrites de cuivre et de f cr, ou a,;ec 
la galène antimonicuse. Des tensions· su
périeures sont fournies par des électrodes 
d'argent et de sels métalliques. 

En montant. en série un assez grand . nom
bre de ces éléments thermoélectriques on 
arrive à rêaHser une pile dont la ten'sion 
est iSuf1isanle pour fournir le courant. de 
chauffage des lampes d'un récepteur. Ven 
1925, un ingénieur français construisit une 
t.elle pile susceptible d'alimenter cinq lam
p'!s de radio ü faible consommation. 

Quels sont les avantages de la pile ther
moélectrique? Préciso~s que cette pile ne 
s'use guère, mais son prix de revient est 
assez élevé et son utilisation également. 

La chaleur transformée peut être em
pruntée à une source queleonque. C'est ainsi 
que nous avons vu de ces piles ,, alimen
tées ,, en énergie calorifique... par une 
rampe de gaz. Mais pour diverses raisons 
on préfère généralement avoir recours au 
courant du secteur passant dans une résis
tance chaufl'ante. Ainsi la pile se présente 
comme un transformateur convertissant 
instantanément eu courant continu le cou
rant alternatif du r«;seau. 

Cependant malgré ses avantages. la pile 
thermoélectr!q.ue paraît n'av?ir _fait qu'une 
brèye apparition. Elle a éte bientôt sup
plantée par les lampes. à cha.uffage indirect, 
dont le filament est alimenté sans transfor
mation par le . courant alternatif brut du 
secteur. 

Les piles chimiques 
Depuis un siècle et demi, on prétend 

s'affranchir périodiquement de l'usage des 
p~les, mai.s l'expérienc~ prouve qu'on y re
vient touJours .. On . a mventé les dynamos. 
les alternateurs et ·les aecumulateurs, mais 
la .. Pil~ est toujours là, qui donne leur Iu
m1ere aux lampes de poche et leur ,·ie aux 
récepteu,rs portatifs de radio. Ainsi, en dé
pit des progrès de l'électrotechnique, la pile 
trouve encore un regain de faveur, qui mé
rite que nous lui consacrions quelques li
gnes. 

A vrai dire, les piles chimiques · itppar
ticnnent · à_ des types très divers et l'on en 
a constitué des JDÜ'dèles innombrables. Nous 
nous garderons bi~.n d'entrer dans le détail 
de · ces appareils, et nous nous bornerons 

·simplement à décrire . quelques modèles elas
siq.ues et simples. 
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Trois nôtiôns fondamentales caractérf .. 
sent les piles : 

1° Leur force électromotrice, c•est-à-clirè 
]a force qui détermine le passage du cou
rant dans le circuit et qui est égale -à la 
tension électrique aux bornes lorsque la 
l)ile ne débite pas; 

2° Ltmr résistance inthieurc, qui ehl la 
résistance é l ect riq uc propre de leur circuit 
interne, localise entre les deux élcdrodes; 

3° Leur capacité, qui est la quantité 
d'élcdricité qu'elles peuYent débiter. 

La forc-e électromotrice d'une pile dé
pend uniquement de la nature des élcctro-

FIG. 40. - L'ancêtre des piles chimiques : la. 
pMe de Volta. - Cette pile, qui remonte à plus 
de 140 ans, est constituée par un empilement 
respectif de disques de cuÎPl'e C et de zinc Z, 
•éparés par des rondelles de drap R imbibëes 
d'acide sulfuriqire étendu. Les disques de cui
vre sont les pôles positifs ; les disques de zinc, 
les pôles négatifs. Lts dix néments reprüentés 
.sur la figu1·e son-t associés en série. 

des et du liqui·de dans lequel elles baignent. 
Celte force électromotrice est <le 5 volts 
environ pour les piles au sulfnte de cuivre; 
de 1,5 volts pour les piles au bioxyde de 

manganèse; de 2 volts pour celles au bi-
chromate de potasse. . 

Pour le pôle positif, les éleetrodes sont 
généralement en charbon de cornue, plus 
:rarement en cuivre. 

Pour le l,ôk n~gat if, rlles ~ont «!onsti• 
tuées par une lai.ne de zinc (fig. 40). 

Le liquide, appelé élecf rolute, est une di~
solulion aci<lc (acide sulfurique ou azotI
c1uc), salinr~ (sulfate de cuivre ou chlorure 
d'ammonium) ou encore basique (soude). 

Le grand défaut de la pile est sa résis
tance intérieure, qui est normalement assez 
éle,·éc, et qui s'accroît aYec l'âge de la pile. 
Cette résistance. qui limite le courant que 
la pile peut débiter, affaiblit nature lie ment 
son rendement. Précisons que la résistance 
intêricure dépen·d de la nature des produits 
cmplo~·.-s. cl(' ln dimension des élcctrode,s, 
surtout de leur surface. Elle est au~mentee 
par l'utilisation d'un vase poreux séparant 
les électrodes. 

Il est rcgrettaMe de constater que le 
fonctionnement de la pile ckvient assez ra
pidement dl'f e-ctueux pour diverses causes, 
notamment par suite de la réduction de la 
surface active des électrodes. 

Alors que Je courant passe, des bulles 
d'hydrof!ène se forment sur l'é]ectrodc posi
tive et l'entourent d'une sorte de gaine iso
lante, qui augmente considérablement la ré
sistance électrique intérieure de la pile, 
dont la force électromotrice diminc.c é~ale.
ment. Il s'en suit que, dans ces conditions, 
le courant s'affaiblit très vite : on <Ht <JUe 
la pile se polarise. 

La dépolarisation 
La polarisation peut être combattue, dans 

une certaine mesure, par une substance 
chimique oxydante, susceptible d'accaparer 
ces bulles d'hydrogène et de les convertir 
en eau. 

(A suivre.) 

LE CODE 
DES COULEURS 

Le code des couleurs qui servent à :repé
rer les diverses bornes de sortie des bloès 
d'accord et des transformateurs à moyenne 
fréquence fr été élaboré par le ~mité syn
dical du Syndicat professionnel des Indus
tries radioélectriques, ce qui rentre dans le 
cadre de son programme de normalisations. 
Il est évidemment de l'intérêt de chacun et 
de tous de se con former à ces codes et 
d'ubscr\'er cette stricte discipline qui ne 
s'autorise aucune fantaisie. Nous ne som
mes plus au temps où l'originalité d'un 
constructeur se reconnaissait à la bizarre
rie ou aux singularités de sa construction. 

Il Ya sans dire que ce code est applicable 
aussi bien aux blocs dont les sorties se font 
par fils qu'à ecux dont les sorties sont pré-
vues par cosses. · 

1 ° Blocs d'accord 
Antenne : Blanc. 
Masse : Marron. 
Grille HF : Gris. 
Plaque HF : Bleu. 
Haute tension : Rouge. 
Grille modulatrice : Vert. 
Grille oscillatrice : Jaune. 
Anode oscillatrice : Orange. 
Contrôle sensibilité : Noir. 

.2° Trans/ormateurs JIF 
Anode : Bleu. 
Haule tension : Rouge. 
Grille (extrémité secondaire) : Vert. 
Milieu se,condaire : Jaune • 
Contrôle sensibilité : Noir. 
A remarquer que la connexion de diode 

est jaune ou verte selon qu'on se sert de la 
prise médiane ou de l'extrémité du secon-
daire. P. L. 
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Les montages à lampes 
1111m1111111111111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 du Galéniste 

Le galénistc ayant reçu la juste récom-
pense de ses efforts possède enfin un poste 
à galène donnant le maximum de rende
ment compatible avec cc montage. 
- Le gJléniste essayera d'augmenter encore 
ce nndement mais ses efforts seront inu
tiles et l'idée d'adjoindre des lampes à son 
Installation lui viendra certainement tôt on 
tard. 

Le sans-filiste utilisant des montages â 
galène comhinés avec cles amplificateurs à 
lampes, se trouve dans une période de tran-

Fig. 1 

sition de sa c~rrièrc. Dans celte période, 
sûr du rendement de. son détecteur à ga
lène, il pourra e,xpérimcntcr en toute quié· 
tude les lampes destinées à amêliorer ses 
auditions. En môme temps il se familiarise 
avec le maniement des lampes. A un mo
ment donné, fort de l'exprricncc acquise, U 
pourra ahundonncr son détecteur à galène 
pour passer définitivement cl~ns le camp des 
lampistes. Ce passage peut être considéré 
non pas comme un u làchagc » mais bien 
eommc un <c avancement )). 

En :1.ltcndant voici rapidement quelques 
mots sur les lampes. 

Les lampes de T.S.F. 
Une lampe de T.S.F. se compose d'une 

ampoule dans laquelle est fait un vidt plus 
ou moins parfait. Dans cette ampoule on 
trouve ~ 

Une cathode, à l'intfrkur de laquelle est 
disposé un filament qui la chauffe. 

A une crrtainc distance de la cathode est 
disposée une feuille métallique : la plaque. 

Enfin entre cathode et plaque, on trouve 
un ou 11lusicurs éléments grillagés drnom~ 
lllê~ grilles (figure 1). 

Chaque élément est connecté !t une bro
che accessible au culot de lampe qui pourra 
ainsi être « branchée » convenablement. 

lra11,h,m•nt et feflctie""'"'ent 
Les la mpcs c01\1 mc indiqué figure 1, pos

ddent des grilles. Suirnnt leur nomhre elles 
reçoivent lJnc dénom ina tim\ difîërente ; 

Cne diode ne comporte pas de grille. 
Une triode ou monogrille n'en a qu'une 

1eule. 
Une tétrade ou bigrillc, ou lampe à fcran 

en a deijx. 
· · Une penthode ou trigrille en a trois. 

4/im1nli1tia11 
/,/~mtnt 

.. 
A/i111,ntt11ton 

Plt1flll 

fig. ~ 

Une hcxode a quatre grillrs. 
Une heptodc ou • pcntagrille ,, a cinq 

grilles. 
Une oclode a six grilles. 
Le branchement des lampes est le sui .. 

vant : 
Une sourçe de courant continu dit à 

haute tension (20 à 250 volts par exemple) 
est branchée, avec le négatif à la cathode et 
Je positif à la plaq,1e. 

D'autre part~ une autre fïource de cou• 

.4 /,mpn/dlt'tm 
/,ldmtnl 

A .. 
' C 

A limtn lti fion 
Pl,9u1 

B 
+ 

M 

Altment,1tion grille. 

rant (1 à 6 volts 
par exemple), ali-
mente le filpment 
(fig. 2). . 

On constate dans 
c c s conditions 
qu'un courant s'é
tablit entre la ca
l hoclc rt la phtqur 
it l'intérieur <le 1~ 
lam11c. En intc'rca
lant un milliam-

. pèremèlrc on pour
ra mesurer cc cou
nm t, On constatera 
aussi que plus la 
tension de la sour
ce csl grande, plus 
le courant au~
mcnte (d,rns certai
nes lim itcs1, 

Reportons - nous 
maintenant à la 
figure 3. Ici on re~ 

VtrJ 
4/,m1nlt1t• 

"''"'' 

Fig. 3 

1 • 
1 1 

- + 

r.:1 
1 : : : 

l. -:., 

~~I +~e +P 

+ 

trouve les éléments de la figure 2 plus deux 
piles d'alimentation grille. 

Si l'on branche la grille G en C, on me
surera un certain courant I a,·ec le milli M. 
Si la grille est hranchée en A, donc en un 
point négatif par rapport à la cathode, on 
~onstatcra que le courant 11 indiqué par M 
est plus faible que I. 

A 

r.-:-1 
1 : : : 

C 

•Cd +G2 +P 
Fig, 5 

Par contre si la grille vient en B1 Je co11~ 
,ant la obtenu sera supèrieur à I. 

On déduit que pl us la grille devient ptt• 
sitive plus le courant plaque augmente et 
que plus la grille devient négative, plus le 
courant diminue. · · 

Montage d'une lampe Ji cieux grilles 

Il est donuê par la figure 4. 011 :re.p1arqu~ 

1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
C 1 

' 1 
1 
1 

' • 

.i 
t 

/Job primaire 

Détect 

"'· _§_ob. oCCOr(/ 

Sec., 
'I• • 

Fig, 6 

CaJqut 

la grille 1 a une tension négative par rap
port i1 I a cal hode et la grille 2 a une ten• 
sion posithe. 

S'il s'al-{it d'une penthode, on connecte 
en général la grille 3 à la cathode. 

Montage d'une lampe en amplifi~atrice 

Il consiste simplement à la monter 
comme ,dans ln figure 4, mais à intercaler 
<le& bobinages B et C respectivement dans 
le circuit grille 1 et plaque. On constate 
alors que la lampe a un pouvoir amplifi
cateur, si elle est hTanchêe a des tensions 
convcnnhlemcnt déterminées . 

En effet, si un courant H.F. passe par A, 
il s'en produira par induction un autre 
en B. · 

En C on rctrou,·cra cc courant amplifjé 
gràcc à la lampe (et sous certaines condi• 
lions d'accord dont noQs pulerons pl~s 
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loin,· et aussi en D ofl il pourra Atre re• 
cueilli. 

Nous n'avons plus indiquë les sources de 
tension d'alimentation. Il suffira de se 
souvenir que la grille 1 sera négative par 
rapport à la cathode, la grille 2 positive, la 
plaque en,corc plus posilivc et la grille 3 
reliée à la cnthode. 

Amplificatrice haute fréquence 

Considérons le scl1éma d'un poste a ga
lène classique donné par la figure 6 à droite 
du pointillé. , 

A gauche clc ce pointillé nous avons sché-' 
matisê l'amplificateur à lampe. Si au lieu 
de hranchcr l'antenne en A on la branche 
en A', on trouvera un courant amplifiê en 
C. 

Remplaçons done la bobine Pr du poste 
à galène par la bobine C et nous obtien
drons nn ensemble amplificateur à lampe 
combiné avec un détecteur à galène. 

Il faudra bien entendu que les bobines 
A-B et C-Sec forment des ensembles ana
logues, il fau~ra notamment que B et 
c, Sec » soient •~cordées sur la même lon
gueur d'onde. 

Lampes batterie 

Dans ces lampes la cathode est constituée 
par le filament lui-même. On branche -donc 
au - de la batterie haute tension sur des 
bornes de la batterie de chauffage du fila
ment. 

Les !Jatteries sont constituées par des pi
les ou des accus. 

Le schéma de la figure 7 donne l'ensem
ble de la figure 6 utilisant une lampe bat
terie, à filament de 2 volts du type le plus 
moderne. 

Le montage est le suivant : 
Le filament FF' est branché à une pile 

de 2 Yolts. La grille 3 est connectée au mi
lieu du filament intérieurement à la lampe 
soit à l'une rde ses bornes. 

Une pile H.T. de 40 à 120 volts alimente 
la plaque et la grille 2 (éeran). Son pôle 
négatif va à l'une des bornes de la pile 
filament. 

Enfin la grille 1 va à travers la bobine 
d:acc?rd B au n~gatif de la pile de pola
r1sahon G (de 1 a 6 volts environ, dont le 
positif va au négatif de la pile H.T. Ce 
point nous l'appclerons point zéro ou 
• masse ,,. 

Avantages de l'amplification H.F. 

L'adjonction d'un amplificateur haute 
fréquence devient un poste à galène, pro
cure d'appréciables avantages : 
. 1 ° Grâce à deux bobinages accordés au 

lieu d'un seul, la .sélectivité devient beau
coup plus grande. On séparera aYec facilité 
les stations locales, même rapprochées, 
comme par exemple Je Poste Parisien et 
Radio-Cité, cc qui n'était pas toujours pos-
1Sihle aYec le poste à galène seul. 

2° L'amplification fournie par la lampe 

Pile 
PolariJaflon 

G1 

Fig. 7 

1 1 
1 1 

+ 

C 

-t 

GZ P 
Pile HT. 

donn,ra à l'ensemble une très grande sen• 
sibilitê. 

En utilisant une des bonnes antennes 
ayant servi primitivement au poste à. ga
lène seul,. il sera possibfe de· recevoir de 
nombreuses émissions étrangères lointaines. 

3° Grâce à l'amplification H.F., la puis
sanee d'écoute sera également augmentée, 
mais dans des ·proportions pfus faibles. 
L'écoute au casque sera toujours la seule 
possible mais elle sera bien plus « confor
table .,. 

Amplificahice basse fréq11ence 
Au lieu d'am11lificr le courant H.F. avant 

son entrce dans le .poste à galène, on pourra 
amplifier le cou
rant B.F. à 1 a sor
tie du .poste de ma
nière à pouvoir ac
tionner un haut-par
leur au lieu d'un 
casque. 

Rien n'empêche 
d'ailleurs de conser-
ver aussi l'étage 
haute f réqucnce. 

Un amplificateur 
basse fréquence est 
monté d'une maniè
re analogue à celle 
d'un ampli H.F. La 
différence consiste 
da.ns le remplace
ment des ensembles 

l 

A-B et C-D par des 
hobinages dits de """'~ 
basse fréquence. 

La figure 8 donne 
l'ensemble d ' u n 
poste à galène suivi 
d'un amplificateur à lampe basse fréquen.ce. 
J ci la première remarque à faire est la sup
prP.ssion du casque primitivement branché 
en SS'. 

A la ·place on connecte les bornes EE' le 
primaire du bobinage bàsse fréquence, dit 
transfo B.F. 

Ce transformateur comprend tout comme 
en H.F. deux bobines couplées, le primaire 
Pr et le secondaire a Sec », qui va à la 
grille 1 de la lampe penthode. Cette der
nière est montée comme en H.F. A la pla
que est branché le primaire l{L du transfo 
B.F. de sortie et son secondaire est connecté 
au H.P. de la même manière que le casque 
était connecté' en SS'. Certains H.P. peu
vent être directement branchés en l{L en 
supprimant T1 • 

Voici donc exposés très rapidement les 
principes des montages H.F. et B.F. •pouvant 
précéder ou suivre les postes à galène. 

Il nous reste à dire quelques mots sur 
l'emploi de lampes plus simples que la pen
thode. 

Emploi d'une ttHrode ou lampe i écran 
ou bill'ille 

Dans le cas d'une lampe à écrnn qui est 
de conception an térlcure à celle d; la pcn• 
thode, le .1~1ontage cs.t le inême que pour 
celte .de~111cre. L~ ~r1lle 3 est simplement 
~uppnmee. La h1gr1lle est une lampe très 
mteressante. Elle se monte comme une 

lampe à êcran mais 
les tensions pla
que et grille 2 né-
cessaires s o n t 
beaucoup plus fai
bles: 12 à 20 volts __ Casque suffisent. 

Son rendement 
est sati!;faisant en 
H. F. Par contre 
en B. F. on peut 
<lifflcilcment faire 
du H.P. avec cette 

t~ lampe. 
On utilisera donc 

avec succès une bigrille dans les postes 
destinés à l'écoute an casque. 

Emploi des triodes 
Ici disparait également la grille 2 avec 

son branchement au + H.T. Le montage 
reste encore le même qu~ pour les penthodes. 

L'avantage des triodes rè!lide uniquement 
dans la simplification du montage. Par 
contre l'amplification H.F. ou B.F. est hie~ 
moindre que, dans le cas de penthode:, 

· aussi '. elles sont peu à . recommander, lors:
qu'il · est possible ·t l'amateur de se ·· procu
rer des penthodes modernes. Leur prix est 
d'ailleurs actuellement le même que celui 
des triodes. 

Dans notre prochain article nous donne
rons les réalisations pratiques des monta ... 
g·cs de postes à lampes batterie et nous 
pou,rsuh·rons ensuite notre étude avec les 
.montages amplîfiealeurs fonctionnant sur: 
secteur. 

F. JUSTER. 

Pile~• .l',·J ,. • • ■ 
1 uc1m. 1 

îl T2 

Pr. 

. S E 

-Pot_Gt +G2 +P 
Fig. 8 

L'accord automatique 
par inductance variable 

Le dispositif d'a•ccord automatique par 
boutons poussoirs décrit par J.-P. Tucher 
dans la revue Electronics est différent des 
systèmes g-énéralcment adoptés, où l'accord 
pour les 5tations que J'on désire recevoir, 
est obtenu par variation de la capacité, car 
dans celui~i l'accord corrcsponda!ll à cha
cune des stations est réalisé aycc inductance 
variable et capacité fixe. 

La variation d'inductance est obtenue par 
le déplacement d'un noyau magnétiq·· dans 
l'intérieur de 1a bobine d'aocord. La mise 
au _point de l'accord est par ce système très 
facile et peut être réalisée par le posses
seur du récepteur ~i par la suite il veut 
modifier la destination des boutons pous• 
soirs. 

Par simplicité on a rëalisë pour cc mon
tage un couplage capacitif plutôt qu'induc
tif. Cet intéressant système d'accord corn• 
porte des commutations (S1, S2 et S3) pour. 
passer du réglage automatique aux conditions 
normales de fonctionnement par condensa'"' 
tcur variable. 

Alors que dans les circuits où la varia• 
tion de la fréquence d'accord · est obtenue 
par ,réglage de la capacité, il est indispen
sable de t>roc~rlcr à deux régla rres, l'un pour 
1~ ci~cuit, de l'oscillateur et l';utre pour 1e 
c1rcmt d antenne dans l'accm.·ù par induc
tnnce variable un seul réglage suffit. 

L'auteur préconise divers procédés pour 
réaliser l'alignement des circuits : comme 

· l'oscillateur doit couyrir une gamme de 
plus faible amplitude par rappm·t au cir
cuit d'antenne, l'nlif.{ncment 1,cut être ob
tenu en agissant snr le rapport entre dia
mètre et longueur, soit du noyau martnéti-■ 
que, soit de la bobine, soit des deux~ Cet 
alignement peut être réa1!sé aussi au moyen 
de petites bobines d'alignement en série 
avec la bobine du drcuit de l'oscillateur. 

Les résultats obtenus avec cc dispo~itif 
d'accord ont été satisfaisants, la sensibilité 
et la sélectivité restent pratiquement cons• 
tantes pour les différentes posii.ious. La 
;>crte de sensibilité par . effet d'un aligne~ 
ment rigoureux entre les deux circuits n'est; 
pas pratiquement appréciaùle. · D. 
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Dimensions minima, mais dans 
sa catégorie .sensibilité maximum. 

Nous a vous conservé, â. ti lre de curiosité 
rètrospective, un rëcepteur à galène datant 
de près de vingt ans. Ses dimensions, notam• 
ment celles de son bobinage, sont impres
-sionnantes. En le comparant au te Galène 
miniature 1) on constate que fii les schéma~ 

plate, bobinée sur une feuille de carton 
dans laquelle on pratique 5 encoches et qui 
epouse exactement les dimensions du bot
tier. Elle est recouverte d'une autre feuille 
de carton afin d'isoler· le bobinage des au
tres pièces. 

Ce bobinage est exécuté pour recevoir la 
gamme petites ondes en fil 3/10 isolé par 
deux couches coton et comprend au total 
36 tours, soit 18 de chaque côtè du carton 
support; 

2° Un condensateur variable au mica 
d'une capacité de 0,5 /1.000. Son encombre
ment est extrêmement reduit ;· 

3° Un cristal et un chercheur avec bras nlenne • articulé permettant de réaliser des contacts 
aussi stables que possible; 

4° Un casque d'une bonne sensibilité 

lJétecll'ur 

Fig, 1 

des postes à galène ont peu é\'olué, les réa
lisations actuelles ont bénéficié des progrès 
faits dans la construction des pièces déta
chées. Ces progrès permettent de réduire le 
v,11ume et d'obtenir ainsi des récepteurs 
moins encombrants, plus esthétiques et d'un 
maniement commode. 

Cepenùant, du fait d'une~ aùaplation ju
dicieuse des organes, il faut dire que le 
« Galène Miniature n ha t tous les records 
au point de vue de la petitesse, sans que 
cela, bien entendu, nuise en rien à ses 
qualités radioél cctriqucs, qui sont celles 
des meilleurs postes it galène, grâce à la 
valeur du cristal cl du cherd1cur utilisés. 

Lïntèrèt du miniature est donc certain 
pour les militaires uu tout autre amateur 
de ra ·!iL• désirant nn véritable récepteur de 
poche, pubqu'en dehors de ses nualités pro
pres, rdalhes à sa construction, il a tous 
les a,·anlages des postes à galene : bonne 
reprudud10n, fonctionnement sans aucun 
frais, r<>aevance aux services de la .Radio
diuusion r,our les civils moins élevée (15 
francs). 

Le ,, Galène Miniature n est très simple, 
parce que dans un poste à galène, simpli
cité C':;t ~ynonvme de sensibilité. Si non~ 
examinons~ le ~schéma, nous ,·oyons tout 
ù'aiJUià qu'il s'agit d'un accord u en di..
re<'t II J.,Uisque le bobinage accordé par le 
condensateur variable est placé directement 
entre l'ante1,1ne et la terre. Le circuit oscil
lant ainsi constitué présente une impédance 
maximum pour la fréquence captée par 
l'antenne sur laquelle il est accordé et l'on 
recueille aux extrémités du condensateur 
variable une tension haute fréquence suf .. 
fisammcnt élcYée pour impressionner l'écou
t_eur après ayoir été détedëe par la galène. 

DESCRIPTION DES ORCANES 
Les organes nécessaires à la construction 

du n Galène :\liniature ,, sont les suivants : 
· 1 ° Une bobine en fond de panier extra-

LE MONTACE 
Le montage du << Galène Miniature " est 

à la portée d'un écolier d'une dizaine d'an
nées. Les organes sont disposés dans un pe
tit boîtier rond en bakélite, divisé en deux 
parties se vissant l'une dans l'autre. Le bo
binage se place dans le fond de la boite et. 
sou--, le couHrclc se flxe le condensateur va
riable a\'ec son bouton de c.:Jmmandc sur 
le dessus. Comme on peut· 1e voir ~or la vue 
de facC', ce bouton n'est pas au centre de la 
boite, il est légèrement décalê pour laisser 
une place libre pour le chercheur et la ga 
lène sur son support. 

D'autre part aboutissent sur le couyercle 
les bornes de sortie pour l'antenne et la 
terre ainsi que· pour ·le· branchement ùes 
écouteurs. En définitive, outre. le perçage 

CJI. 

Fig. ~ 

pour l'axe du condensateur le couvercle 
doit sur sa périphérie être percé de .six 
trous dont l'espacement est indiqué par' le 
plan de câblage. Dans deux de ces trous se 
placent deux douilles pour le support de 
galène et le chercheur et dans les quatre 
autres, quatre vis filetées avec écrous et 
homes. 

Les connexions a. réaliser en fil isolé· sont 
les deux sorties. du hohinage allant l'une 

Fig. 3 

aux lames fixes et l'autre aux lames mo
biles du condensateur. Ces dernières sont 
égalem"nt réunies par un fil isolé à une 
des bornes du casque, el par un fil, qui 
peul être nu, car il est très court, à la borne 
terre. D'autre part les lames fixes sont re
liees à la borne du ~hcrd1eur et à la sortie 
antenne. Enfin le support du détecteur est 
n brancher à l'autre borne du casque. 

LA MISE EN MARCHE 
Comme rour tous Jcs postes à galêne, afin 

d'obtenir 1 audition des stations, autres que 
les stations locales, une antenne extérieure 
h.ien dêga~éc et une bonne prise de terre 
sont nécessaires au (( l\liniature Galène ,.. 
i.\ vcc un collecteur d'oncle con vrnable, un 
tel poste peut permettre l'écoute d'émetteurs 
d'e puissance moJennc, se trouYant dans un 
rayon de 25 à 75 kilomètres suivant les 
conditions de propagation. AYcc une an
tenne très dénloppée, de 50 mètres environ, 
il est même possible d"obtenir des résultats 
supérieurs. 

Le secteur peut être utilisé comme an
t~m~e,. lo~squ~ Je récepteur est placé à pro
XImlle d un emettcur .. Dans tes conditions 
il est nécessaire d'insérer sur le fil d'an• 
tcnne un condensateur fixe de 200 centimè
tres. 

M. D. 

PO.STE A GALENE 
« MINIATURE « 

DEVIS 
1 boîtier bakélite percé • • • • • • • • • • • • e. • 
Bouton ...................••••••••••• 1. » 
Doul lies, fil, bornes • . • • • •• •• •• ••• •• 3.20 
Condensateur variable • • • • • • • •• •• • • • 7.80 
Fond de panier • • . • . • • • • • • • • •• • • • • • • • 2. 75 

Ensemble •••••••••••••••••••••••• •••. 20.75 
Monté ••41····••••··•••••·····••••···· 25.75 
Détecteur • . • . • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • 5. • 
Casque français • • • • • • • • • .• • • • • • • • . • . 39. » 
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L11 irti,lt1 que noua publi,n1 
. MIii cette 11ouv•II• rubrique 
ont un c1,açlèro tncnti,1-
l•'"'"t ,,ati1u,. Nou, nous 
,roposQn$ de fqurnir quelques 
brèvfl ••tlinti•"•• 1111v1nt 1tar 
a111l11ie ive, l'hydr•"liqu,, 1ur 
le, prin1ipaui phti11o"''"e' 41•~-
t•i•ull, .. , '"'''"' te"'" CIIII ,,. 
él11111.-t, pour réaliser d,, ••Pé-
rien,.,s, cle petits m4911tag1s, ~u 
cot1strul,, c:ertaint org4'P4'$ tr~s 
slmpleJ. Notre. li Nt ••t 4' ,i~•r 
les déb~tants à mettr~ •" prati-
11u, I•• cpn11aissa11~" théoriqu.es 
qu'il, ;111ron.t açq11i'$el P~• le 
co11H dt Radio-,Electriçité de 
Mi,hel Acl••· 

COURT-CIRCUITS. - ARCS 
YOLTAIQUES 

LA P:AGE -

des Jeunes Electriciens 
olcctricifns appellent « un coup 
de f~y •. 

Le J>hçnomi·ne de la production 
d'un arc s'apparente it celui du 
court-circuit, c'est pourquoi nous 
t rn ilous en 111êmc tcm ps ces deux 
sujds. Un arc est un pont con
dudctu· de natu.re gazeu:st.•. L'air 
et 1~ plup~irt d<'s · gaz qui :sont 
isohtnh il la température nor
male clevi~n nc11t concluctcm·s 
loi1~qu'ils sont portés à une h;rn
tc ,température, et si par un cou
r~nt élc\'é on les porte et les 

B.1ttt,it 

A B 

La résistance sat a limiter à une ampères. A défaut de fil cle pio!11b, 
,·aleur convenable le dC.:·bit du coc- on JlOUrra employer, pour cela, 
rant à travct··s l'arc. un fil de cuivre très fin (15 à" 

Pratiquement, ··c'est ~ufrant le 18/100). 
croquis clé la figure f> que :le mon- Pour étahlir l'arc, on commence 
tnge doit · ~t 1·c ré~tlisé. Il s'agit par· ra1wrocher les dcu~ 11oin,tcs 
d'un montage très· simple, puis ... de .. chnrbon que ron ~totgno ~n• 
qu'il se résume à maintenir par ~uitc de quelques ccnti1uètre'i .dès 
clcs · hunes <le laiton, d.cux char- (Jlle l'arc est amorcé, à cc moment 
hons sur deux morceaux de bois le pas~iagc du courant s'éti¼blit 
dont l'u,1 est. fixe ~Ùr un support normalement à travers ~'arc f(Ul 
êg;llement çn hois, et l'autre mo- joue le rôle de pont conducteur. 
hile anfour cl'un axe pincé clans L'intensité lumineuse et la Ion
la branche fixe. Aux drux lames gucur clc cet arc peuvent êtr~ ré
de laiton aboutissent ks conduc- glées nu bon plaisir de l'exp•rt .. 
tcurs d'amenée du courant. mcntatcur en agissnnt sur la ré-

Ri 1'0·11 éprouve qul'lqncs diffi... sistnncc variable et sur la dls
cu ltés à se procurer des élcctrn• tance séparant les électrodes. Cc
des de charhon, on: peut utiliser pendant, si cette distance est trop 
soit dn vulgaire charbon de bois faible il se produit un sifflement, 
comme le fit Davy. lorsrp1'il dé- si au contraire elle est trop gran
cou\'rit cc phénomène, ou en ré- de l'arc est instable. 

f .. es rourt1-circ11its dont nul 
11~ignore le!i désastrfl.l~ ctf~ts cl~ns 
les installations et les machines 
électriques,. sont :provoqués par la 
fermeture accidentelle de circuits 
pr,sentant u. ne résistance trè~ fai
ble nu passage du courant, Il est 
po5sihle cr~~pliqµer cc phéno
mène électrique par l'atnalogic hy
draulique de la figure 1 reprçs~n
tant un cylindre dans lequel r.c 
meut lin 11hton qui repoµsse dt' 
l'eau (hmt. de, hn·trnJ a\'(lC trne 
&?erlahw pres6ion. Si rPtt~ pressiQn 

C!_,.l trh importnntc, et ,me Je pe- . . . Fi~. 3 . 
ttt lUHlU AB n'a J>ns 1111e grnn<le f!la1ntrn11l a ~ne. tcmperaturc suf
rishliuice mécanh1ue il éulph.-1,a. {1sanin1cut elcvec, on provoque 

cupfrer sur de ,,ieillcs piles de Nous a,·oüs ainsi rénli:;é une 
lampes de poche, on donnera à ln.mpc à arc, Celte cxpcncnce 
ces charbon~ .la forme convenable peut être faite aussi bien en eou
cn les passant au-dessus d'une tant alternatif qu'en courant éon
flamme. Ces deux électrodes ,loi- tinu. L'arc étahli a\'cc du courant 
vent êlrc montées .de fa<;on à éti~c · continu forme clans les- char.bons 
à volonté très proches, 1'unc de un cratère au pôle positif el une 
l'autre ou csp<\cées de 5 ccntimè- pointe au pôle nêgatif. Lo:rsqu'on 
tres environ. utilise un coul'ant de cdtc forme, 

· ~=-~~-~-------..... uq ;trc 11Jus ou moins lumineux. 
- . . ··. :_- L;t figuro 3 don ne l'analogie 

··-~--· ·- - ·:-- hych·irnli(Juo du p1H~nomène de 
__ .. :_·:..:. 1~arc électrique. Ifa effet, on voit 

A 

Fig. 1 
'De ·même si ks· deux pôles de la 
batterie de la figure 2 se trouvent 
réunis aux points .t\ et U par un 
~on tact fort\lit de fa ihlc résis
ta·noe, il y aqra échauffomcnt cl 
fusion, ~uh1a.nt les dimensions du 
çonductour pr~\'oquant le court· 
circuit et la puissance de la 
•ooNJe, 

qllc ln circulation d'eau peut se 
foire, dans certaines conditlens, 
lllO{ll~ s'il y a interruption QU J/erf 
tuyn~ conducteur. Jecttur 

Un, ,ire ,,olf ;tïque est un are à 
air li}1rc qui s'amorce entre cieux 
eharbons de cornue. Ses applica- JU/J,(?Orf 
tinns à la production de la lu- en bo1.1 ------
mièrc et aux postes de soudure .----__._____,_........._ __ 
le rendent suffisamment inlfres-
~ant j1our CJUC ~lOUS pro1JOsions à 

Sallerie 

Fig. 5 

:!\ous a\·ons vu qu'il est nt'.·ccs
saire de limiter la \'aleur de l'in
tensité de l'arc par un rhéostat, :si 
dans l'installation on ne voulait 
pas aYoir les n1êmcs effets que 
pour un· court-circuit. 

Un d1éostat avec bohinc en fil 
résistant· et curseur peut être em

on relie le charbon supérieur au 
pù 1 c pos ilif cl il est n éccssaire 
que cc -cha rhon soit d'un diamè
tre plus grand que celui du char-
1JOn in f éricur. 

En courant alternatif, les chmx 
charbons prennent la forme d'un 
cône terminé par un cratère, 
l'usure ri~s chabons est la même 
si ces derniers sont horizontaux, 
s'ils sont verticaux, c'est le cl1ar
hon supérieur qui s'use le plus 
rapidement. · 
· Les véritahlC's lampes à are ne 

sont comparahlcs que par le prin
cipe à celle dont nous a \'Ons pro
posé la construction, clics sont 
notamment munies clc régu ln leurs 
au tom a t i que s qui rç ~lent -1 c · ra p
i) roc h cm en t des ~leictrodcs et 
leurs perfectionnements a fait 
l'objet clc nombreux brevets d~nt 
la description sortirait du cadre 
de cette rubrique. 1\f. R. A. Lea court-circuits sont provo .. 

qués par des défauts d'isolement. 
l.'iso)ement autour <1•ttn conduc
teur fait le même office pour le 
courant que le tuyau pour l'eau, 
il canalise son passage et Pempê
~he ~e se r~pandre là oh il ne 
doit pas al Jer. Le court-ch·cµit 
peut s'établir lt travers un iso
lirnt si la qualit~ de· celui-ci 
n'est J>as en rapport nvcc la ten
sion. Lo courant se ferme par 
un arç qui clfrbonisc l'isol:i,H si 
celui-ci est un solid~ (cnrton, ca-

,c11.r1u~n,1J 

--•-r 
ployé, mais il est une manière :----------------

·ton, etc.). Lorsque le co11rt-dr
f\lU a une grande fopcc, c'cst-ii-

ôrC 
Fig. 4 

économique cle réa liscr Ùne rési2-
tancc variable qui permet d'ob
tenir les résultats cherchés. Voici 
comment elle doit être réalisée : 

nos lecteurs de réaliser un mon• JI faut prendre un récipient de 
tage expérimental pour le pro- ,·erre ou clc porcelaine· que· l'on 
duirc. remplit d'eau jusqu'à une hau

Lcs ra-ïsons pour. lesquelles le teur. de 25 centimètres environ. 
charbon de cornue se· prête à être Dans cc vase on fait plonger 
employé à la production d'un· arc, deux·. lnmcs de cuivre étamé, 
1,rovicnncnt de ce que le charbon: ri~_ai~t~rme·s par, .une planchette 
est bon conducteur <le la B1a- de hois à une -crrtaine distance 
leur et qu'il favol'isc la formation l'une de l'itutre. Ces lames pen
de tcm1iéralure~ élevées et que, Yc!1( être plus ou moins plongées 

·--=-. -:::~:-;.~~·:.·_--:-:~.---~--~ _ d'a1Hrc part, sa fusion ne se fait ;lans l'eau, pour obtenir la variq-

• ~ ~ .. ~~-If._0_~~: :!f :~t ~~~ t/cQl~i~:~rÏcs p~t;t~~= !~~~ c~~ièi':~;~·~~'.~1
) ~~:i, c~~~~~•;•: i;~~ 

... -~==-==-=-==---:-.=..:-::__ les qm provoquent l'~morçage de ·sistnnce atteint sa valeur la plus 
S ~. l'aFo se détachent des pointes des fa ihlc. · Pour ahnisscr la tension 

ûkctroùcs en ~hnrbon; avec une d'un srct.cµr d'édairage nQrrnal it 
__ · grande facilité. ··: 110 volts à une valeur convenant 
- En principe, l'arc volt~ïque pour la p11oduction d'un arc san~ 

- s'obtient en réalisant le schéma pour cela faire fondre les fusi 
:-,,,-"f!P.'!1--=,,,__=-=·-. ..,..,··· . ...,...., .,..-:=_-= . . =.--=.~,....,.._.,...,, . ...,...,..c;; de la figure 4 qui représente une· hlès de l'installation, il faut 

'"._

0

, sot1rce cle co11rant en série a, .. ëc prc•nclrc clcs plac111cs clc 10 cc11ti
unc résista nec variable. Le ci r~ · mètres de la·rge et de 20 cent i-

1 

cuit sç ferme sur un arc q4i êda- mètres de hautetJr et lcs c~pau:r: 
le entre h•s pointes de dcllX mor- · de 6 ccntimètrës environ. , 
ceaux de charbon de cornue •. COI}---· . JI sera _prudent de complcL'I' I 
\·enablement- t~illés-èl -fapprochés. -rinsla·llation. pa-r-::.un·-fusible de 5 1 

dire déH)oppe une grosse inten
~dté, il se manifeste aux points de 
çontaet par la projection de iné
lal en fus~on, , c'è&l ·ce que les 

Faites-vous une situation 
dans la radio 

Vous pouvez acquérir une $it-,a• 
tion dans la Radio par d•• co11rs 
su~ pl.ace 01.1 .par correspo"dance, 
grace a la remarquable or1•ni1ath1n 
de l'Ecole Centrale de T.S.F., dont 
le si.ège est à Paris, 12, rue de la 
Lune, et qui envoie grat'Jite111e11t 
son cc Cuide des Carrières » 

Nouvelle session de cours·= Avril 
1940. 

~fat~~ 
VISSEAUX·RADIO 

'llotuJ~~ 
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Pour la seconde fois, la Foire de PaI'is a 
été amenée à organiser en pleine guerre son 
grand marché d'échantillons. Oui, certes, 
en pleine guerre, car son ou vert ure le 11 
mai à coïncidé - à un jour près - avec le 
dêclanchement, .sur le front ocidental, de 
l'offensive attendue depuis huit mois. 

II y a 23 ans, en 1917, cette exposition 
,était encore presque à -ses débuts et se te
nait alors sur l'Esplana,cfc des Invalides. 

En dépit des circonstances, la Foire de 
Paris, qui avec ses 8.500 exposants installés 
au Parc des Expositions, était <lcHnuc la 
Foire internationale la plus importante 
d'Europe, a tenu à garder sa place et son 
rôle. Elle renferme ses sections habituelles 
et toutes les branches de la production na
tionales y .sont représentées. Et il est à re
marquer que, malgré la déf cction de cer
taines nations la participation offkielle des 
pays étrangers y est aussi importante que 
les année.s précédentes. 

Le Groupe des Industries d·e la Radio 
Le groupe ides Industries de la Haùio, 

émanation des divers syndicats de la par
tie, notamment du Syndicat professionnel 
des Industries radioélectriques et de la 
Chambre Syndi-cale des Industries Radio
électriques, occupe a la place habituelle un 
vaste hall connu sous le nom de « Salon de 
la Radio ». Certes, les stands sont moins 
nombreux que les années précC:-dcntcs. Néan
moins nous sommes heureux de souligner 

· la belle tenue de cette exposition, où les 
visiteurs auront remarqué, en dehors des 
exhibitions de postes, ries présentations nou-
velles d~un réel intérêt. · 

Les présentations scientifiques et industrielles 
C'est par ces présentations que nous com

mencerons notre visite car cc sont des 
11 nouveautés », souvent symptomatiques de 
l'heure. Elles concernent principalement les 
lampes d'émission, le radiojournal chez soi, 
la télévision, les ondes ultra-courtes, les 
etabilisateurs à quartz, la radio~oniométrie, 
sans compter le centre modulateur. 

Le Radio-Journal chez soi 
'Xuus a\·ons clt'.·jit eu l'occasion d'cui.rc

tenir nos lecteurs de cette invention nou
\•elle, entrée en service aux Etats-Unis de
puis l'an dernier et qui peut être l'une des 
applications de demain de la radio euro
péenne. Mais c'est à notre connaissance la 
première fois que cette invention est pré
sentée au public français. 

11 s'agit tout simplement de l'impression 
l domicile d'un journal sur une large bande 
de papier, d'une sorte de << journal helino
graphié » si vous préf ércz. L'appareil pré .. 
serité par L.:\I.T. est conçu selon le pro
cédé Finch. 

La transmission se compose d•un émet
teur et d'un récepteur. L'émetteur est une 

Le SALON de la RADIO 
boîte métallique en forme de pupitres, me .. 
. surant environ 25 cm. de largeur, 40 cm. de 
profondeur et 25 cm. de -hauteur, dans" la_. 
quelle .on introduit l'exemplaire du journal 
à transmettre par radio. 

Le récepteur est une boîte carrée · de 
35 cm .. de largeur, 35 cm. ùc profondeur et de 
25 cm. de hauteur. A l'intérieur se trouve une 
feuille de papier enroulée sur un cylind~c. 
Cette feuille est blanche ,d'un côté et recou
verte sur l'autre d'un enduit de carbone, 
exactement comme les feuilles d'expédition 
des colis de chemin de fer. Un style com
mandé élcetromagné-tiquemcnt appuie sur le 
cylindre et fait apparaître sur le côté blanc 
de la feuille les caractères .du jou~nal. 

Précisons que, dans ce système Finch, la 
largeur de la bande ,de papier est· de 12 cm. 
-Cette bande se déroule, entraînée par une 
rangée de perforations, de part et d'autre, 
sur chaque bord. 

Emissions sur ondes ult_ra-courtes 
Pour la première fois aussi dans une ·ex

position de radio, un stand a été consacré 
à la présentation des lampes d'émission à 

-ondes ultra-courtes. Il en est de trois es
pèces différentes selon la nature de leur 
refroidissement qui peut êt're fait iSoit par 
l'air ambiant, soit par ventilation forcée 
au moyen d'ailettes, soit _enfin par eau. 

Voici 1 es caraetéristiques de ces tubes, 
qui comprennent toutes les puissances de 
5 watts jusqu'à 200 kilowatts, pour toutes 
les fréquences, depuis 10 jusqu'à 1.000 mé
gahertz, c'est-à-dire depuis 30 m. jusqu'à 
30 cm. de longueur d'onde (tableau ci-des
sous). 

Signalons, en outre. des tubes régulateurs 
de courant de 60 à 200 mA., pour une ten
sion d'utilisation de 25 à 600 v. et de 5 à. 
80 nïA., pour une tension d'utilisation de 
75 à-280 v. 

Comme_ autre nouveauté, voici une lampe 
redresseuse à Yapeur de mercure, possédant 
une cathode chaude et une grille de com
mande. Elle débite un courant redressé de 
1,5 A. sous une tcns~on de 7.000 volts. 

Les applications du radio-journal im
primé à domicile iSont nombreuses : police, 
défense nationale, commerce, .· info_rmations 
de toutes natures. Sans, doute la transmis
sion est-elle . moins rapide que cellç de la 
radiophonie, mais il reste un document im
primé et l'on n'est pas tenu ide faire appel 
à la fidélité plus ou moins grande de la Réalisations diverses 
mémoire. Une yitrine · murale est consacrée aux usa-

L'analy~e est faite par cellule photoélec- ges du quartz en radio technique, soit 
trique à l'ëmission. comme isolant, soit plutôt comme stabilisa-

Pour b r('{'cption, le " télescripteur » est tcur piézoélectrique ou comme générateur 
branché après amplifkation à basse fré- et comme récepteur d'ondes ultrasonores. 
qucnce Ul!x bornes du haut-parleur supplé- Ces appareils peuvent fournir une fréquen
mentairc. L'appareil est réglé une fois pour ce de 40 kilohertz à 30 mégahertz avec une 
toates sur la longueur d'onde de l'émiss10n. précision garantie inférieure à 1 cent-mil
Ii fonclimrnc sans surveillance, dédanchè et lième. En outre, leur coefficient de•. tempé
arrètê auloœatiqucment par une minuterie. rature est très bas : 3 millionièmes seule
Les sernce~ américains qui l'utilisent ~û.nt ment par degré centésimal. 
ceux de la radiodiffusion à ondes courtes. Indiquons encore la présentation d'nn ra
Les émissions sont faites la nuit, de 0 h. à . diogoniomètire sans effet de_ nuit· ~t )a ma-
6 h. en général, c'esf-à ... dire en dehors des quettc, en réduction, de la station de télé-
heures de programmes. Le déclanchemcnt · · 1 T EïT l 
et l'arrêt sont assurés par une pendule élec- viswn __ de a our 1 e • 
trique. Ajoutons, au nombre des -attractions de 

cc Salon, le centre modulateur qui distribue 
dans tous les stands la. modulation desti
née · à. -permettre l'essai des récepteurs en 
ba&se fréquence. 

Les lampes d'émission 
On a tenu à présenter à la Foire de Pa

ris quelques lampes d'émission à très gran
de puissance. Au milieu du stand L.M.T., 
on peut contempler une triode de 160 kilo
watts de dissipation anodique, alimentée 
sous 17.500 volts et donnant un courant de 
,saturation de lO~ ampères à la fréquence 
maximum -de 30 mégahertz, c'est-à-dire sur 
la longueur d'onde de 10 mètres. 

Caractéristiques des tubes d'émission 
à ondes ultra-courtes ( L. M. T.) 

Triorte-s à ref roidîsscment naturel par air 
750 
4!l0 
200 

450 
1.250 
2.000 
4.000 

Triodes à 

3.000 · 1 
7.500 · 

17 .500 

- 50 

2 
1,2 

50 
125 
400 

refroidissement par 

1,5 
3,6 
7,5 

forcée 

1 

600 
2.500 

20.000· 

80 

ventilation 

450 
150 

66 

Triodes à refroidissement par circulation 
d'eau 

3.000 
7.500 

17.500 
17.500 

1,5 
3,6 
15 
7,5 

600 
2.500 

20.000 
ao.ooo 

300 
150 

66 
66 

Les postes récepteurs 
l\fais abordons maintenant les postes, r~ 

ceptcurs proprement dits1 qui forment· tou
jours le fond de l'exposition de radio ·à la 
Foire de Paris. 

. Bien entendu, pas de principes nouveaux, 
mais une orientation· nouvelle· née- des ci~ 
constances. Autrement dit, certaines ten .. 
danccs qui commençaient à s'affirmer ont 
été arrêtéc-s par le nouvel état de choses. 
D'autres au contraire. se sont développées 
plus rapi,demcnt qu'elles ne l'auraient fait 
normalement. S'il n'est plus question, pour 
le.· ri10ment, de la Convention du Caire ni 
du. Plan de Montreux, par contre la volonté 
de .normaliser· s'affirme et, d'ailleurs, les 
·circonstances présentes hâteront iSans doute 
sc;m atè1Jcmenl .. Il en· est de même dans· le 
domaine des: lampes, comme nous le . ver
rons plus 'loin~ si · hicn qu'il ne faut pas 
s'étonner de voir_ le succès des superhétéro
dynes à nombre de la.mpcs limité~ · pat 
exemple des postes à trois lampes seule
ment dont l'une fonctionnant en « réflexe » 

comme amplifkatrice à la fois de haute et 
de basse fréquence. Ces montages donnent 
des postes sen siblc~ et sélectifs, d'une puis
sance suffisante (2,5 watts), mais dont la 
fidélité reste limitée, surtout en fonction de 
la . qualité du haut-parleur. 

A noter également une orientation nette 
vers l'utilisation des' trois bandes d'ondes 
G.O., P.O., O.C., même sur les petits (c • mid-
gets •· 

On parle moins des postes de qualité à 
grand nombre de lampes, mais on en· cons• 
truît toujours ... et l'on en vend aussi. Plu
sieurs construrteurs ne nous confiaient-ils 
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à la XXXII. FOIRE de PARIS 
pas récemment qu'il n'y a plus actuellement 
de demande que pour des récepteurs très bon 
marché ... ou très chers? C'est peut-être une 
boutade. 

Il est certain que les postes à nombre de 
lampes suffisant peuvent se permettre cer
taines performances, telles que la variation 
4Utomatique de •sensibilité (antifading dif .. 
féré), qu'on rencontre parfois sur les petits 
postes à trois lampes. 

Il y a aussi l'avantage d'un plus grand 
nombre de circuits accordés, soit 6 ou 7, 
qui favorisent la sélccti\"ilé. Et l'emploi de 
deux étages d'amplifkation à moyenne fré
quence, avec réglage de sélectivité sur trois 
valeurs différentes (6, ~, 12 kh.) par corn .. 
mutat.cur. Parfois, la séleetfrité est abaissée 
à 20 kh., pour permettre une « musicalité ,, 
hors pair. 

Le nombre des appareils à plusieurs 
hant-parleurs, et ,surtout à haut-parleur de 
,trand diamètre (25 à 30 cm.) reproduisant 
bien les notes basses est évidemment en 
régression. De même celui des postes puis
liants, jusqu'à J2 et 18 watts de puissance 
modulée, avec expanscurs de contraste. 

Les récepteurs à ondes courtes étalées 
L'une des conséquences de la guerre a 

été le développement de la technique des 
ondes courtes. Cette tendance existait déjà, 
mais elle s'est affirmée, les auditeurs cher
chant à capter directement les émissions 
d'informations faites par les émetteurs des 
divers coins du monde. On sait que la nor
malisation des récepteurs avait prévu le 
partage des ondes courtes en deux bandes. 
de 12 à 33 m. et de 30 lt 86 m. Certains 
constructeurs ont adopté trois harndes : 12,5 
à 26,8 m., 24,6 à 52,6 m., 48,4- :i 103 m. ou
tre la bande P.O. de 1 !l8 à 565 m. et la 
bande G.O. dre 770 à 1.980 m. 

Pour la radiodiffusion H y a un avantage 
Incontestable à employer un récepteur à 
ban.de.s d'ondes courtes étalées, dit « band 
spread :•• qui affecte toute la largeur du 

ca,dran à chacune des bandes de 300 à 400 
kilohertz attribuées à la radiophonie à 
('entour des ondes de 19 m., 25 m., 31 m., 
49 m. On obtient ainsi une précision de 
lecture trois fois plus grande que pour les 
petites ondes (1.000 kilohertz pour tout le 
cadran,. 

Réglage automatique 
1 

Le réglage automatique qui avait marqul! 
des points aux dernières expositions, est en 
veilleuse, car il •répond moins aux exigences 
des temps troublés où nous vivons. Signa
lm1s cependant quelques réalisations. 
L'une, un modèle <( déf cnsc passive » à tou
ches lumineuses et aiguille lumineuse, sur 
postes à 6, 7 et 8 1am pes (Schneider). Une 
autre, est une commande à distance par 
clavier automatique indépendant et cordon 
de raccord (G.M.R.). 

Des postes automatiques toutes ondes 
sont montés avec 5 la·mpcs multiples seule
ment dont 1 trèfle cathodique et 1 valve, 
opérant 8 à 10 fondions simultanées (Ph:, .. 
lips). 

Les « tous courants » 

Certains << déplacements et villégiatures » 

forcés ont amené une recrudeseence de de
mandes de postes <c tous courants », pou
vant fonctionner sur tous les réseaux. Ces 
postes comprennent ·généralement quatre 
lampes, à savoir une triode-hcxode (ECH3) 
montée en changeuse de fréquence, une au
tre montée en lampe double, une double 
diode penthode CBLl, assurant à clic seule 
trois fonctions, et la valve CY2. Ces quatre 
lampes assurent donc 8 fonctions. L'utilisa
tion sur 220 à 250 V. exige une résistance 
additionnelle. 

Récepteurs coloniaux 

MentionnoniS un · récepteur ,spécial pour 
les ~olonies ;posséldan,t 1 bande P .O. et 2 
bandes O. C., avec 7. lampes dont 1 valve 

et un trèfle, 7 circuits accordés, antifading 
et haut-parleur de 2-1 cm. (Ducretet). 

Les postes « miniatures » 

L'attention se concentre cette année sur 
les postes « miniatures ))' pour diverses rai
sons : prix et facilité de drplaccment. Ils 
comprennent g6néralcmcnt soit des « tous 
courants », soit des postes portatifs aveo 
alimentation par batteries. Cc sont généra
lement des postes à 4 ou 5 lampes, euro
péennes ou américaines. Le.s postes à 5 lam
pes ont 3 grammes d'oncles (G.O., P.O., O.C.): 
(Radialva, Ra,dio LL, Evernice). Les postes 
à 4 lampes n'ont d'ordinaire que 2 bandes 
(P.O., G. O.) (Sonora., G.~LR., E.C.R.). Cer
tains utilisent une lampe douhle (ECFl) qui 
leur confère une forte iSensibilité. 

Les postes portatifs 
Les postes à batteries bénéfkient aussi 

d'un regain de faveur, dans la mesure où il 
est facile de les approvisionner. Signalons 
un <1 portable » à cadre . orientable, avec un 
accumulateur de 2 v. et 1 pile de 90 v. (Phi
lips). Un aut\rc supcThétêrodyne à cadre 
alimenté par 1 bloc ide piles donnant 1,5 et 
90 v. (Ariane). De même un poste à 4 lam
pes améTicaincs de 1,4 v. : lA 7, 1N5, 1H5 et 
1Q5 (Arco <1 Traveller ,,,, 

Lampes de réception 
Peu nombreux sont les stands de fabri

cants de lampes. Néanmoins il est facile de 
dégager, dans le nombre incommensurable 
des types de lampes, ce qui « se fait ». Il 
apparaît. d'ailleurs que la normalisation 
tant désirée va se faire par une sorte de 
sélection naturelle, c'est-à-dire par l'épui .. 
scmcnt rationnel de tous ces modèles anar .. 
chiques. 

Pour les lampes enropéennes, l'effort 
porte surtout sur la ,, série rouge • et sur, 
la lampe « tous courants ». Les amplifica
trices BF dites 25L6G et les valves 25Z6G 
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perm~ttent d'utili~er c~tt• ~ ,uie Pt'U:C• • 
pour· le m1Jntage de postes • teu1 coun.nts • 
à }Jon marché, qui sont une ujcuatt• de 
l'hture C\liniwatt-Dario). 

L'utilisation rationnelle des tu.pes t!tH'Q-
péens est la snivant, : · · 

Jlternatif Tous coura11:ts 

ECH3 
ECH3 
ERLl 

ECH3 
ECHJ 
CBLt 

1883 CY2 
Les mont ages americains utilisent URe 

lampe de r,lus, du hit de la sctpaFation d~s 
lampes oscillatrice et modulatriee : 

Taus ~ourants américains 

6.A8 ou 6E8G 
61\7 
HQ7 

2:H..fifi 
95Z6G 

l'oe nou\'elle s~rie de lampe~ am~rioainu 
en Yerre (G), courtes (Gt), métal-verre (MG 
courtes et normales) est présentée p~r Vis
sraux. On y nmarqne notarnuH~nt les tubes 
6E8, 6~f6, 61-18, 6M7. 

Les 1am pes II tout métal ,, ~ont c~poséc• 
par Mazda-fiadio. Leur utilisa~ion est in
diquée pour le ma té riel dt déffnse natiQ• 
naJe et pour les postes port~tlfs, 

Notons une vogue croissante des oscill0.
~raphrs cathociiques ~ faible diamètre, ap
pliqués surtout aux appareils de mesur~s 
et de recherche ~cicntifiq40, · 

Réceptrices · à ondes courtes 
Dans le domaine des pqdçs µltra-courtcs, 

on rencontre des lampes s11tkialcs a oxy~e 
ou chauffage inid irect. 

La ,série américaine 19-10 renferme une 
triorle-hexode oscillatricc-modulalrlce À 
à forte pente (2,8 mA : \') ; une JHHllhmle 
amplifirntrire universelle à pente· varlablo 
et tension ,d 'éera n glissan le (2 mA : V) pour 
amplificatinn HP, 16 F, d BF; une doul,/tJ 
diod~ penf hade unfoer_selle pour dé!e~t~o!' 
et ré{1'ulateur automatique de scns1b1ltte, 
penlh~dc à pente varü~hle ut fension d'~crnn 
glissante, enfin une pclf llw,le ampl 1/ 1ca
trice de puissrmce à forte peut~ (9.fi 
mA : V) et faible rçcul 1ile grille .. 

La série europecnne lHl'sentc, en ondes 
ultra-courtes trois tubes à chauffage indi
rect eonsornmant 0,15 A SOQS 613 V, i llll~ 
triode et fieu:i pcnt hodes, aJaut de=i p-.mtfl'1 
de l,4 et 1,8 m..\ ; V. 

~• 1onde",at,wr1 
l~es condensateurs régl,1'1/es sont f;U'~Pté~ 

risés par leur isolement él.e,·6 en b'kéhttt. à. 
haute fréqucnçe ou stéatH~ impr~~n6, d~ 
trolitul dans le vide, 

Les conden1ateurs aju.lilflbl'3s_ sont t~h 
perfectionnés (armatures de laiton ~onteu 
sur roulemeni fi biHes avec dl~po1tttlf d• 
blocage). . 

Une construction analogue ~st ftJlPl!qqt, 
au:i · enndensate11rs réglahlos, qui JlOOf!~t!nt 
souvent un démultiplicateur à 1/l~_0• •v~fl 
rathap1$ge de jeg «!l .don~ l~s Cijf!ac1téa r,-
s id u e 11 es tom pe nt à 2, 5 a 1 Q mi P. . 

· Les· condensateun fi~P.• ;nt' mit:a.. m~talh~~ 
sont fabriqués pour tputtJij ~ttlH~c,te& JUliqU a 
10 m. µF, l0.000 V. et 10 Amp~ro~. i.cnn 
pert"es sont lnfé~leur,, , tellu d. u.n bon 
condensateur à atr de meme ca1u•otto. 

Les c~ndensaleurs électrolytiquf.fJ Jmur le 
filtrage sont en proçrès 60US le ra111lort c.Jp-. 
p( rlct:; et suu:s celui de la tcosrnn dfl :i.~r
Yice. 

Bobin•IH i npyJa, dt fer 
La tendance est à la r~cJuction extrême d~ 

l'encomlJremeQt, 1urtoµt llOUF lç-. 1~0.tea 
« miniatures n, et ·pour es n6ce11ite1 d~ 
place et de matière qui on.. ré1u .. lt.,nt. Le& 
noy~ijx de· fer sont détwrm~is d'un usagç 
constant !tn haute et moyenne fréquçnç•f~. 
Les tr~nsformateurs M.F. sont pourvu~ dt 
noyau~ à vis dont on peut régler l'emfon~ 
cernent et qui produisent des surten1,ions de 
l'ordre de 200. Pt nou vellcs formes de 
n0yaux ouverts. 11mi-quverts l!l fe1·més pat 
été ~réés flOUr ripoadre aux· divers )>esQiqs 
(!'-;' éosid). 

C:•drans et .té•a.ltl,Îiot•wr■ 
.Malgré -Je peu de plu~ dont on dispci~~' 

on a ehercl,é à ùoRner des dimensions ac
çént~bles · au ca·dran, même sur les plus pe
tits posteli. La difficulté est accrue sur les 
po.1tn miniatu1'C1 à a lam11c1 ayant 3 ban

1. . ·: .. '. a 1 il $ ( 

Le• Etablissements 

Radio• Source 
des d'onrlcs. 

L@s cadrans de précision portçnt une com... 1 
mande gyrosçopi(JUe &vee ,,olant et démul"' 
tiplicateJfr. Ce qem \tltiplk;1.tctJr p~ut ;,.voir 
un rapport 1/Uoe obtepu par tambour mo"!' 
Jeté, -

Les _haut-parleurs 
On doit nofrr u:nt orffntalion. vc.1·s les 

membranes à petit diamètre et vers l'ulili
satinn de l'aim~nt pcrman•nt. La bobin~ 
d'cxcitatiun, lorsqu'elle éxh,te, idoit êtte .. lar
J(cmcnl calculéo pour éviter l'échauffement 
des J>ièccs. Un cir~uit magnétique à haute 
pllrmé,lhilité donnt.? un cham11 élevé da11s 
l'entre( er. La courbe de réponse qes trans• 
fornrntcur-s est pratiquem~nt constaµte en~ 
tre 50 et 10.000 p : s. La puissance modulée 
v a.-ic, iclon l<Js modôhu;, en h'e 1,5 et 12 
watt, llour un rliarnètre de 127 à :.!85 mm. 
(Audax, lf usicalpha). Signalons l'apparition 
d'tu1 pcti~ h,rnt-p~rlotff ;. Qimant protecteur 
{'Untre la noussiorc, ainsi ,1ue divers mo
qèl~fi spéchtux d'~l~ctroùyna111ii1ucs (Véga). 

Les isolants 
Comme nous l'avous sit{nalë, la tendance 

est à l'utilisa lion de diélcetriques, p1,ëscn
t an t, nol} ~eµlrmcnt une t>onnc résistivité 
d'isolement, m~is surtout peu de pertes çn 
haute fréc1uencc. Ce point est capit~l, stJr
to~t. lorsc1u•on drsccnd vfrs les Qild~~ cour
tos et ulfra-courtes. Auui u~ilisc-t-ou le 
r1u~rt.z il l'émhsion et ~ l,J réception soit la 
h_akélile ·1wm· h~utc frê<J"cn_c~, · soit_ le t~o
ltllf l, soit qnc {"critmlqu~ ~pc<=rnlc dite ~lecf
tile, qu'nn prolètfc contre l .-ction l{lcs Hous~ 
sières et tté l'lnunidité en l'i'111prv~nw11t dp 
trolitt1l d;1ns le v~df. On f~it flll~si l!Sfl~c de 
stéatite comprimée on isQ)anlitc. Çç& hn~ 
lants minéraux résistent aussi hi~n à la 
chaleur qu'aux fuites et aux pertes. 
L'amiante et ses dérivés tels 'lue l'amian
tine (Bernard-Roux) moulée sous pression 
sont cmployçs non ~n h;rntc fréqnrnc-c, mais 
sculemcpt ·en ~tcctricité inclq~tddk. 

Câbles- 1oaxi.-u• pou, haute fréquence 
Ces câ}11cs, ~ppµrµ~ dcp~iis J)Clt sur Jç 

llrnrché, ron,·icnncnt p.lrfflitcinPnt a la 
transmhsfoJl des popr.-nt& Qo haut~ fré
,,uenoo, m~,s ,umt. ttncor" JH~U utilisci!i com.,.. 
mP df!scent~ d',mhmne en nliaton (,., lour 

l>rii dç r~ricnt, L~ f:nnclncltur lim•plc rcn~ 
rai pst m~jntcnn flans l'.-~fl p~r \Ù1c S'-;rie 

d~ rloçhci holflll t C!t en t rnl itll l d Ans lcs
'IU~llf3t. tl est. ,mfH~ (.l)QcttH1! A la fréq"eu~.e 
ll~ •~o m~flfflun·ti, çcs (!Ables çoai.:iaq~ (Ion~ 
n~nt une 1ttinp4tlion de l00 décibels p1'r 
~ilomèh~e, lh conviennent princlptllemcnt 
a"~ antPnn~s dtt télévhion, avec dei dl.uni!~ 
tres do U ~t 2Q mm. 

L•1 111,1,,n, dt "'''""" 
fh n, ,ont piu nomhrcin: 4 lt1 Folr~ dt! 

P.atriij, QtJ! ,~t Pntt 4J~POliiHnn phJs commer'!" 
~h,J~ fJUe tt:ch11iquo. N.'o"•. ft~vons ccJwn."' 
dant numtfopnor le11 contrôl(!lJr!S ~p~curnx 
Jmur hrns "s*&iP• r,ufloélttctriffQca, )J?~ lam~ 
p1mMre1 perf '1vtfrmn~s (Cnrtp~) Pt les 9011é~ 
rate,ira d, hauta /réq1nmçt1 élul<wnéll, dont 
l'UliMli(c tt!it (lpvcnu çnurnnt. 

tin «féllnUlrf. le ~ahm dp IJJ ftadio lt J~ 
f'otrt! do flnrh montre m•~ PhHhUitric radio
~htcJ ri,iµp fru.t•ç~ i~c ~c dôff mJ pn rfp item en t 
fJiwiquc ks n6~t!ssit.~~ de l'lw·nrc l'.tflticllcnt 
lt. d'+HJtl°Cli •Açhtt~ unff:!llt~~ de f}c}f en s~ na~ 
tionak~ J1icrre L4noonB~ 

N ~ VERNISSAGE, Laquage, Givrage 
a,,,,~titn lt1"jlit1 

MAJIITIC, 11, "'' M1~1t,uf. l~y-fi,~i4 
- . 

a a: a a ; a 22 : : . a 
Dl,ANNSUl IADIO, ,,;. ••11•rim•nté, de

mJ-."• d1w,••"••· Tr•• ,,,i111,,1 références ttxi
••••· ltrire : cc Phitip,-ll,di• n, J 5, pl Hl Pi-•••tte, Avi1••11. -
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41ttlrent votre attention 1ur 

I.E SUPER $AL.ON 

1940, 
PLAN DU CAIRE 

A LAMPES EUROrEENNES 
Série ROUGE SECURITE 

« Minhvatt-Dtrio ~, 1'!'ECH3, 
1'"EBF2, 1-EFM1, 1-EL3N, 1-1883 
APPAREIL DE PRECISION DE 
GRANDE ROBUSTESSf: MECA~ 
NIQUE ET DE HAUTE SENSI
BILITf OUI N'A RIE~ OE COM .. 
MUN AVEC LES POSTl::S OU 

COMMERCE A BAS PRIX 
CARACTE RI STIQU J::S: Couble contrê,le 

de tOné:llité pour doser a volonié les nobs 
graves et -aiguës ♦ Cadrë}n rectangulaire 
de luxe ~u plus bel effet lumineu~ ♦ MF 
à fer 472 kc. pot fermé ♦ Précision abso
lue dans le repérage des noms de litatiqns 
• Nouve~ux bobinagu Indéréglables ♦ ln• 
dicateur visuel par trèfle c~tho~iqu, qui 
sert en même temps d';1mplification '9.F, 
♦ Tran1tform~te1-tr d'alimenhtlqn d• 
gr~nqe marque, !arQemf:nt cal,::416 p&iµr 
éviter le chauffage ttlf;ces•if ♦ CPntr•• 
ré~ct!on t3. F. ♦ Résl stanc~-. t,x~&, •t•a• 
tro. ch. lmlfruu. et pqtentlomèttre f[ Véri .. tA~l• 
,Alter t Prise Rick-up ♦ PrlO ~PLH~ 2• 
H .P. ♦ . ri ~n met, Y.n réceptftur cs,m,_pç,r
t.ant tqus les perfe~tlQ.nn•m~flh PP•."i~ln, 
équipé ~vec le· melll,ur m.atérl•I •>d,tarit 
e~ sQigne1Jsement ml1 aµ pQint ppur riva· 
lis,r ~vec les posies du commerce les plus 
répu~h, même à gran~ nQmbr~ et• fampn 
• Qlmènsie>ns : Larg,, 560 mm.; Haut., 
3'10 mm.; Prof., 285 mm, 

f'RIX: Complet monté en ébéni5 .. 
teri• nov,r~fum6 ou vorni• 1u 
t1mpqn, avo, dvnami_!Yc.t AUDAX 
21 cm. Net: J .o50 F rs 
Mêrn, ni<>dèle équipé evec dvn•• 
miqutt C~l:VELAND ou VeGA, 

haute fldélité, 24 ,m~ 
Svpplém~nt : 76 fr@ncs, 

D~MAND~i l-~$ PRIX IN PliCE$ 
PJTAC:HEE~ ET JN CH,\$"5 CAal,1$ 
( Pla" qe C:âbfase ~,ntre 2 fr. '" ti"11tr.-) 

a:. 

Radio ~ Source 
82, Avenue Parmentier 

PARIS (XI•) 
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LE co·NTROLEUR, CONTINU M. J. 
. . 

La construction et le dépannage des ré
cepteurs obligent à faire des mesures de 
tension et d'intensitê sur les différents cir
cuits. Cependant, il n'est pas utile, pour ceb, 
d.e posséder plusieurs instruments · de me
sure .. Un seul milliampèrcmètrc à cadre ni uni 
d'un jeu de résistances convenables, mises 
eµ s~rie ou en shunt sur l'appareil, suffit· 
pbur efféctucr :tous les contrôles en · cou
rant• continu dont -un radiotechnicien a be-· 
soin. L'ensemble du. milliampèremètre et des 
rësisfances constitue un « Contrôleur »•. 

· Avant d'entreprendre · la · description du· 
contrôleur continu M,T, voyons tout d'abord 
com·ment · il est pos·sible, avec un milliam'.'" 
pèremètre de mesurer des intensités éle
vées en mettant une certaine résistance (un 
shunt) entre ses deux bornes. 

Pour comprendre le principe des shunts, 
il suffit de se souvenir que, lorsque dcµx 
résistances sont conn~ctécs en parallèle, le 
courant total se didsc en deux parties et 
que, dans chacune des branches, le courant 
est inversement proportionnel à la résis
tancl;! qu'il traverse. Il est donc possible de 
mes1;1rer un courant élevé en bifurquant une 
partie de ce courant dans une résistance et 

f . ' en ne a1san t 1><Iss(•r à t ra Ycrs l'instrument 

C: 
"" c:, 

c( ~ ~ ~ 
c:, ~ c:, c:, ~ c:, 

~ 0 () c:, 
C, c:, c:, 
c:, ~ c:, 

~ W'I "' "' 
é' 5 .n. f! 5" 

. c:, 
c:, 

SO" 
c:, 
c:, .,, r .... 

~00~'! 

+ 

-- M 1~ V 

FIG. 1. - SCHEMA DE PRINCIPE 

qu'une petite partie du courant correspon-
dant à sa sensibilité. · 

Si nous appelons : 
r, la résistance propre du milliampère

mètre. 
K, le pouvoir multiplicateur, c'est-à-dire 

le nombre par lequel il faut multiplier le·. 
courant mesuré prtr l'instrument pour avoir 
le courant réel. 

La résistance du shunt R est égale à 
r 

K-1 
Examinons, maintenant, le principe .qui 

régit les mesures voltmélriques. 
Un milliampèremètre peut servir, -sans 

aucune adjonction, à évaluer une faible ten
sion, puisque si on lui applique une ten
sion V et si sa résistance est R, l'aiguille 
indique d'après la loi d'Ohm, un courant I 

V 
égal à -. On en déduit que, connaissant Pin-

R 
tensité mesurée par l'instrument et la ré
sistance de ce dernier, la tension V est ~~ale 
à .R X I. Par exemple, si un milliampère
metre de 100 ohms de résistance indique 
1 milliampère, la tension est de : 

100 X 0,001 == U,l \'Olt 
Les milliampèremètrcs ont des résistances 

propres très faibles et ne peuHnt servir 
que pour la mesure de tensions extrc!me
ment petites, mais cette résistance peut 
être augmentée par <les résistances addition
nelles montées en série. 

La \'aleur des résistances voltmétriques 
se détermine par un calcul très simple. Il 
~u ffit de trouver la résistance par volt 
d'après la résistance propre et la tension 
que peut mesurer l'instrument lui-même 
(dans notre. exemple, si la sensibilité est de 

1 milliampère, la résistance par volt est de 
100 
-- == 1.0000 ohms), puis de faire le pro-

0,1 . 
duit V X R pour obtenir la résistance totale. 

V == tension pour laquelle on désire obte
nir le maximqm de déviation de l'aiguille. 

Après ces considérations théoriques, pas
sons à la réalisation du Contrôleur continu 
M.J. qui riv.alise avec les . meilleurs. instru
ments de fabrication industrielle. 

La valeur d'un contrôleur dépend du mil
liampèremètre utilisé. Un appareil sérieux 
est absolument indispensable pour réaliser 
d·es mesures cxa-ctes. Nous entendons par 
instrument sérieux un .rnilliampèremètre . à 
cadre ayant une résistance propre très fai
ble et d9nt la sensibilité est également faible 
ble pour que la résîstancc par volt" soit éle
vée po_ur l~s mesures de tension. 

Le milliampèremètrc du Contrôleur con
tinu M .. J. répond parfaitement à ces condi
tions, -pùisqu..e sa résistance propre est : de 
100 ohms cl sa ·sensibilité 1 milliampère, 
donc sa résistance par volt de 1.000 ohms. 

l~cs échelles a,loptécs · pour le -contrôleur 
1\1.J. ont été choisies pour faciliter le pl us 
possible les mcs1fres radio-électriques. Elles 
sont au nombre de quatre po"ur les mes11res 
d'intensité : 1, 5, 50, et 500 milHamphes. 
Pour les mesures de tension c1ui nécessi
tent une gamme plus étendue, six sensibi
lités différentes sont utiles : 1, 5, 50, 200 
èt 1.000 ,·olts. · 

Les valeurs <les résistances correspondant 
à ces différentes sensibilités ont été déter-
minées d'après· les formules .données au dé
but de cet article : 

Pour les sl1unts, nous savons : 
100 

Echelle 5 mA - H· = 

Echelle 50 mA - R 

5-1 
100 

50-1 
100 

= 25 ohms 

Echelle 500 mA - R = 0,2 ohm 
500-1 

Pour les résistances série : 
Echelle 1 volt : 
1 X 1.0-00 - 100 - 900 ohms. 

Echelle 5 volts : 
5 x- 1.000 - 100 4.900 ohms. 

Echelle 50 volts : 
50 X 1.000 = 50.000 obkns. 

Echelle 200 ,·oils : 
200 ·x 1.000 = 200.000 ohms. 

Eche Ile 500 volts : . 
500 X 1.000 = 500.000 ohms. 

Echelle 1.000 volts : 
1.000 X l .000 = 1 mégohn. 

FIG. 2. - PLAN DE CAB LACE 

A noter que nous avons tenu compte de 
la résistan~e propre du milliampèrcmètre 
seulement pour les échelles basse tension, 
car, pour les autres, celte résistance est né
gligeable par rapport à celle que l'on doit 
mettre en série. 

La résistance voltmétrique 5 volts e.st 
obtenue .par · adjonction d'une r~·sistance de 
4.000 ohms à la rêsistance de 900 ohms de 
la sensibilité 1 volt. Pour les autres sensi
bilités, on n'utilise qu'une seule résistance 
fournissant la résistance totale. 

Toutes ces résistances doivent être rigou• 
reusemcnt étalonnées et calibrées pour le 
courant qui doit les traverser, sans cela, les 
lectures seraient fausses. 

Lorsque l'on est en possession d'un mil
liampèrcmètre · et de résistances convena
bles, le montage d'un contrôleur n'est pas 
bien compliqué. Le (« Contrôleur continu 
.M.,J. ~ est prévu pour être placé dans un ~of
frct de bois aYant comme couvercle une 
plaque de hakclite où le milliampèremètre 
est · encastré. Cètte plaque est percée pour 
recevoir les ·boutons des commutateurs et 
les trois bornes· à relier aux circuits à me
surer : borne + ét borne V pour les mesu• 
res de tension ; bor11~ + et oorne l\I pour 
les mesures d'inten:dtê. 

Les shunts sont--reliés à un contacteur et 
les résistances série à un deuxième contac
teur. Cet ensemble est plncé suivant les in• 
dications du plan du câblage à l'intérieur 
de la boite. On obtient ainsi une boite de 
contrôle de présentation soignée dont l'as
pect extérieur est en rapport a\'ec la qualité 
électrique de 1 'instrumcn t. 

1\1. D. 

LISTE DU MATERIEL 
1 milliampère 1 mA, 100 ohms, de résrstance 

propre, modèle à encastrer de 55 mm. 
10 résistances étalonnées. 

2 contacteurs à six positions. 
2 boutons. 
1 coffret bols. , 
1 plaque bakélite. 
3 douilles Isolées. 

R AD 10 M. J. 
19, rue Claude-Bernard - 6, rue Bea!.Jgrenelle 

Paris-Ve Paris-XV• 
SERVICE PROVINCE 

exclusivement 15, rue Claude- Bernard 

Contrôleur continu 
Contrôleur continu permettant, en volt

mètre,. les lectures suivantes : 1 v., 5 v., 
50 v., 200 v., 500 v., 1.000 v., avec une résls
tance de 1.000 ohms par volt. 

En milliampèremètre: 1 milll, 5 millls, 50 
millis, 500 milils. 
1 coffret .........•..•.........••.•.• 
1 p!aqLle bakélite ................. . 
1 mllliampère O à 1 milll à encas-

trer, diam 55 mm. C.M ......•.•.• 
10 résistances étalonnées à 1 CJb •••• 
2 contact. 1 gal. 2 c. 6 pos .•..••••• 
2 boutons index P.M . ............. . 
4 dou lllea isolées .................. . 
vis, fil, soudure, souplisso •..••••• 

so .• 
10. • 

150. • 
125. • 
16. » 

5. » 
2.40 
7. » 

Ensemble pièces dét~chées . . . . . . . . 34!:.40 
Châssis câblé, dans un élégant cof-

fret métal craquelé . . . . . . . . . . . . . 395. » 

• DETAIL DES RESISTANCES 

1 de 900 ohms. 
1 de 4.000. 
1 de 50.000, 
1 de 200.000. 
3 de 500.000. 
1 de 25 ohms, 10 mA. 
1 de 2.04, 100 mA. 
1 de 0,2, 1 amp. 
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Le Transcontinental 535 • 

DESCRIPTION 
Le Transrnntinental r,:ir, rst équipl~ d'un 

bloc de bobinages à cinq gnmtnl'S t1•ondes 
(bloc SUP 80ï), compr<..•n:mt d,•11.r: gammes 
()(;, deux gammes PO, et une gamme GO. Ce 
Lloc est destiné â fonctionner avec un CV 
auant une capacité ré,lllite __ de 120 µµf . ._ On 
c.htient ainsi un hicn mcillcm~ ali~ncment en 
PO (d'où une plus grande s~nsibilité), un 
meilleur rendement en OC, enfin un~ plus 
agréable répartition des stations en GO •. 

Huit connexions doivent être établies pour: 
mettre le bloc en service. Les connexions An
tenne (A.) et grille. modulatriu (Gm) se bran
chent aux cosses d'une première galette du 
contacteur. 

Lrs connrxions Grille oscillatrice (Go) et 
.Anode vscillatrice (_'10) se branchent aux cos
ses d'une deuxième !{alettc. Dans la réalisa
tion <rue nous déc1·i,·ons. le circuit accordé 
d~ l'oscillateur a éte p1 acé dans la grille 
oscillatricc, mais il peut être avantageux, au 
point de vue stabilité, de placer ee circuit 
cl:ms ,l'anode oscillatricc et de mettre alors 
le circuit de réaction dans la grille, le reste 
rlu montage ne changeant pas. 

La commande automatic1ue de volume, CA V: 
doit aboutir au fil nu· reliant une extrémité 
des bobinages d'accord. 

Ensuite, il convient de .hruncher, à l'extré
mité convenable des bobinages oscillateurs 

La détft"I inn c son 1> ~'effectue au moyen 
d'un f l{~ment de la double-diode EH4. Le 110-

trn tiomt'>tre Rs sera choisi rle valeur assez 
fo ihle (250.00U ohms) tandis q,1e la résis
t:mrc R, sera de 1 ou même 1,fJ MO. En vue 
d'éviter tout risqne d'antooseiHation de la 
lampe EL:JN, on pl:iccra entre grille et ca
thode de cette lampe, I.e plus près possible 
des broches, une petite capacité Cn de 50 µµF. 
Si cela n'était pas suffisant, on placerait en 
série dans le circuit grille une résistance de 
10.000 ohms. 

Le deuxiême élément de l'EBI 8ert l la 
commande automatique de volume. On voit, 
sur la. figure, que la calhede correspondante 
est reliée à fa cathod~ de l'EL3N, c'est-à-dire 
portée à + 6 volts par rapJlOrt à la. masse, 
tandis que l'extrémité ·de la rêsistanee R, 
est portée à une tension de - 3 volts. 011 
obtient ainsi un différé de 9 volts, dont la va
leur élevée convient pour laisser au poste 
toute sa sensibilité lors de la réception des 
stations d'intensité faible ou moyenne. 

On emploiera : 
R •. : 1 MO. . 
Ra : pot. de 0,25 MO. 
R, : 1 à 1,5 MO. 
R10: 160 ohms (1 w). 
R 11 : 0,2 MO. 
R 11 : 45 à 50 ohms. 
CH : 50.000 µµ,F!I 
Cr : 50 µµF. 

C. : 100 µ_µF. 
C. : 10.000 µµ.F 

(mica). 
Cio: 10 µ,F (elcctro). 
Ct1 : tl,5 µ.F. 
Ci1: 50 µuF. 
C11 : 6.000 à 

10.000 µ.µ,F. 

Ef9 EB4 fl3N 

mr:-iJ.-

r!es gamm<'s PO et dt! la ~ammc GO, les pad
(:ings Pi, l'.! el l'::, 01. u l ilisc•ra de préférence 
des ajustahks ayant comme capacité maxi
mum : 300 µid• pour la ~~ammc P0 1, 250 µitY 
vour la gamme J>()!• l'l 100 JLHF 1)0ur la gam
me GO. D'autrP vnrt, Je fil commun des ho
hinngcs de rracti(ln sera relié au fil ck masse. 

Nous n'ouhlicrons pas, enfin, cfo relier, au 
moyen d"un 1il de 20/10, la rnas~c du hloc, au 
fil de masse qui sera lui aussi C'onstilué par 
du 20/1 O. Il sera mrmc prudent d'étn hlir 
une connexion entre le fil de m:,.sse et le 
cadran. · 

Le scJ1éma de 1n partie ]mute frëqu~ncc 
ne présente rien de bien particulier, si ce 
n'est que les cathodes de l'ECH3 et de l'EF9 
sont réllnirs à la masse. Nous rnontrcronc; 
plus lo:n comment la polarisation initiale de 
ces farn 1ws est a~snréc par Je « fredcr » du 
CAV. I.:ECI-I:1 c-.l mont{·c en Jampc à tension 
d'écran semi-!jli."'s,m!,·. Les vaJeurs des ré
~btanccs et capacités à employer sont : 
R, : ;i0.000. C1 : 50 itp,F. 
Jl.2 : 3(!;000 (1 w) Ci 1.000 JtµF _. 
Ra • 0, ... MO. C O o- F 
lt4 : 30.000 (1 w). :; ' a µ • 
R\ : 50.000. C, 0,1 µF. 
R, : 100.000. . C'.'; 0, 1 µF. 
R. : 1 MO. C, 0,1 itF. 

lies trans_formaleurs moyenne fréquence 
sont de type courant. Nous a ,·ons employé 
ovcc toute satisfaction des Oméga. 

I 
CIi 

La résistance ll 1e, placée dans le drcuit mé
dian du secondaire HT des transformateurs 
d'alimC'ntation, a pour effet de produire une 
chute de tension d'environ 3 volts. Cette ten
sion, filtrée par l'ensemble Hm Cm est appli
CJUêc à l'extrémité inférieure de la résistance 
de détection « CA V > Hi. A part cela, le sché
ma de la partie aliml'ntation ne présente rien 
de bien particulier. Le transformateur d'ali• 
mentation est du type classique, poùr récep
teur 4-5 lampes transcontincnt:11~~, le circuit 
de chauffage. de la 1883 ayant bien cntcnùu 
'UllC tension de 5 volts. . 

Les condensa.teurs électrolytiques C15 et C,, 
sont de 16 µF chacun, isolés à. 600 volts. 

Le lLaut-parleur aura un diamètre de 18 ou 
mieux de 21 cm. Son excitation ·sera de 1.500 
à 1.800 ohms. Son impédance primaire devra 
l-tr~ adapli!e it Ja JH'nlhodc. EI ... 3.S, c'est-à
ùirc sera de 7 .000 oh ms. 

REALISATION ET MISE AU POINT 
La réalisation sera faite sur un châssis 

« tùle ». La prise de terre dena êtr~ non 
se u lem en t réunie à la nrn.sse ,}u châssis, mais 
encore reliée lt un fil de mm;se ,le diamètre 
~ü/ 10 sur Jeqncl se feront dit'ï.'Ctcmcnt tous 
les retours c m:tssc > du. récepteur. 

(1) Happclnns que pour l'alignemeont, il f\st 
très comme Je d'utiliser un petit ondemè
tre hc'.>térud.,·ne simple et peu coûteux, tel 
que l'Aligno de Radio-Service. 

Rémpt.ar i 5 tul,-. 
CÎIICI pm111e1 4'01ute. Uti1isation d'un CV à capacité réduite . 
Haut rendement de t'a111plificatioft haute 

fréquence. · 
Simplicité de l'étage basse fréquence. 
Cra•4e netteté 4es auditions sw toutes 

gammes. 

Comme condensateur variable de 120 µ.itP. 
C'lt utilisera un CV à variation linéaire de 
fréquence dts établ. Elve_co, et U!l démultipli
cateur à cadran de la memc maison. 

La mise au point consiste à régler d'abord 
les transformate,rrs MF, et ensuite les ajus
tables du bloc d'accord. 

Comme indicateur de réglage, il sera com
mode de placer un voltmètre aux bornes de 
1~ résistance R .. 

On utilisera une lampe hétérodyne (1) qu'on 
ftra émettre sur .(72 kc/s. On appliquera ce 
signal directement sur la grille de l'EF9 et 
on règlera les deux enroulements du deuxième 
transfo MF. . 

Ap.pliquant le même signal sur la grille de 
l'ECH3., on règlera les deux enroulements du. 
premier transfo MF. 

·n eonvieridra ensuite de régler les dix trim
mers du bloc, et les trois paddings montés 
à côté du b1oc. 

On commencera par régler les trimmers 
o~cilJateurs et les padding-s des gammes PO,, 
PO, et GO. Pour ces six opérations, on fera 
émettre l'hétérodyne (dont le signal s.era ap
pliqué à la borne antenne) sur la frequence 
désirée, on placera l'aiguille du cadran s~r 
)a graduation .correspo~dant à la fr_éq_u~nce 
imis~ et on reglcra l'aJustable cons1dere de 
façon à avoir un minimum de déviation de 
l'appareil indicateur; puis on règlera les 
trimmers accord des gammes POu P02 et 
GO. 

Passant ensuite en ondes courtes, on rè-
1tera les trimmers accord et oscillation de 
chacune de ces deux gammes. 

La mise au point ai.ns.i effectuée (et r~pid~
n1ent effectuée) est generalement tout a fait 
15uffisante. Cependant si ron désirait vérifier 
par soi-même la précision de l'alignement, il 
,;erait indispensable d'effectuer l'alignement 
par la méthode du CV séparé; on trouvera 
décrit, dans le Haut-'l>arleur du 19 mars 1939 
(N• 708) la façon de procéder pour mener à 
bien une telle opération. 

RESULTATS 
Sur toutes les gammes, les résultats obte

nus avec un poste à cinq gammes d'ond~s 
eont supérieurs à ceux obtenus avec un ré
cepteur classique, m:iis c'est surtout ,m ondes 
courtes que la supériorité du c Transconti
nental 535 > se manifeste. Avec un bout de 
fil de 2 mètres comme antenne, on entend, 
2.ussi bien pendant le jour que la nuit, les 
émetteurs OC avec une netteté absolument 
remarquable, et nous pûmes même capter 
ainsi deux stations américaines à 9 heures 
du soir. 

Peut-être, certains de nos lecteurs estime
ront-ils que la partie basse fréquence de ce 
réceplC'Ur est un peu trop réduit.e, et que sur 
un poste de cette classe une amplification BP 
11Ius poussée se justifierait. C'est une erreur; 
une grande. sensibilité en BF (sensibilité 
d'ailleurs ridiculement élevée sur la plupart 
des récepteurs) n'est le plus souvent em
ployée que pour masquer un manque de sen
sibilité en haute fréquence. Or, ici, l'emploi 
àe h_obinages soignés et d'un condensateur va
riable à faible capacité, le cltoi~-c d'un différé 
élevé pour la <: .. 4. l'., et l'utilisulion de lam
pes modernes (Aliniwatt-Dario) conf ère nt all 
montage Ulle c.Tcellente sensibilité /IF, qui 
permet d'obtenir, it la détection, les 11uclques 
volts redressés néL·cssaircs pour moduler 
l'EL3N. D'autu part, l'absence de préampli
f icalrice JJP <liminlle l'intensité du bruit de 
fond et les risques de. ronflement, et procure 
des auditions d'une très grande « netteté >. 

Louis BOE. 
P.-S. - Nous nous ferons, biC'n entcnrlu, 

un plaisir de donner à nos lecteurs toutes 
autres précisions qu'ils dé~ireraic:nt sur ce 
mo11 tag~. L. B. 
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AMPERE (Suite) 

RÈGLE n'A~IPÈRE. Un observateur'-' placé le 
long du conducteur, de sorte que le ,coura~t 
entre par les pieds et .sorte par la tete, ·vpit 
le pôle nord de la boussole se déplacer vers 
la gauche lors du passage du courant-. -
(Angl., All. : Ampere.) , 

Ampère-conducteur. - Le n.ombre d am
pères-conducteurs est le produit du no~brc 
de conducteurs par l'intensité en amperes 
du courant ffUÏ. les parcourt. - (A1~g. : 
Ampère-Cond11ctor. - .A~I. : A_mpere-Leiter.) 

Ampère-h~~r~. - {!mte pratique de quan
tité d'ëlcctr1c1tc, qui correspond au passage 
d'un ·ampère }Jcmlant une heure. Un · am
père-heure vaut 3.600 coulombs. Un accu
mulateur de 10 ampères-heures pour _ le 
~haulîagc des filaments des lampes peut 
débiter 1 ampère pendant 10 heures. Sym_
bole A-h. - (Angl. : Ampere-hour. - All.: 
Ampere-Stundc.) . . • 

Ampèremèt,e. - Ap_rar.etl qm sert a me
surer directement ou indirectement, un cou
rant en ampères. On distingue les a~1pére
rnètres à cadre mobile, à fer mobile, à 
shunts, thermiques ou à fil chaud, pour 
courants cun lin us et pour courants alterna-

A ·mA 
F1G. 12 .. - Symboles s~hématiqucs d'urt am~ 

peremètre (a ga'uche) et d'un . milliampèremètre. 
(a droite). 

tifs. En radiotechnique, on utilise s?uvent 
pour la 1:1esurt:: des courants a!tern~t1Cs des 
ampéremetres a courant , contmu a e~dre 
mobile avec redresseur à oxyde de cuivre. 
Les courants de l'ordre du milliampère sont 
mesurés par des milliampéremètres, les 
courants de l'ordre du millionième d'am
père par les microampéremètres. - (ADgl. : 
Ammeter. - Ali. : Ampere.'lteler., 

Ampère-tour. - Forc_e ,magnéto!llotrice 
correspondant au prodmt d un ampere pat 
un tour. Produit du nombre de :-;pires d'une 
bobine par le courant qui y circule, exprimé 
en ampères. Voir Gilbert, magnétomotrice. 
- (Angl. Ampere turn. - All. : Ampe~e 
win<:ung.) 

Amplificateur. - Appareil employé pour 
aucrmenter l'amplitude d'un phénomène 
rnol)yennant l'énergie empruntée à une 
source intérieure. Actuellement, les ampli-

FIG. 13. - Schéma· d'un · amplificateur-détec
teur à trois lampes. 

ficateurs de courant et de tension sont ba·
sés sur le principe :des relais électroniques 
dont le prototype est la lampe triode. Les 
amplificateurs modernes comportent une 
grande variété de lampes électronique~ qui 
peuvent aller de la diode à l'octode. D'après 
la fréquence des phénomènes amplifiés, on 
distingue les amplificateurs à haute f ré· 
quence (H.F.), pour amplifier les courants 
captés par l'antenne ou le cadre; les ampli
ficateurs b. mouenne fréquence (M.F.), qui 
amplifi@nt l'onde de battement des superhé
térodynes; les amplificateurs à basse fré
quence (B.F., pour les courants téléphoni-

qucs transmettant les · fréquences acousti
ques de la voix et de la musique; les am
plificateurs à très basse fréquence (T.B.F.) 
pour çourants télégraphiques et signaux de 
télémécanique. En raison de la faible iner
tie des électrons, ces lamoes amplifient êga
leinent bien ces diver·ses fréquences. 

D'ap'l'ês leur nature et leur fonction, on 
distingue aussi les amplificateurs de puis
sance, à réaction, à résistances, à résonance, 
à trunsf ormalcur microphonique, à impé · 
dance, etc ... - (Angl. : Amplifier. - Ali. : 
Verst œrket .) 

Amplification. - Opération consistant à 
rece,·oir des courants électriques et à res-
tituer des courànts de même espèce et de 
même forme, mais · dont l'amplitude a été 
accrue.· 

FACTEUR n'A:MPLIFICA.TION (d'une lampe 
électronique). Rapport de la variation de 
tension anodique nécessaire pour produire 
une variation donnêe du cnurant de plaque 
à la variation de tension de grille suscepti
ble de produire la · même variation de cou
rant. - (Angl. : Ampli/ ication Facuor. -
Ail. : Verslœrkungsgrud.) 

Amplificatrice. - Lampe électrc,mique 
fonctionnant en relais qui amplifie les os- , 
cillations électriques. - · (Angl. : Ampli
f ying Valve. - Ali. : Verstterkerrohre.) 
· Amplitude~ - ' l>our une grandeur al

ternative symétrique, valeur maxhnum at
.tcin-te pendant la période, laquelle équivaut 
à la moitié totale de l'oscillation. Voir al-

·+\ .... ___ .., ___ .. ........,_ __ 

A 
' 

-A 

-
FIG. 14. - A mplitu.<l~ A d'un phénomène alter

natif sinusoïdal. 

· ternatif. (.Angl.: Amplitude. - All.: Schwin
gungsbogen.) 

Analyse. - Procédé d'exploration, point 
par point, de l'image, de l'objet à transmet
tre, utilisé en télévision,. télécinéma ou vi
siotéléphonie. L'analyse est faite par l'ico
noscope, la synthèse par l'oscillographe ou 
tube à rayons cathodiques. - (Angl., Ali. : 
Analysis.) 

Anastase. - Cristal d'oxyde de titane, 
naturel ou artificiel, appelé aussi oclaédrite, 
qui est utilisé · comme détecteur d'ondes avec 
une pile de polarisation. - (Angl., All. : 
Anastase, Octaedrite.) 

Anelec:trotonus. - Diminution de l"excita-
bilité d'un .· nerf ou d'u-n muscle pendant le 
passage d'un courant électrique. - (Angl.. 
Ali. : -~nelectrotonus.) 

Angstroem. - Unité de longueur égale à 
un dix-mil1ième de micromètre, soit un 
cent-millionième de centimètre, utilisée 
pour la · mflsure des plus petites radiation.s 
(rayons X et ultra-X). 

Anion. - Partie de la molécule chimi
que ·qul s'électrise · négativement lors de la 
dissociation d'un corps composé et se dirige 
vers l'électrode positive ou anode lors de 
l'électrolyse de ce corps. - (Angl., AH. : 
Anion., 

Anode. - Electrode d'entrée du courant. 
Electrode pu· laquelle le courant positif 
entre dans l'espace vide du tube électroni
que (synonyme : plaque). Pra tique ment. 
électrode portée à une tension positive par 
rapport à la cathnde. Dans un oscillographe 
cathodique, on cri~tingue l'anode accéléra• 
trice, l'anode cylindrique et l'anode par dé
pôt métallique sur le tube. - (Angl., All. : 
Anodt.) 

DES TERMES 
DE RADIO 
-♦♦♦♦-♦♦♦♦-♦♦♦♦-

Anodique. - Relatif à l'anode. 
TENSIOS A!I-ODIQUE. Composante continue de 

la tension existant entre la plaque (anode) 
et un point spécifié. de la cathode. On dit 
aussi tension de plaque. 

CounANT A:!".ODIQUE. Courant total qui sort 
de l'anode. Synonyme : courant de plaque. 
- (.-\ngl. : Anodic. - AIL : Anodisch.) 

Antenne. - Conducteur ou ensemble de 
conducteurs électriques permettant le rayon
nement et ·la captation des ondes électroma• 
gnéliques. Ensemble de conducteurs aériens 
utilisês pour éri1ettrc ou recevoir des ondes 
é-lectromagnétiqucs. On dit aussi aérien. Il 
existe un grand nombre de types d'antennes : 
ell L, en 1', en V, en cage, en prisme ou pyra"'! 

\ 

FIG. 15. - Diver:; symboles schématiques d'une 
antenne. 

mille, en nappe, en parapluie, en éventail, en 
rideau, etc ... Chaque an tcnne est caractérisée 
J>ar la longueur d'onde propre, par ses cons .. 
tantes inductives : capacité et inductance 
propres, par son efficacité, par sa hauteur de 
rayonnement ou hauteur cff eclive, par son 
rendement, égal au quotient de sa résistance 
de rayonnement, par sa résistance totale; 
par son mode d'oscillation (en quart d'onrie, 
en· demi-onde, etc ... ). L'antenne est réglée 
ëlectriqucmcnt au moyen de condensateurs 
et de bobines intercalés à la base de sa des
cent"e. Pour les ondes courtes, on utilise des 
antennes dirigées (en rideau, en losange); 
pour la radiodiffusion, des antennes antifa ... 
ding, généralement demi-onde; pour la ré
Ct•ption, des antennes antiparasites. 

ANTEN~E ARTIFICIELLE. Dispositif, utilis~ 
pour les mesures en haute fréquence, ayant 
les propriétés caractéristiques d'une antenne, 
capable de dissiper, sous forme thermique, 
la puissance qui lui est fournie. - (Angl. ~ 
A erial. - All. : .. 4ntenne.) 

Antiarc. - EcRAN ANTlARC. Ecran en ma
tière isolante incombustible placé sur un 
appareil électrique pour prévenir la forma
tiùn d'un arc et les détériorations s'en sui
vant. Voir lampe d'émi~sion à grande puis .. 
sance. - (Angl. : Pare-/ lash. - All. : Gegen
fzink.) 

Anticapacitaire. - Qualité d'un appareil 
dont les dfrerses parties sont disposées en 
·vue de ne présenter entre elles qu'une ca ... 
padté minimum, pour éviter la fuite des 
courants de -haute fréquence : supports de 
lampe, bobines, commutateurs et autres. -
(Angl. : Anticapacity. - All. : A ntikapazi
taet .) 

Antiétincelle. - DISQUE ANTIÉTINCELLE. Dis
que isolant allongeant les lignes de force du 
champ électrique et réduisant les risques de 
décharge disruptive et d~cf.tluvcs. - (Ang]. : 
.. 4ntispark Dix. - Ail. : Gegenfunk Scheibe.) 

Antifading. - Dispositif qui augmente le 
rayon d'écoute agréable d'une station en com
battant l'évanouissement des ondes (fading 
en anglais). 

ANTE~NE ANTIFADIXG. Antenne d'émission 
,·crticale au pylône rayonnant vibrant en 
demi-onde et augmentant de 20 à 30 pôur 100 
le rayonnement direct de la station. 

RÉGULATEUR A~TIFADING. Régulateur auéo
matique de sensibilité compensant, dans une 

. certaine mesure, l'évanouissement des ondes 
it la rêccption. Synonyme : Conf rôle auton,a
tique de volume (C.A.V.). La régulation anti
fadini,.t peut être as surée par clétcctlon diode 
et commande de la polarisation des grill~s 
des lampes amplificatrices. ·Elle peut être 
amplifiée et différée. - (Angl. : Antif ading. 

All. : Gegensf reung.) 
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Comment perfeetioDner 
notre poste réeepleur 

L-' 1 M PORTANCE 
DU 

·· COLLECTEUR D'ONDES .. 

Les ondes radiophoniques trans
mises par le poste émetteur par
viennent au récepteur après un tra
jet plus ou moins long, et plus ou 
moins irrégulier, suivant les condi
tions locales et atmosphériques. 
Finalement, une partie extrême
ment faible de l'énergie initiale 
est recueillie dans le récepteur, et 
permet, après amplification et 
transformation, d'actionner le haut
parleur. 

En réalité, ce ne sont pas, com
me on le croit trop souvent, les si
gnaux radiophoniques eux-mêmes 
qui, après l'amplification, action
rient le haut-parleur. L'énergie né
cessaire est empruntée aux sources 
d'alimentation du récepteur, bat
teries ou secteur; l'énergie radio
phonique permet seulement le dé
clanchement la mise en action, de 
cette force 'locale; mais, ce dé
clanchement lui-même ne peut 
s'effectuer dans de bonnes condi
tions, que si le signal reçu a une 
intensité suffisante. 

LE COLLECTEUR . D'ONDES 
EST INDISPENSABLE 

Quels que !.Oient les perfection
nements du récepteur, le résultat 
final ne peut donc être satisfaisant 
que si l'on recueille à l'entrée de 
l'installation une énergie suffisan
te; le collecteur d'ondes qui existe 
dans toute installation radiophoni
que a pouJ but d'obtenir ce ré• 
sultat. 

A quoi servirait-il d'avoir une 
automcbile merv-eilleuse au mo
teur puissant, si le réseau des fils 
amenant aux bougies le courant 
haute tension nécessaire pour la 
production des étincelles d'alluma
ge indispensables, n'existait pas? 

Si nous n'amenons pas, à l'entrée 
de notre récepteur, l'énergie ra
dioélectrique à l'aide d'un collec
teur d'ondes suffisant, nous ne 
pourrons mettre en action notre 
installation, quelles que soient ses 
qualités. 

Par quoi est constitué un col
lecteur d'ondes? On utilise généra
lement une antenne, c'est-à-dire 
une masse métallique ou un ré
seau de fils métalliques isolés, dis
posés à une aussi grande hauteur 
que possible, et combinés avec une 
prise de terre, c'est-à-dire un câ
ble ccnducteur reliant le récepteur 
à une tuyauterie, en liaison avec la 
terre ou une masse d'eau. 

Les formes que peut p-rendre 
l'antenne sont extrêmement diver
ses; il y a des dispositifs plus ou 
moins spéciaux dans lesquels la 
prise de terre est remplacée par une 
masse métallique, un fil métallique 
isolé, symétrique en quelque sorte 
de l'antenne, et qui constitue un 
contre poids. Les antennes dites 
doublets uti I isés, par exemple, pour 
la réception des ondes courtes et 
très courtes, sont formées par deux 
brins métalliques opposés, et de 
même longueur. 11 y a aussi toutes 

les catégories d'antennes de for- pendante, on peùt, parfois, avec un 
tune : fils métalliques isolés éten- récepteur sensible, recueillir des 
dus à terre, masses · métalliques radio-programmes d'intensité suf
quelconques d'un appartement, et fisante, même à grande distance. 
même fils d'un - réseau · électriq~e, Ce. résultat est atteint surtout à 
dont l'emploi exige généralement la campagne, ou dans une ville où 
des· conditions particulières, mais il n'existe pas trop d'installations 
n'assure souvent que des . résul- industrielles. Dans la majorité des 
tats fort décev·ants.. _ cas, tous · ceux qui ont adopté des 

VERITES SUR LES ANTENNES 
Sans doute, la qualité néces

saire d'une antenne dépend-elle 
aussi du récepteur utilisé, et sur
tout du résultat qu'on veut obte
nir. Avec un · récepteur sensible, 
comportant un grand nombre de 
lampes, on peut théoriquement 
employer un collecteur d'ondes 
moins efficace, formé par une an
tenne plus courte, même intérieu
re, ou de fortune, et,- si l'on veut se 
contenter de la réception des émis
sions locales ou même nationales, il 
n'est évidemment pas besoin d'a-

Condenuttur dum,,t1 . 
ae o,1/1.000 • 0,3/uoa 6t m1cr11!.IN~ 

installations . de ce genre, sans pré
cautions, se plaignent des bruits 
parasites de toutes sortes qui vien
nent gên~r l'audition. Ce procédé 
est également peu à recommander 
si l'on veut recevoir les émissions 
dites sur ondes très courtes, en em
ployant un appareil « toutes on
des », dont il existe déjà- de nom
breux modèles. 

L'ANTENNE . ET LES PARASITES 
L'élimination, ou même l'atté

nuation des perturbations para.si
tes, lorsqu'elles . sont à craindre, 
exige tout d'abord l'emploi d'une 

V'erJ 1, Re·,,preur-

F_IG. 1. - Emploi d'un fil du 
secteur électrique comme antenne 
de fortune (Antenne-réseau). Mon
tage d'un condensateur de séc!l
rité en série dans le câble de liai
son au récepteur; adoption d'un 
« bouchon de sécurité >; dispo-
si~if de fortune pollr essais ra
pides. 

voir recours à une nappe de fils de 
25 m. de long disposée à 5 m. au
dessus du toit! Un peu de bon sens 

t'erJ /,1 /Jorn, ·1111tenne '' 
~" Reêe,Dfeur 

suffit : pour aller faire ses emplet- antenne vraiment digne de ce nom. 
tes dans un village quotidienne- Il existe des modèles plus spécia
ment, il n'est pas indispensable lement antiparasites,. mais, l'an
d'acquérir une 40 CV; il suffit d'a- tenne classique, bien installée, of
cheter une bicyclette! fre déjà de grands avantages sur 

Mais l'antenne, on l'oublie trop l'antenne ,de fortune. 

portante, mais les perturbations 
qui parviennent au récepteur sont 
également importantes, et sont 
complètement mélangées avec les 
signaux à entendre. L'audition de
vient désagréable; elle est trou
blée par les parasites et toutes les 
qualités du récepteur ne pourront 
éviter cet inconvénient. La qualité 
de l'audition dépend donc de la 
qualité même du collecteur d'on
des. 

Il ne suffit pas que l'audition ne 
soit pas troublée par les bruits pa
rasites d'origine atmosphérique ou 
industrielle; il faut pouvoir élimi
ner les émissions gênantes, à l'ex
clusion de celle que l'on veut en
tendre; on çfoit recevoir à la fois 
une ·seule émission, et la qua
lit..: correspondante de l'installation 
s'appelle la sélectivité. 

Cette qualité dépend essentielle
ment du type de récepteur em
ployé, mais l'influence de l'an• 
tenne n'est pas non plus négligea
ble. En général, une antenne de 
fortune ne permet d'obtenir qu'lm 
accord, une résonance, en quelque 
sorte, très médiocre, et n'assure 
pas l'élimination des émissions gê
nantes. 

On ëtCCorde ainsi la corde d'un 
piano en la faisant résonner sur 
une note bien déterminée, et con
nue à l'avance; mais, si l'on frap
pe une barre de fer quelconque 
avec un marteau, on n'obtient 
qu'un bruit confus et indistinct. 

Une installation radiophonique 
sans une bonne antenne n'est, 
bien souvent, qu'un « corps sans 
tête », quelles que soient le5 
qualités du récepteur. 

-N'OUBLIO·NS PAS LE CADRE 
L'antenne avec sa prise de terre 

correspondante est-elle le seul col ... 
lecteur d'ondes qu'on puisse uti
liser? 11 existe un autre système 
évitant l'emploi d'une prise de terre 
ou d'un contre poids : c'est le ca
dre, composé d'une sorte de bobi
nage de grand diamètre en fi I de 
cuivre isolé, dont les deux extré
mités sont réunies au récepteur 
(fig. 2). 

Le cadre possède une propriété 
que. ne possède pas l'antenne; il est 
directif. Que signifie ce mot? Pour 
entendre une émission avec un ca
dre, le plan du bobinage, qui est 

souvent, n'a pas seulement pour Si l'antenne utilisée est exté
but da recuei Ili r l'énergie suffisante rieure, disposée à une hauteur suf
pour actionner le récepteur; son fisante, aussi éloignée que possi
influence est plus complexe. Son ble des sources de perturbations et 
installation rationnelle assure bi~n munie d'une descente également 
la réceotion des émissions avec une bien installée, . elle permet de re
intensité suffisante, mais elle dé- cueillir l'énergie utile suff\~ante 
termine égal~ment plus ou moins sans collecter vers le récepteur les 
l'élimination des perturbations et courants parasites provenant des FIG. z. _ Types simples d'an-
la qualité musicale de l'audition. installations voisihes pouvant pro- tennes verticales. 

Avec une antenne intérieure, ou duire des troubles constants dans le 
même ur-1e antenne de fortune, récepteur. Lorsque ce dernier est toujours vertical, doit être dirigé 
formée, par exemple, par un fil du alimenté par le courant d'un sec- dans la direction du poste émet
réseau de distribution électrique, teur, un dispositif placé sur la prise teur; dans la direction perpendicu
en intercalant un condensateur de - de courant perfectionnera· encore laire à celle-ci, l'audition est nulle. 
sécurité, ou en employant une ca- la défense antiparasite (fig. 1).. Cette propriété est intéressante, on 
nalisation de chauffage central pour. Au contraire, si l'on emploie une le conçoit, parce qu'elle permet 
tout collecteur d'ondes, et en sup- antenne de•· fortune, l'énergie utile d'éliminer les em1ss1ons et les 
primant la prise de terre corres- recueillie est plus ou moins im- brouillages qu'on ne veut pas en-
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tendre: fa ~uppression de Ja prise de terre est 
égalemènt un avantage ( fig. 3). 

Mais, un cadre permet de recueillir b~au
coup moins d'énergie qu'une antenne; c'est 
pourquoi, on ne peut l'employer qu'avec un 
récepteur sensible comportant un grand ngm
bre de lampes. 11 existe des modèles de cadres 
spéciaux, dit blindés, ayant des propriétés an
tiparasites intéressantes. 

Le cadre était cependant presque aban
donné, surtout pour des raisons pratiques, 
parce que l'enroulement étàit assez encom
brant et difficile à placer dans un boîtier de 
récepteur moderne. L'adoption de ce collecteur 
d'ondes paraît être de nouveau en faveur en 
Amérique, où il équipe s_urtout les postes por-
tatifs, mais aussi les récepteurs fixes. 

Son emploi sur un récepteur peut être fort 
bien combiné avec celui d'une antenne; on 
peut, par exemple, employer pour la réception 
des émissions locales ou puissantes, et quand 
on utilise un récepteur en installation porta
tive. On continuera à utiliser l'antenne pour la 

-1 
l 

1 

• .,. 

FIG. 3. - Anfl>1111es de. for
mes di1Jerses de J'aible rn
combrnnenf 111 ili.'~fr.r.; /orsq111> 
la plare ,,sf limilt:e. Mr,dNf's sphi'riq11e, tn 
C( pnnwhule ,, • t·n (( /011nra11 l). 

réception des émissions lointaines, ou lorsque 
l'action des perturbations parasites n'est pas 
à craindre; c'est là, une solution mixte du pro .. 
blème du collecteur d'or1des qui paraît inté-
ressante. 

P. H. 
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LA LIBRAIRIE DE LA RADIO 
101, rue Réaumur - Paris (2e) 

APPRENEZ A 
VOUS SERVIR 

DE LA REGLE A CALCUL 
2e édition 

par Paul BERCHE et Louis BOE -·-
Prix : 12 fr. Franco : 14 fr. Etranger : 16 fr. 

Un élève, par correspondance, (Sec
tion d'oJ>érateu-r, radios) s'entraînant 
chez lui à la lecture au son par la 
Méthode sur disques de l'Ecole. 

Exerdce pratique de montag~ él'un 
poste avec la M~tllode d~ l'Ecol~. 

Permettant à. tous de se créer à temps 
perdu, malgré toute occupation, une situa• 
tion meilleure et mieux payée. 

Jeunes Gens! ..• 
Jeunes Filles! ..• 

Votre Avenir est dans la Radio 
eMve·= ~-a r:œP'III 

METIER DE DEMAIN, METIER JEUNE 
Prépares-en dès maintenant les carrière• 

, 
Placement et incorporation assurés 

SITUATIONS CIVILES VARIEES 
'ATTRAYANTES - REMUNERATRICES 

SERVICE MILITAIRE 
AVANTACES NOMBREUX 

Demandez le guide complet des situation• 
civiles et militaires de la Radio 

LES OIJVRAGES RECOMMANDES 
4111 •••••••••. 
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( ourrier Technique 
Nouvelles lampes batteries 

P. MAC.::"iIEN, au.-r Armée.~ : 
Pour les nouvelles Jamprs batteries nmé• 

ricaines l H5, 1S4, 1S5 et 1T4, nous pensons 
que vous pourrez vous les procurer en vous 
adressant à un des revendeurs dont vous 
troun•rei l'adresse dans le Haut-Parleur ou 
au Piyt>on Vuyugeur, 252 bi.~, boulevard 
Saint-Germain, Paris VII-\ qui pourront 
aussi vents donner toutes précisions sur leur 
mon lage. Avec une faible tension de pla
que, un poste utilisant 3 bigrilles ou ces 
lampes vous donnerait sans doute ,de bons 
résultats. 

Poste l,ilampe sur batterie de voiture 
M. Joseph BONNET, à Thizy (Rhône) : 
Ci-dessous nous vous donnons le schlma 

d•un poste bilampe destiné à être alimenté 

par la batterie à 12 V. d'une voiture. Si le 
haut-parleur est assez sensible, il peut être 
montë directeml~t ,dans ranode de la lampe 

B.F. Vous pouvez prendre 2 lampes chauf
fées sous 6 V. avee fl1amenh montés en sé
rie. Pour la tension anodique prendre : 
111 Ou bien une batterie de piles; 211 ou bien 
un « .triller » monté sur la batterie de 12 V. 
La tension anodique peut êh'e ahaiss~e à 10 
ou 12 V., dispensant de pile spt'ciale, si ces 
lampes sont des higr-ilJes. La grille exté
rieure est alors polarisée à + 6 V. Voir le 
montage Diplomute p. 15 de notre N• 7:3:L 

Pour vous procurer de l'ébonite en pla
ques~ adressez-vous à un rcn~ndeur, tel que 
Radio-Som·ce, Radio-M.B. et autres dont 
vous tron\·erez. les adresses dans no.s nu• 
mcros. 

Superhétérodyne à hois lampes 

J. M. SPElSSIGER, Char en ton : 

Oui, vous pouvez monter un superhétêro• 
dyoe à trois lampes utilisant les tuhes sui
Yants : 6A7, 6F7, 42> plus une vain, a\·ec 
deux condensateurs variables couplés, deux 
transformateurs 1\1. F." et un inverseur P.O
G.O. 

Un montage analogue peut être réalisé 
avec une 6A 7, une 6B7, une 41 et une 
valve 80. La place nous manque dans cette 
rubrique pour vous donner le schéma de 
ce super, qui es.t assez complexe. 

Monta1e simultané fie divers casque1 
et haut-parleurs 

1\f. H. CHAMBELLANT, Dreux : 

Vous vous plaignez d'obtenir trop ou trop 
peu de puissance dans vos divers écouteurs 
et haut-parleurs montés en série. Cela pro
vient ,de ce c1u'ils ont des résistances fort 
difl'ércn tes, qui ne con viennent pas ton-

Jours ao courant et à la puissance. Il fau
drait faire en sorte qu'ils soient tous par
courus par le courant convenable, par exem
ple €~ montant en dérivation les uns sur 
les autres les casques, puis en plaçant cet 
ensemble en .série avec les haut-parleurs. 
Autr~ment, vous pouvez obtenir un réglage 
de puissance en plaç_-ant des potentiomètres 
aux bornes de ce~ din·rs uppareiJs. 

·erG·chage du trèfle cathodique 

Soldat Tttuuoux Max, azu: Armées : 
Nous vous donnons d~dessous le bro

chage demandé de la lnrnpe lDII, trèfle ca
thodique. Les deux hrocht's les plus rap
proch~es correspondent au filament; à gau
che, la cathode, à droite les plaques; en 
bas à gauche la grille et à. droite l'écran. 

....... _. ... 

EMl 
LES BONNES ADRESSES DE LA RADIO 

----C 

---------

Beaucoup de nos lecteurs qui désirent passer commande ne savent à qui écrire ... faute d'une 

adresse. Beaucoup de constructeurs,. de revendeurs, ainsi que les librairies, les écoles de radio, etc .•• 

ont le plus grand intérêt à faire connaitre ici leur adresse. C'est une carte de visite d'un prix modique 

que le client éventuel a constamment sous les yeux. Souscrivez donc aux « Bonnes adresses » de la 
Radio. Le tecteur vous en saura gré et fera appel à vos services. 

----
--
--

Dl ELA Paris (12e) 
Did. : 90-50 

51 

116, Av. Daumesnil 
« Tous les Fils 

vour la Sans Fil >> 
Antennes 
anti-parasites 

Antennes intérieure! 

ECOLE CENTRALE 
de T.S.F. 

Préparation à toutes les 
carrières de la Radio 
Cmus et corresfHJndance 

12, rue de la Lune - PARIS 
Téléph. : CENtral 18-87 

L.a Case 

80 fr. 
par insertion 

RADIO·M.J. LIBRAIRIE DE LA RAPIO 
PIECES DETACHEES 
LAMPES • POSTES 

Exportatien pour Colonies 
et Etranger 

19, rue Claude-Bernard, Paris 
- Téléph. : GOBelins 47·69 -

• Téléph. OPEra 89-62 • 
101, rue Réaumur, Paris 

Tous les livres de la 
Technique Radioéledrique 

Demandez notice dé.taillée 

1 

Demandez le... RADJOiSOURCE •.• Catalogue Teohnique 

du MATERIEL DY.NA ~""'""""""""""""""M'""M 
ONDES ULTRA-COURTES 
BUZZERS - OUTILLAGE 

MANIPULATEURS 

A CHABOT 361 Avenue Ca111betta 
• PARIS-XXe 

13 inserf ions 
1.000 fr. 

POSTES · PIECES DETACHEES 
LAMPES DE TOUS TYPES 

PLANS DE CABLAGE • CHASSIS 

82, A"1'enue Parmentier, Paris-Xr 
Téléph. : ROQuette 62-80 

26 insertions 
1.900 fr. 

F. GUERPILLON et Cie 
64, av. Aristide- Bri~n.il 

MONTROUGE (Seine) 
Tél. ALEsia 29-85 et 86 

Appareils de mesures électriques 
Contrôleurs universels 

Co-ntrôleurs constructeurs 
Adaptateurs - Vérificateurs 

généraux 
Notices f runcu sur demande 

Case 
' a louer 

52 insertions 
3.600 fr. 
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Le Dépannage ~ :Jt. la ·-portée de tons 
(Voir nos n·umiros ·,'73:-1.et ~iva~iN· .: .; ~,- 1 ·,, D~ns ·1a iig. ·2, on· trouve· SF dans le u-n. 

LES PANNES CAR·ACTERISTIQUES , . De cc~te fa~·on, on assure la prolongatio~ de 
DES RECEPTr.URS.. TO .. OS· COURANTS,··» la B.F. fina_le par branchem_ent de la grille, 

1o cc . la cathode ctant à la masse. 
Théoriquement, ces postes sont !flOnté_s de Les _deux montages donnent lieu à des pan-

la même manière que les c alternatifs>; donc ncs classiques. De ·plus, celui de la fig. 2 peut 
les pannes de ces derniers se retrouvent dans pro,·oquer un ma1uvais fonctionnement de la 
les ~ tous-courants ~. B.F. 

Pratiquement. les p~tites d_itTê~~nces de Cas N° 1 (fig. 1 et 2). - Pas. de H.T. On exa-
montage et l'alimentalwn partlcuhere à ces minera l'état de C

1 
ou C

3 
qui peuvent être 

+HT 

...... + Cê· 

J: 
Fig, 1 

ou= 
0 

récepteurs donnent lieu à des pannes carac
téristiques qui sont d'ailleurs faciles à iden
tifier. 

a) Tension anodique 
Les deux schémas fig. 1 et fig. 2 représen

tent les montages ks plus classiques. 
Dans la fig. 1, le filtrage se fait par le + et 

est obtenu par S.F. associée à C1 et Ci. Un 
condensateur C antiparasite se trouve quel
quefois aux bornes du secteur. 

VALVE 

~ ~ 

+ 

C5 

+. 

C4 

..-HT. 

Fia. 2 - Ces 
deux premières 
figures 1 et 2 
se rapportent au 
montage des ali
mentations des 
récepteurs «tous 

courants :!). 

Dans le pre-
mier schéma, 
le filtra!Je se fait 
sur le fil + ; 
dans le deu.dè
me sur le fil - • 

-

I .o 

-c -Co 
ou= 

0 

Sf 
~ 
'b 

~ 0~~ 

Br.finale ~ 

1 1 1' CXl 
1 1 1 

----

' ' ~ 

claqués, la valve, l'isolement fllamcnt ... cathode 
de · celle-ci. 

Cas N° 2 (mêmes fig.). - Très faible ten
sion anodique. Cela correspond : 1° à l'usure 
de la valve, à l'usure des électrolytiques, au 
claquage de C:z ou· c... au· court-drcuit du 
condensateur de la polarisation de la BF fi
nale dans le cas de la fig. 1 ou au court
circuit de C3 dans celui de -la fig. 2. 

Cas N° · 3. - Très mauvaiSe musicalité. 
accrochages, tension augmentée (fig. 2). 

Cela vient de la polarisation défectueuse 
de la B.F. filiale. 

Beaucoup de constructeurs ne tiennent pas 
compte du fait que la polarisation de la B.F. 

lxc. 

.. 

+ H T Plaque Cathode 
f11trir S F. Valve 

Fig. 3 

suh·ant la fig. 2, dite c polarisation_ fixe », 
exige des valeurs faibles pour R1 et R2. de 
l'ordre. de 200.000· ohms et non 500.000 à 1 
ou· 2 mégohms comme il est permis dans le 
cas de la poladsation par la cathode. 

Dès que la Jampe corn t:ence à s'user, le 
faible courant grille produit une polarisation 
exagérée. d'où déformation. 

Dans cc ras de panne, on pourra disposer ('Il 
R 1 200.000 ohms et en R2 100.000. En cas 
d'insuccès, on pourra descendre jusqu'à 50.000 
et 20.000. 

Il s~ra également possible de modifier le 
montage en branchant .à la masse la résis
tance de grille et en polarisant la lampe finale 

fxc. 

lrdnJ/o 

rnf ré Plaque f iitri. 
Fig. ·4 

pa·r la cathode. Il est loisible, dans ce cas, de 
monter S.F. dans le + au lieu du c moins >. 

Cas N° 4. - Ronflements. 
Ceux-ci peuvent provenir des causes sui

vantes : 1" absence de C; le ronflement se 
produit surtout snr les stations locales ou 
très puissantes. On montera un condensateur 
C de 0,1 JtF environ. 2° Rontlement en. aug
mentant la puissance. Cela peut provemr. Ju 
mauvais blindage des fils allant à la grille 
de la première B.F., d'un blindage débranché 
de la masse, du potentiomètre dont le carter 
n'est pas relié à la masse, d'une ma ~-..·ai.se 
lampe B.F., du rapprochement des c1rcmt~ 
diode» du cordon secteur ou de l'un des ftls 
« filament >. 

b) Montage du haut-parleur 

La figure :i donne le montage rationnel du 
.ff..P. L'~xcitation se trouve en parallèle sur la 
H.T. non filtrée . 

Le montage de la figure 4 s'inspire du souci 
d"exciter Je dynamique avec un courant fil .. 
tré. En réalité, cela surcharge de 80 mA la 
self de filtrage et le résultat obtenu est une 
augmentation de ronflement au Jieu d'une -di. 
mlnution. De plus, on a un abaissement de 
Ja tension anodique disponible à cause du fort 
courant à travers « S.F. >. 

Enfin un autre montage est celui de la fig. 5 

VALVf 
p .. --------;C, 

Secteur.. 
Sf ~ o 

ICI 
r;/,,.---,,.-.,..¼ 

+HT. 
Fig. 5 

nù un ~lément de la va 1 ve sert à redresser le 
courant destiné au poste, l'autre destiné uni
quement à l'excitation du H.P. Dans ces mon. 
lages, on se trouve sou,·ent en présence d'une 
usure iné~ale des deux éléments de la valve. 

En dépannant l'appareil, nous recomman
dons au dépanneur de réunir les deux ca
thodes de la valve. 

c) Alimentation des filaments 
Celle-ci est particulière aux • tous-cou• 

rants ». Dans tous les cas, on intercale une 
ré~lstance entre le secteur et la chaîne dt!S 
filaments en série. Cette résistance peut être 
d'un des modèle3 suivants : r,ordon chauffant, 
lampe régulatrice genre « Urdox >, rêgula
trice ahaisseu.,e genre « Celsior ~. ou encore 
une· résistance bobinée à l'intérieur du poste. 

. Dans. le cas des régulatrices ou des résis
tances bobinées. on trouve souvent des prises 
110, 1 :rn, 220. 240 volts. 

Enfin, il est souvent prévu un dispositif 
d'éc]air!lge rlu cadran. 
· (A· suivre·.) F. JusTER. 
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A L'ECOUTE DES STATIONS 
ON DES C.OURTES 

PANAl\-IA. - Une .station sœur 
de. 5 kw pour la station à ondes 
courtes du Panama HP3G, qui 
émettra sur l'onde de 16 mêtr~s . 
a été commandé uux Etats-lJn.is. 

BOSTON.'.- \VH UL~ lP cé.ll'ln·c 
ëmettcmr à ondes courtes du Cluh 
Universitaire· de noston, a reçu 
la . pnmission d':lugmciter sa 
pu1ssanr.c à 5-0 kw. •. · 

EQUATEUR. - Le 11011,yc,J émet
teur de 10 kw HC.TB, situ~ it Quih> 
a ~ommencé ses émissions. L'émrt
teur est entendu touh's les nuits 
de 1 h. à 4 h. (G~IT), sauf h• 
lundi oi1 l'on procède encore lL des 
essais. 

FINLANDE. - L'une des deux 
stations de Lahti a . rccommént'!i.i 
ses ,émissions ,de 14 h. it 23 h, sur 
15,19 Mh. Les informations en an
glais s011t émises à 18 h. 20 et à 
20 h. 4·5. La station diffuse égnle
m('nf ,de 5 h. üa ~\ 6 h. sur 9.5 l\Ih. 

.JAPON. - Le· gouYernarnent a 
Pin_tcntion de rlonnC'i" l!l'lC pla~e 

. enç·ore J>lus imporhrnta ù se~ 
~niissions ~ur ondes êourtes (•n 

Le Nouvel Horaire de la Rad odiffusion Française L'ACTIVIT 
des Stations E Depu:is que ·l'acti'dté artht.i-- tatft (1.389 m.), 216 kh) et celle 

que> tk fo 'irtJdla.dlff\1sion françai- d ctl\ l{alundborg (1.250 m., 240 kh). 
.se= il. élé f.1JP1rrimée, à rc-xreption Ett fait, il s1agit. dr; la longueur AL6AN I E. _ . ce pays va ê~re 
de quelque~ s tati_ons mchiitf jo- c!'onda de HMlio • Luxembourg, doté d'une iOClété de radiodiffusion 
naJcs le ré~t·un frH11ç11is :.o hom~ station fern1èc deruis seJJlemhrc qui édifiera à Tirana une station 
à ck,nncr des infornrnl'ioiu et de~ t~HU,. travaHlant sur 216.8 m. (1.384 ki-
émissions d'actualité. fü.ulJo-Paris II . transmet un I h t ) d I d L 

Les informations du Rt1dio• 1.2.rog1·amme dUW~rcnt d~~ celui dè O er z ~ on _ e QU P an e ucerne. 
journal de France ~ont. tran.srni.,. li11,dif1 ... Purh& J, ce g1,1J ·@ppt'n•tcrn ETATS-UNIS D'AMERIQU~. -
set; it 6 h. 30, · 7 h. 30, 8 h. :w, nul( émh1sion5, un ~lôrnent de va-r I L'Université de Kentuçky va con~
l l h. :w, 12 h. ZHl, 16 h. :m. 1·ié't«t . trulre une itation de O,1 kw tra-
18 h. :w, H) h. 30, 21 h. 30 e·L ~hJtifJU'it 21 11~ :-10, ee programme Vil\illant sur 7,16 m. (41,9 mêga-
~H h. !W. o~ t 1·01:ty(j .sur ondes muyennoi htrtz} pour c0rre;1pondre avec les 

Les émissions d'actualités liOnt pur les ~talions dn mid L d~ la êco,es dtg ,6g1Qns montagn,euses du 
rniks à 12 . h. 45 et à 13 hc1.w~i France, •1ni seules 1ont aut.ori... P~Yi• v11,~t .. clnq cani!-ùx ont été mls 

, par Paris-P.T.T. et les staUom~ s&cs à. transmettre 1m progr~mme à hi diipo.~i'ticm d'ême,tteurs éduca• 
régionales ain!Si que par les ita-$ ar-thUque. ·Co iont ? - HordNrnx- tifs de c~ genrœ. 
tions de provine~; de même cha -Lttfo,yottc~ Hordoa1.u,"Suù .. Quest,. La transn111!ssî1:1n d\.l liit, qui sert à 
Hl h. 45 lt 20 h. la.·· Les poJht~ i;F·n, Hudlo-Toufouse. ·Toülousc- accorder les Instrum~nts de musi
prin~s parisicms de Raclh,,~,CMt• ~jT~M ôu~,, J\itdio .... Moiüpellier, que, est faite · sur 435 p:s par la sta• 
P iJsit.-: Pttrisien. RacUo-37 , ·t .U-t- Mon tpt llic,.· .. .f.- l!ngu-Bdoc, Ra·dio• tfon WWW -de Seltsvllle (Mary
l1(·-Frap.-t!C :ont. · un~ t'mission J,)•, .o--- Nîmes, Marseille~ Nice ·:::· Côte- 1and), avec modulation en fréquence 
f ünlité's de 21 h. 55 il ~ h. 25. d' J\Z'ill' ot Jh.tdfo .. l\fêdH.crrp.néc. sur l'onde de 5.000 kilohertz à la 

Séul~s .fos stations ·do Rndin.. puissance de 1 kw. 
Pads 1. et îI -difftr)L(;'n.l encore dos .fHO<,H 1\:\f:\U~S -PE L'I.N.R. 

I - · f ·. • b ] d LITHUANIE. - La station de 
p;·oitmmmcs ::irtistiques. · .,es m ormnttons e ges c · Vilnius (anciennement Vilno en pn. 

¼~LN.R. ~ont dor<.~naY:mt trans- "t' 

HADIO-P An IS Il . mises. pnr Ibdio-Paris II. sur . logne occupée) émet avec 10 kw 
l) 1

• itJlpnrtant;-s modific:a.t_lon~ _ l.2!):i m.~, à 8 Ji .• 13 h, 'J 5. l 7 h., et bientôt avec 20 kw. A 1~automne 

· 1!)40-41. Un de ses émetteurs de 
150 kw émettra cU•sormais des 
programmes sur oncles conrks. 
des st utions 6.C{'oncla îr(•s sc.•ront 
établies it Chanihaï et à Peiping. 

(.mt (:le apport~t•s le. 27 mat .all 19 h. et 22 }1. 30. seront inaugurées une station do 
. foncf 1omh:menl (ln n·scnu nal10- . • 120 kw sur 625 kh (480 m.) • Ka11-
11al. de radiodiffusion français. · A RADJO .. ANnORRE na.li et une station de 50 kw s1.1r 

Un ~metteur de 20 kw est en 
construction it Han lH~ou, CJU i 
-i•mettra sous le nom ffo XOSA 
sur 6,105. 9,:i2. 11,i1.J. 16,2-1, 
17,755 et 21,45. l\fll. _ 

CHI~E. - IAt troisièm~ lrttre 

Une nouvelle station a été -ou- : J3,odio~Andorre. dont nous 534 kh (ijG~ m.) à Yilnins. 
,·<·rtt~ ,·n grtrncl.c~ ()JHks; <c H,n.dio ... ;,~ri~ clonm~ 1n description et les YOUGOSLAVJE. outre les 
Paris II ,,. avc-<~ une yniissnnco ,mr:u:ti-ristiqn('ls clans Ilottc nu- deux êmethurs qui sont en cons
de 40 .kw, cp1i sf!rn bi(•utôt por- méro 7!l7 1-lu 1 a mai, p. 11 U, nous truction â oomzale près de Ljubl
téc i:. 80 kw. infvrnrn qa.i'ellc émet hiëo sur jarrn. (20 kw) et à l\foribor (ô kw), 

Cette. station transmet sur 27J m. t, pn1·th~ · dt: 19 heures, deu}( autres stations seront édifiêes 
l.29·;J m. t2;32 Idioherli). onde nrn.is s-ur 4:15 m. dan~ la Juur.. à Zugreb (50 kw) et a Split (5 kw). 
intermédiaire entre (~elle de Mo- uée. MOZAMBIQUE. _ Une station 

dans les shm ,.s d' id1....n t ifka ti on ======·===::::==· ==::::=============== Indique In. Yillt• ou le . district. Ll':s ., . . 
signes . {·ornmeur~nt. par XG h_ldi- l~$ Bulletins en fran~ais de la B. B. c. 

~cJ~.,f a,1(1 de 10 kw a été m Ise en 
serviee à L011renc;:o-Marquès. Elle 
travaille sur 16,74~ 19,62. 25,63 et 

quent · que, la, ~tat10n app.arhent . • · ~ . 
au gouvernement. de C1rnng Rai. En général, la British 8.road- lieu aux heures. et sur les 1on-
Chck les sigI.H.'S ·commençant par castit1t{ Corporation - doillie par gueurs d'onde .. suivantes : 
XH QU<' cc- scmt des stutinn~ cle jour six .hulktins d'infCH'mat ions Li h. 15 i1 13 h. !JO sur 49,59 m; 
Changrrnï et par XO que fos sta- qui sont rt•p·l:tés dnns lc-s litnite~ 4L4H m; 2:i,29 m; 1:1,!>7 m; 
1inns apparti,mncnt. aux Japo•· hüralrl"s sui\'nnt<•s : 1 H~8:f. m. 
nais. 18 h. 15 it 18 h . . 30 sur 49,59 in; 

GRANDE--BRE'T AG~E. tTn Trrmsmissfon l : De 5 b. 55 à 41 AB m; 30.9H -m; 3i3,1 m .. 
d·ès direrteurs de la radiorliffu- 9 h. H>. · 2(). h. 15 .à 20. h. 30 sur 4H,59 m; 

· , • Il I Tramun.i~sio· n 2 .· De 11 h. 40 à 41 ·19 n1 • ·10 n~ m s1on norvegwn ne t·o ·1 >en•<.~ •1c- , -t • • ,) • .1u • 
tuellement nY<1-c .]a British J':rro~:J 1·1 h. 45 · 12 11. it 22 ~- 15 sur 49,59 m; 
casthi~ Corporàti~i1 pour ln. pré- Ti·ansmlssfon. S ·: -De 15 h. à 4.1,rn m : 30.96. rn; 261,1 m; 373,1 
J)arntion (•t la llrêscntation de pro-- 17 h. :w. m,:n 31,3~ m:> 
grammes norvi:gfons, q-11 i sont dif.. Transmission 4 : De 17 h. 52 à ?: h. a 2 .. h. 15 sur 19.66 m; 
fusés trois fois pm· jour. J>lu~Jcurs- 2-& h: 2a .• 13 m: _19,82 m. 
bulletins d'informations de la 1,ransmfssfon 5 : De 0 h. 2.t lt O h. 4.> à, 1 h. sur 49,59 m; 
BBC ont déjà Mé relayés por Je, 3 h. HL 1!~49 m; 30,96 m; 261,1 m; 
stations norvégicu nes qui tW trou- ~r ramm1.issfon 6 : De 3 h. 37 à 3 ',J.1 . m . ., . . 
vent encore n.ux. mnins dit Gou- 5 li. :.JO. 0 .. h. 4.> À 1 h. $Ur 25153 m et 

Les émîssio:u~. en fr"'11ra1·s o-n.t 81 ~•l n vernement. La BUC -diffuse :rn;:;.s1 i ,:io • .. , !J'~ • 1, • •"';,. 
1 • 

des appels aux rniVircs noryégien s 
se trouvant encore en UH'r le-cr 
I 

• , 
< ernandant de se chrl~~r Ycrs des 
ports des alHés et de no p~s éc0u
te:r des avis contraires. On dif!'n~e 
égàlt·mcnt -des -information€; )>rnlr 
ln population norvt~~icnne. le-Ut 
i~diquant comment ·Hs peuvent 
aider les troupes alliées et des 
détails sur fos émissions en lan
gue no~·yégiennc d~ Jn radiodif
f usiou française. 

• 1 

8USPSNSION 

DE$ '.!:'.MIS$10NS ARTISTIQUES 
La guerrt' en musique. pr~tlqvée 

depui~ tiuit mois~ ~ cesd. Et nul ne 
saurait s'en plaindre. L'heure est 
trop gr.iiVEt ;POur> qy(t d it 1,s l'int"'l"
valle des ~!>m ,Y,l!,.! Ai.qltit ôfl dfrfuse dtt 
chansonnette• ou d~• g31uctrioltH, 
Chaque chose vient ~n son temps. 

M JJNUELS p_l SERVICE 
l ~~ 111r A. PLA~a;: py et J. CELY~ 

~
0 1. Tr~ité d·:~llgnement pratlq w, des récepteurs à cornrnandtt 

, unique. Prix : 40 frs. J:ï'rancü/P~conunandé. Fi:·o..nce : 43 tr. 50 • 
J•~trnriger : 45 francs. ' 

N° 2. L'H ETEROOVNE MODULl!e l)NIVERSELLE « ECO ,. 
TYPE « AW .. 3 ;J . Prix : 40 fHi'., ,J''14:r1nco, recommandé. France I 
43 fr. 50 ; F~trtmg-er : 45 francs. 

N° 4, L'ANTENNE ANTl~ARASITE « DOUBLET 9, Pri,c : 16 fr. 
_ .B'ranco, reconin~andé. li'ranc:~ _. 18 1'.r. !O ; Etrange,· : ao franc~. 

N -- 5. CONTROLE ET VERIFICA'TION 01!S LAMPES LAMPE• 
METRE. Pri.:t ; 40 frs. Frailll?.J rrcomrr1tJ ndé. France : 4g fr. ~O. 
Etranger : 45 :francs. 1 · 

N° 6. M~SURES PRATJQUES DÊ-5 TENSIONS ALTERNATIVES. 
Pnx : 40 frs . . Franco. recommandé. France : 43 fr. 50 ; Etran-
ger : 45 francs. · 

N° 7, L 10SCILLOGRAPHE PRATIQUE. Prix : 95 frs. Franco, re
commandé. France : 99 fr. 50 ; J..Jtra,ng-er : 103 francs. 

---------- EN VENTE A LA ----------

LIBRAf RJE de la RADIO, 101, rue Réaumur, 

31, 10 m. de longueur d'onde. · 

HAWAI. - La nouvelle station 
de KTOH sltulie à Lihue aux 'iles 
Hawaï a commencé ses émissions ie 
8 mai sur 1.500 kh (200 m.). 

La . station . à ondes courtes 
W2XDV du Cof1.1 .. 01bla Broaacasting 
Système (CBS) de New-York a sus
pendu ses émissions. qui repren• 
dront vraisemblablement aprës Je 
1P-r septembre 1940, 

ICI I.N.R. SUR 1,293 M. 
C'est ainsi que' s'annoncent main

tenant les · émi~slons de l'lnstltt,t 
national belge de -Rad iodlffusion. ce ... 
puis l'odieux envahissement des 
Pays.:Bas et de la Belgique par les 
hordes. des ·~ uns; Ja voix riiOJQpho-

1 nrque de ~o, val!lants jlfiq fi:i}roi.:
vait des '!f ifficuJt;&,s à 11 fair+ en• 
t dndrj par IH stath,nê (le 1.Sr1tlirOHes 
sur @3,9 @t ! ,i 1~i m, Fort opportu
nément, P~rl.awffl.T.T, a off~rt J'-hOi• 
pltillti aUl', -érnisslOM de 1·r.N.P!t. qui 
se font t,r4sentamtnt sur l'onde 
de 1.293 m. l 8 h,, 13 h. 15~ 17 h., 
19 h. et 22 Jl, SO. Ctt tim lsslon8 d'un 
quart d'heuro sont essentieliement 
constituées par des communiq1.1és et 
avis urgen~~, .. c:flffusés en françai$ et 
en flamand, a l'usage des rèfug'tfs. 

REPO~TAGES DE SUISSE 
C'Ht •vF:c intérêt qu'on · entend 

@ux actuallt6~ les . reportages de 
Suremy )limon s1.1r la Suisse et se~ 
habitants. Il ne nous est pas indif

. férent ~e savoir ce Qµe pensent nos 
voisins, particullèr~ment coux des 
cantons de Bâle, de Neufchltel, de 
Genève ou de Vaud. M$.jf1 pourQvol 
le reporter nous parle-t-lf h ~ Pa• 
derouskl » et de Madama de 
« Stèle » ? 

================================::::::N• 711 e Le H1ut-PirlHr e Page 143 



Soolltf Partsien-ne d'lmprlm...,_ 
'ZI, rue N lcolo, Pa.ria . 

La Giiaal ; Georce.e IIAOllA.U. 

Cet apparèil 1nlniature est 
construit avec fa haute préci
sion d-es meilleurs chronomè• 
t.res. lrès sensible, fidèle, puis

. sanr., il permet de recevoir les 
principales stati.ons européen• 

, - nes, sur simplè antenne inté• 
1 rieure. ~uperhétérodyne à 4 

fampes multiples remplissant 8 
fonctions. Mallette en suppf ém'. 

En vente 
chez tou.s nos Agents et 

Distributeurs Officiels. 

Frs 

TOUS 
COURANTS 

·.PubUoUl6Re Radloêfectriques 
~ Jclen.tlf iq 1 

.. 1es Fran~aîses, 
18. l'UJ &..o.._1, .. Je.- .Cï1rand - Pari• 


