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DE L'INFLUENCE
DES TACHES SOLAIRES
SUR LES AUDITIONS
DE RADIO

Depuis une quinzaine d'an"ées, les savants anglais se sont
Intéressé! A certaines pertum/!tions ràdiopnoniqut!$ qui semblaient devoir être attribuées A
l'aDParition de flIches solaires.
Ainsi, en 1936, l'Institut .:le recherches scièl'ltifiques et industrielles britanniqué l'et;ut de nombreuses lettres d'auditeurs si.nalant ~t.r'iI!I avalent observé
sur I.s longueur!! d'ondes ultraèOurtes des bruit!l dônt Ils n.
pOuvaient s'exf)liquer l'origine. "
ce moment, le directeur de l'Ins·
titut des Recherd\es scientifiques
pensait
devoir'
dtribuer
ces
bruitS aux taches solaires.
Six ans passèrent sans Que rien
de sé~lable ne se reproduiSit.
Mais, en février 1942, le savant
.njlais ).~. Hay et ses colla,boratAur, t)erçurent tas r\î~mes bruits
5ur dèS Il~areil~ dé radar britanniques. Tous s'aeêo'rdèrént pour
que ,. direction d'où provenaient Us parasites était celle du
aot.il. A ce moment, préciséme'nt,
d. M6rn. qu'en 1936, 61'1 releva
une gr.n&! tIIche Sur l'àstre.
Et v&il~ que r&eemment, apr~"
plus dt quatre ans, M. Hay eut
1. s1:Ir#)rlse d'entendre le même
Dl'lr' de bruits, mai! d'une intensité blén plus forte, sur les app.reil. de radàr. Or, l'obsèrvlltiOl"
alitrol1Omi(Jue signale qu'on vIent
cht r.'ever le plus Important
greuj'le de Taehts Solalrés ober~ déouis 1936.
Il ~Ie donc définitivement
aèCjUls ~ le I>h~nomêrie én que!tlOI'I don àtre I!ffectivement at·
tfiSu6 aUx tacheS solaires ou, fout
IIU moll'l!, qu'il Coïncide avec elles

d.,.

FILMS
POUR LA REEDUCATION
EN RADIO

Le Centre de Ré1daptation des
Industries Radioélectriques, situpà Paris, 71, rue Beaubourg, orgal'Iisé avec le concours de la Solidarité Combattante, a institué des
I:ours de reclassement dans l'industrie radio6lectrique, e:1 vue
desquels il a édité un certain
nombre de films de court métrage sur : 1. Magnétisme, électromagnétisme, courants induits;
2. Résistances; 3. Capacités; 4.
Montage; 5. Câblage; 6. Vérification du récepteur, alignement.
Ces films, d'un grand intérêt doI:umentaire, inaugurent une nouvelle méthode pour l'enseign,,ment rollpide de la radio.

•

LA TAXE
DI! RADIODIFFUSION

&st SUPPRIMEE

La suppression de la taxe de
radiodiffusion de 16 fr., 24 fI'.
et 30 fr., applicable au pr;x de
venté des lampes de T,S,F., a étA
rendue effective par la loi de finollnces du 31 décembre 1945.
•

PLUS BESOIN
DE MOIIINAIE-MATIERES

Vau. avet la possibilité d'asslln" rapidement votre indépe.,dance économique, comme
tous ceux qui suivent notre fameuse mélhode d' en se i g n ement. Vous pourrez m6me gagner beaucoup d'argent dès
le début de vos élude •.
Eludiez chez vous cetle métno de focil e et allray ante
AUCUNE CONNAI5SANCI
SPICIALE N'EST DEMANDU

Bénéficiez de ces avantages unlqun

UNCONFOR5AE
POSTEvosT.ETUDES
S. F.
RADIO-TEOHNIOIEN DII"LOMé:
AR'T'SAN PATENTÉ
SPECI,\LISTE MILITAIRE
CHEF-MON7EUR Industriel el Rural
SItuationS lue ... ttv8Sj propre., stablel
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COup d'œil lur le. nouvPatJx
postes de radio américain ••
Cou.... é"'mentaire de ra'fl ....

Demandez noIre guide grolu;1
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34

éleetrl~lté.

Une ht't~rodyne ,mod1ilée de
.rande simplicIté.
• Petli I!ictlollnalre de la radio.
• LeS ohrilmkre. , ptmt.
• IIAectJifteatlori ole. iihemin.
dé kr ftançals.
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Jean-Gabriel POINCIGNON
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George. VENTILLARD

Radlo .. techniciens dans la T. S. f: ..
Cinéma. fëléviston, atnpliflcatltH',
etc. Sans abandonner vos occupe,"
tlons ni votre don'licilè .t en con~n·
crant seulemen' une heur. d. vos
loisirs par jour, vous pou..,... vcin~s
eté .... un. sHtJQtion enviable, s.ob~le
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DEVENEZ RAPtuEMENf, par CORRESPOHDANCE

• LA RADIO CUIT LE PAIN
Les aciers inoxydables, rési$tants, m!gnétiques et li outils
Cela devait arriver. Voici qu'aux
sont désormais vendus sans mon- EtatsCUnis, on cuit le pain au four
naie-matière.
11 haute fréquence. Cela coûtE!
plus cher qu'au four à bois ou
• LE ROBOT A 2.000 LAMPES à gaz, mais le pain est mieux
cuit. Il s'ensuit qu'il ne moisit
En Amiriéjue, un inventeur s'est plus jamais et qu'on économise de
évertué ~ construire un « super- CAt fait annuellement des millions
robot» présentant les caractériS- de quintaux de farinE!.
tiques suivantes: il pèse 100 tonl'les èt on trouve dans son « corps JI • LE DEMARRACE
d.es milliers de relais électriques;
DE LA TELEVISION
~50 ,km. de fil. 1SO moteurs et
C'est
aux Etats-UniS qu'on pré2,000 lampés de T.S.F. Manceu';ré par un, Op~rateur unique, il dit le grand démarrage de la téserait éapable dé fournir en cuel- lévision pour 1947. Cette anné .. ques heures le travail effectué en là, Qn mettra sur le marché
des semaines par d'habiles Cl!llcu- 300.000 récepteurs, et 600,000
lateurs, et m'me de rtsoudre des en 1948, Les constructeurs américains sont très optimistCl •.
équations compliquées.
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L<:i Fronee oUra en ee moment &In
vaste champ d'octlon pour fus

UN RESEAU
DE RADIODIFFUSION
A ONDES
CENTIMETRIQ'IES

Le projet de ce réseau a été
conçu au Danem<Jrk, et la radiodiffusion de ce pays l'a mis 11
J'étude. On ne conserverait oue la
station à ondes longues de Kalundborg. Le ~ervice intérieur

serait fait en ondes ultra-courtes,
au moyen d'une douzaine de station~, dont quelques émetteul'S
de télévision. La transformation
des récepteurs exigerait près d.
trois mill)ards de francs,
...
•

POUR RECRUTER
DES CHEFS DE POSTE
Les conditions de concours

~u,

1. recrutement de sous-chefs de
poste radioélectriciens stagiaires
du cadre !ô!énMal des transmi&siqn.
coloniales sont fixées par l'arrêt'
du 1Ù janvier 1946 du ministra
des Colonies. S'adresser: 2.7, rua
Oudinot pour tous renseigne.
ment~.
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LE RADAR MESURE
LA VITESSE DES AVIONS
A la base de la Royal Aircr.ft

de Herne Bay, on utilise le Irada,
pour .Ia

mesure

vitesse.
Météore,
qui font de 90'0 ~ 1.000 km/ho
On émet des « topS]) d'Impul.
~ion correspondant • des tempt
connus, donc à des dl$tllnce.
connues, la vitesse de propag.tion restant constante ..

d'avions-fus~es,

des

type
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en volume Ou en pozds, de 100 m3 tJ. un cub;
microscopique dont le côté serait égal d 1 micromè're (un mil1ième de millimètre).
Les; nouveaux éclateurs sont
l'air
comprzmé. Leurs électrodes de tun!lstenc arrlUent à
supporter, pendant l'impulsion d'uh mi.llionième de
seconde qui se répète mille fois par seconde, une
densité de courant de 130.000 ampères par centimètre carré. Une paille 1 Essayez seulement d'en
fuire passer autant dans VOs fils électriques, et tJou~
m'en direz des nouvelles l
'••
La qualité et la puissance de cefle transmission
par étincelles dépasse tout ce qu'on avait vu jusqu'd
ce jour. Grâce à des systèmes spéciaux série-parallèle permettant de charger les condensateurs à leriBion relativement basse, grâce aussi à des transformateurs spéciaux, à noyau de poudre de fer 011 de
tôles magnétiques de haule perméabilité, qui laissent passer les impulsions les plus brè/Jes, on arrive
à obtenir la puissance f?rmida~le d,e ~.OOO kilowatts
sous 100.000 volts. Et zl est bIen eVldent que celle
nouvelle technique n'a pas dit son dernier mot.
Pensez que déjà, en 1938, à l'Exposition de Chitago, les visiteurs pouvaient admirer un générateur
d'étincelles de 5 millions de volts, capable de fOUf.
/zit un courant de 10.000 ampères. Il y a de la marge
et il y aura de la joie ... pour les électrons l '
Pour le moment, on est parvenu à construire des
systèmes très condensés qui, sur les ondes centimé..
triques, débitent les impulsions l1tilisées pour le
radar. Ce sont des sortes de bidons cylindriques
concentriques, des cavités résonnantes remplafsant
les circuits oscillants.
Et Ce qu'il II a de plus beau, c'est qUe l'étincelle
est encore utilisée pour constituer Zlll interrupteur
ultra-rapide, formant commutateur, qui met hors
circuit le récepteur au moment précis de l'émission.
Ce qui fait que, grâce à cette étincelle-commutateur,
la même antenne sert à la fois à ['émission et à la
réception.
Les lampes? Il n'en est plus ql1estion, au m'Jins
pour cette application particulière et pour les ondes
centimétriques. Car, st amateur qu'on soit des 1!OUveautés,. illtntl tou.t de mtlme bien se persuaqer que
nos petztes « loüpwfes » ne sont pas pr~s tIe qultter la scène de la radio, et qu'elles ont encore Un
assez beau rôle à y jouler.

. .
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1 fL.S.quie passe,
en radio, une chose. extra. ordinaire et
mérite qu'on la publie à son de trompe :
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ciesl le retour de Id technique aux éclateurs à
Si
Üincelle!. Incroyable, mais authentique 1
Il Y a de quoi bouleverser toutes les notzons
i• acqmus. C'est une révolution inouïe.
Pensez que c'est grâce â l'éfi.''.celle que flérti,
lJranly et Marconi olll mis au p'O/nt la l'.S.F'i que
i les émetteurs à étincelles ronflées, chantantl'~ et
1 musicales ont été en se développcllli en puissance
1 et en fmcas, jusqu'à donner l'émetteur de 100 kilo~ watts de la 7 Dur Eiffel, si bruyant que les promei nèuts du Champs-de-Mars pouvaient Erendre le
communiqué cl l'écoute. Mais ces appareIls, devenus
i désuets, ont été abandonnés pour les générateurs
E d'ondes entretenues, convertisseurs à arc et altern.ateurk à haute ftf!quence. Et ceux-ci, à leur tout,
ortt été détrônés en quelques années par les poste~
à . lampes, dont le rèqne s'affirme sans conteste
depuis plus de vingt-cznq ans.
Tout cela, tous ces efforts et tautel Us téali8(l..
tlons, pour qu'on vienne aujourd'hui Vdus anntmcer froidement que les lâmpes de T.S.F. ont /Jécu
~
i l'Igue l'l!~l(lteur. redevient foi, lui qu'on f!vuil jeté
dia ferrazlle apres la guure de 14~18. Vrarment, on
n'en revÏJent pas 1
Ou plutôt si, on en t'evient, et m~mt de plus loin
; qu'on ne pense. I/lzi.Hoire n'est-elle pas un éternel
recommencement, et la teclznique un phénomène
périodiql1e?
:i Rappelez-vous cett~ petite lristo'rt. A la fin du
8i~cle dernieI', on s'éclairait ail gaz. Dans lts carres
d'escalier des ~aisons les pll!s cC!ssues, il y f1~}ait
deS becs « papIllons » quz slfflment, empeslazent
: et ... éclairaient auss, parfois en jetant des lueurs
i tremblotantes et fugitIVes.
Puis vint la lampe à incandescence à filament dl
catbont ... et l'on pensa que ['électricité avait tordu le
cr.)Û du a t . . .
Mal, fe gatll'étaU pagtout à fait mort. Itb"ll~it
'tHi; l'outrage èt inventa te manchon Auef drozt,
puJ; lé il bec feiW~r8~ il, qtill dispemait à profusion
'.an-Cllhriel POINCICNéN.
lin. btll, ltlfttlètè blnnéhè.
~.IUtUUtftUlttittltl'lll.hilllllllllllllllllllllllr"tlilllllll1IIItlllltirllllllliUiillllllrl,itl.l.ilf.I.lttifl.iiliilil.' •• I.,
1_0: Alor;. llélecfficilê 1 st, teh/lIa : elté Inv(!tttct la
LA FABRICATION bES
ttîltif.,à filament melalllqué tno~olVat~, puis demi- ~_
POSTES AUX
1= Wctl,
la lampe a gat et la lampe a lummescencè.
:
ETATS-UNIS
Lé dUèl est-il ter1!lÎnt! ~ Ce n'est pas sllt. Ert tout :
'
Cfl.tli gaz et électricité faisaient penser à deu:t vol.. ~.
les récepteurs d'après guèrre
1
,0:
liites qûi luttent de vilèsse lur la même route; pas- ~_
commencent ;\ sortir .ll une ea; sillli lélit. temps à Sé dépasser l'une rautr~. ,
i
dente accélérée. Une Seule sociét~.
~.
Nou! en ,omme artivèN ~ ce poinl en 't.S..F,
-.i: •
A PROPQS
la Westinghouse, s'équipe pOur en
. L'"...... lulLY
· .... ·.AN E
produire 3.000 à 5·000 par Jour,
tl l
§
Nous avons d éjà t out vu et1 comme d. e b0/13 pe!
DI
C
dont les prix VarierOnt entre
~ élève! à la tentrée scolaire, nOliS tepmiJ(Jn$ 1(!8 art- ~
SUR LÈs UCIlP'tEURS
1.200 trancs et 17.000 francs.
:; dens progrrtmmes. •.
. _.
..'
§
Lis éondltioM dé perception Les premières séries de 10.000
~: :_ l.'étincelle, cette l1lczllerléJ qlll rts!wsczfe au /lOllt::::_~:_ des tw'ldèvàntèS sur lès post~s ré- postes tnt déjà vu lE! IOur. En
de tunte ans pourprécipltet .au tomlJrau l'Ilre, l'dl- cepteurs, ainsi que leur recouvre- 1946, ce sera le « rush IJ Vers la
fernateur et la lampe électi'omqlre. Quelle belle pllraIllenf et leur âpurè.-nent. sont télévision d·a.-nateurs.
§o
baIe! Et surtout, n'allez plus Jamais dire: «t'bonlutilè, §:o fixés par l'arrêté du 8 janvier
• je he bObrai plus de fon eaul»
i 946 (J.O. du 19 janvierl.
• tABLEAU D'HONNEUR
~
Et. qu'en 'ait-on de cettt étincélle réntIVée ~ Ott :
DU LABEL
i l'utilise. pour enflehdrer de~ impul$ion~ d'ontI(!s •
_Ii • BOBINACrs
L. Commission du label des
i_ ultra-COUr/èS, tellts que èelles dont on a besoin pour
IN FIL J)'ARCENT
ràdio-récepteurs a aémit en lan1 1" indar. ImpuliHons Ires breves, de l'ordre d/l mil'ifièr 1946 les cOnstructêurs suit'
..
R MI"
1_. lioflièmc'
de secon. d e, du main .• , mais qu'il fdllt pout- • On regarde si peu à l'ar"lI"t,
.... v'n'
,~ t"~: 5ocra diS
e. ' N,.,
nerva1
aux Etllts-Unis. que pendaNt Iii ~adio, Séct,§rodyne, SociM~ anoi fant prodliire à tfè:t grande puissance: Car, f]U rs - i guerre, craigna'nt de manquar l'l.. nyme nouvelle de constrt.l~tlons
~ Ce qu'il CIl revient au récepteur? EnVIron un cent- ! cuivre, on a bobiné les appaffjl;s mécaniques de (a Loire. Le con~ milliardi.ème de milliardîémè dIJ la puissance émille, i "ec=triqUê§ 8yèc du fil d'argent! tr61ê dé$PbSH~! sMiS/alsant .11.01 la§ Cèla ne vous dit riéh ~ Ji! Il! pèhse bieh. NOu!
".îrliit ilu'aUtre-Atlantitiue. on bel a diJIl commi!rît<l Il être efi~liUim'ih.I"~Uiiidh.ltflh
l'ii~l>ôn. s fI.u. é.ie d.. " . té. nn./u.J .déeèJmpdlaUott. Mati Jë .
46nri.,1t pd le fil d'aluml',ium f.etui e/1 uSlru./ A Pllrl. et en
.. ih.iIlUillillliUIIIIIUlllltIlIIIIIllIlIIIlIfUlll1mllli. U III Il Il .. III Il III 1111111 1...... :
HdUfèUSè'f, «èrts !
province.
91:':
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COUP D'ŒIL SUR LES NOU'VEAUX
POSTES DE RADIO AMÉRICAINS
. Lea Douvelles séries américaInes d'après-guerre comprennent toute une gamme de postes
récepteurs de
radiodiffusion.
dont nous allons donner ci-desIOUS les caractéristiques e&senÜellea.

c cadre magique :. et un mODtage changt'ur de fréquence sélectif, donnant une réception
forte et nette. Son haut-parleur
électrodynamique ft 12 cm. de
diamètre. Son boltier est en matière plastique. Son cadran in·
eliné est en retrait, son Index esl
du type c œil-de-bœuf :.. Il
Le petit poste cc personne' »
reçoit les ondes de 185 à 555 m.
On le met dans la poche, COln- Se& dimensions sont de 184 mm.
me un c West-pocket :.. Malgré de hauteur, 288 mm. de largeur
son volume réduit aux deux et 162 mm. de profoudeur. Son
tiers du modèle
précédent. llrix est aussi de 25 dollars.
il do_nne une intensité de
son trèl; suffisante dans une
Le miniature de luxe
pièce. A l'intérieur, il y a
" lampes miniatu'res don:nant
II ne se distingue guère du
la
même amplification que
6 - lampes
normales. Il
se précédent que i"ar son boltier
c
ivoire au tique ... Ses perforprésente sous l'aspect d'une petite botte à cigares en chromé markes, son cadran, ses gammes
poli, mesurant 78 mm. de hau- d'9ndes, ses dimensions sont les
teur, 102 de largeur et 150 de mêmes. mais Il vaut un peu plus
longueur. Il pèse 15 kg et re- cher (27 dollarsL
çoit sur la bande dt' 540 à 1.60f)
kHz, c'est-à-dire en petites onLe poste de demain
des de 187à 555 m. Son prix ed
ci" 25 dollars.
C'est un c -aix-tubes:. qui ressemble aux précédents Dommll
Le miniature ~ bon marcha
un frère. Cependant, son boltie-r
est un peu plus graud. son ra·
C'est un petit poste à 6 lam- dran plus étalé. Il reçoit sur capes donnant les r \mes perfor- dre et antenne pour renforc0r
mances qu'un ancien poste à 7 les signaux faibles .. Il vaut
lampes. II possède un grand 30 dollars .

Posto Ji ondes courtes
~ bandes étalées
C'est toujours un miniature,
mais à grande sensibHité. pour
réaliser des perfo~mances imp_ressionnantes,
couvrant
la
bande de 8,9 à 12 mégahertz
(25 m. à 33 m.), avec un cadran étalé sur les bandes des
25 et 31 m. Ce poste est vendu
envirou 35 dollars.

Poste batteri"s
Ce poste peut être facilement
trapsformé pour réseau altertif au moyen d'un con-vertisseur
105-125
V
tel
que
l' c Electrofier :. RCA. II possède 5 lampes batteries chauffées sous 1,4 V et un indicateu'r de cou sommation a·ppe·lé
c économiseur de batteries :o.
U fonctionne normale-meut avec
une batterie de 1,5 V et une dl'
90 V; gamme couverte: 174 m.
555 m. Il est logé dans uue ébénisterie de 22 cm. de hauteur,
43 de largeur, 25 de profondeu~.
Son prix est de 32,50 doHan.

Radiophonos
Le volwne est réduit aux
deux tiers par rapport aux ma-

drues d'avant-guerre. Le poste
çomporte . 5 lampes donnant
mêmes performances que 7
lampes aucien modèle, une antenue c cadre magique :0, un
haut-parleur électrodyuamique
puissant. Cadran en longueur,
légèremeut incliné. Deux boutous de commande. Changeur de
disque automatique pouvant
jouer plus de 12 enregistrements
de suite. Pick-up à réglage permaneut. Prix : 80 dollars.
Les « consoles $, plus perfectiounées, sont munies de cousercles indépendauts pour la partie radio et le changeur de disque. Bandes étalées sur 19, 25 et
31 m. Bouton d'acooNl automati_
que à poussoir. Haut-parleur
de 290 mm. de diamètre donnant
une puissance de 5 W. L'appareil fonctionue sur antenne incorporée. Prix : 180 dollars.
Enfin, les modèles les plus
luxueux permettent indifféremment le changement de 12 disques de 2-l cm. ou de 10 disques
de 29 cm. Ils sont équipés avec
9 lampes et couvrent 3 baudes
de longueurs d'.onde p.our assurer la réception d:es postes
étrangers. Ils sont munis d'une
commande de timbre à réglage
continu, Leur prix approximatif est de 200 dollars.
p .. UIIIIII ......
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DE
par Michel ADAM
Ingénieur E.

s. E.

-

Générateurs à arc
Pour mémoire, nous reproduisons sur lcs figures 36 et 37
les schémas de prineipe de deux
postes lémettet;rs Il opdes amortL!~. le premIer allII~enté p,ar
IIccumulateur et bobllle d IDduction ; le second, par alternateur et transformateur. On
remarquera, daus l'un et l'autre,
que l'éclateur est intercalé ~a.ns
un
circuit
oscillant speCIal
couplé Il l'antenne ('émission.il!directe), afin de rédulre au nunlmum l'amorti~sement.
Dans les radiocommunications
assurées actuellement, les ondes
entretenues ont remplacé les
ondes amorties. On dispose, pour
les produire, de trois. proc·é;l~s
principaux: l'arc électrIque, 1 aL
ternateur à haute fréquence d
les lampes électroniqu~s. En. faIt,
le troisième procédlé :,st aUJourd'hui le seul utilisé. C'est pourquoi les chapit.res .sui vants. seront consacrés à l'électronique
et aux applications des lampes.
Nous nous bornerons ici à une
description "ommail'3 des émetteurs à arc et Il alternateur.
Nous n'entreprendrons pos de
décrire ici le phénomène de l'arc
électrique, hien connu de nos
lecteurs, qui ont tous vu . des
lampes à arc dan;; les ancIe~s
candélabres de l'éclairage mUlllclpal ou dans les lante;nes de
projection. Cet arc é~ectrlque est
une sorte de large étlllcelle, continue et réguJiêre, qui éclate entre deux électrodes de charbon
en forme de crayons, rappr.ochés
li distance conve.nable, et ahmentés pa;r une source de courant
continu.
Lorsqu'on branche un circuit
oscillant en dérivation
aux
bornes des deux charhons, on

trè. perfectionnés et très cornp'iqnés. Pour rendre l'arc très
instable et favoris·;er l'oscillation
électrique, on place les électrodes dans une cuve remplie de gaz
d'éclairage. de :va.peurs d'alcool
ou d'esse,nce de péLro.Je. En outre, l'électrode positive (anode)
est en cuivre et refroidie par
une circulation d'eau. D'autre
part, le courant continu d'alimentation traverse au préalable
le hobinage d'un é~ectro-aimant
très puissant, dont la fonction
e·st de c souffler,. l'arc par son
champ magnétique intense, comme le ferait un violent courant
d'air. L'électrode négative est
en charbon et, pour que son
usure soit régulière, on fail
tourner lentement ce charbon
sur lui-même autour de son
axe, au moyen d'un petit moteu!). Le détail de Pémetlcur
Poulsen est indiqué sur la figure 39. En outre, d:s bohlneN
de choc sont souvent p1acées sur
les conducteurs au départ de
la dynamo d'alimentation, pour

Fig. 37. - Emetteur Il ondes amor·
ties • montage indirect~ alimenté par bobine d·mductlon. - Même légende que pour la figure 36.
En plus
H, alternateur; Tr.

transformateur.

éviter les accidents susceptibles
de se produire par suite du retour des courants de haute frléquence engendrés.
Afin d'eIl1'pêcher que l'arc ne
se désamorce tandh qu'on manipule les signaux MGne, on fait
en sorte qu'il émette en perma-

Dence

:

la

manipulatIon

sc

Fig. 38. - Schéma de principe de
J'arc chantant de Duddell.- A.

arc; B.

bobln~;

C, condensa teur ;

Dt E. charbons de l'arc; R, rhéostat ·de réglage; S. secteur de couran t con tinu à 11 0 volts.

Ilueur d'onde de 31.200 mètres
environ. La machine pouvait
fournir 10 ampères sous 100
volts.
La fréquence du courant produit par l'alternateur Il haute
fréquence est directement proportionnelle
au
nombre
de
'pÔles et à la vitesise de rotation. Or. ces g,randeurs ont de.
limites qu'on atteint par malheur très rapidement. C'nt
ainsi qu'on ne peut guère dépasser une vitesse périphérique de
HiO mètres par second~et que,
,11'on tournait à vitesse double-.

Alternateurs à haute fréquence
Dès le début de la T. S. F.,
certains inventeurs avaient songé Il étabU,r des radiocommunications calquées sur le schéma
des dhtrilmtions d'électricité,
avec cette difl'érence que le chemin des ondes n'était pas Un
conducteur métallique, ·mab
l'éther. A cet efl'et, deux· point'
leur paraissaient essentiels·:
d'abol'd utiliser des ondes entretenues, dont la forme sinusoïdale pure se prêtait Il des
trans-formations commodes
;
ensnite utiliser, pOUT produir.,
ces ondes, de vérilables machines tournantes, ana~ogues aux
alternateurs indu striels, et qui
en. auraient la robustesse. Ce.
Idées furent notamment mises
cn œuvl'e par le grand savant Fig. 39.
Oénéral"ur Il are Poul_
serbe que fut Nikola Tesla :
sen. - A. anode métaJUqup.; C. cadès 1887, il construisit deS althode de charbon; B. bobine du
circuit oscillant; D, lIobine de
L2rnateurs à haute fréquence.
l'antenne; E, entrée de la cireulaou plutôt Il moyenne frtlquenct'.
tlon d'eau; F. cuve de bronze 0,)
Son alternateur de 1890 portait
écla te J'arc; O. conduite de gaz;
884 pÔles inducteurs alternés,
K, condensateur; M. bobine de
et l'induit, large de. 75 centil'électro-almant; p. pignon denté 1
mètres, tournait à 3.000 tours
R. petit moteur faisant tourner la
par minute, en produisant ua
cathode sur elle-même; R, rhéostat.
courant de 9.600 périodes par sede réglage; S. sortie de la Circulaconde, correspondant Il une lontion d'eau: T. 'terre.
tllI .... II ... III .... IIII' ......... 'I ... IIIIIIII... IIIIII ..... II .. I1IIII .. '111Il ..... IItIU ...... 'II ................ ' ' ... IIIIIIIII .. .

borne alors Il faire émettre sur
deux ondes de longueurs VOI~Le
sines ; celle qui porte les signaux est dite onde de travail;
l'autre, transmise dans l'interCommutant simultaném.nt
valle des signaux, onde de comLA CONTRE REACTION
pensation. Cette dernière est
LES FILTRES B.F.
très gênante, et c'est une cau se
LE COUPLACE M.F.
de brouillages. Dans certains
émetteurs, on est parvenu cepenAssure aux postes
dant à l'absorber dans un circuit oscillant· qui ne rayonne
pas.
L'émetteur à arc présentait,
malgré son peu d'inertie et 53
gamme d'ondes assez étendue,
de multiples inconvénients. parmi lesquels l!l convient de citer 1
MUSICALITE
ses difficultés d'entretien. qui
COMPREHENSION
obligeaient à des nettoyages péparfaite de la parole,
nibles et très fJiéquents; son
.SnrcTIVITE
mauvais rendement en énergie l'
l'impureté de son onde, qu
contenait an très grand nombre
CONSTRUCTIONS RADIOELECTRlflUESJ ~A
d'harmoniques. cause de nom67. Quai d. Va'my - PARIS X.
.'.
breux broudUages et dlésespoir
d.es auditeurs de radiophonie. . . . . . . . .·.NORD :40-48: MétrO :RE"UBLlQÙ·E. . i>t1i.~. RAPY

Sélecteur AutolDatlque

Pli!. 36. - Emetteur Il ondes amorties
Il montage Indirect, alimenté par
bobine d·lnductlon. A. antenne; B. batterie d'accumulateu~s;
C, condensateur; D. bobine d ln·
ductlon; E. éclateur; F, O. bobl.
nes couplées; M. manipulateur; V.
vibrateur; T, terre.

constate que des oscillations
lélectriques y prennent naissance.
oscillations dont la fréquence
Mt précisément imposée par les
constantes de ce circuit. Si ces
constantes correspondent Il une
note musicale, l'arc se met Il
chanter, d'oil le nom d'arc chantant, qui lui a étlé donné pa,r le
physicien Duddell (fig. 38).
En réalité, les émetteurs IltiUsés ja.dis étaiellt des appareils

SUPERLA
PIEUCHOT
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l"ig. 40. nateur à

Coupe axiale d'un alterhaute fréquence' Alexan-

derson_ -

A, arbre; B, bobines inductrices ~ D, dents du rotor; 8,
stator; E. enroulements induits;
P, pôles feuiIIetés eO tOle.

L '.-\ iil l':/" Col i Il A1"'xHIHlerson a
étal,li en i 0;}8 un a !te, nat~ur Il
fcr tournant, dont la dIsposition
est très curiéuse (fig. 40). Le
rotor est un disque d'acie,r. très
épais près de l'axe, très mince
sur l~s bords, et portant à la périphérie 300 encoches remplies
de hron",e phosphoreux, métal
non magnétique. Ce disque, qu'
ne porte aucun enroulement.
tourne entre deux couronnes
fixes
de pôles magnét 'ques
feuilletés, qui portent les enroulemets induits en fil de (l,4
mm. isolé à la soie (fig. 41).
Enfin, le flux magnétique sc
re!'enne par une carcas~e inùuctrice fixe, qui porte OIn enroule_
ment inducteur parcouru par un
courant continu.
La disposition de la machine
pel'met au disque de tourner Il
20.000 tours par minute, cc qni
rcprésente la \"iteS\e périphéri·qll~ énorme de 320 mètres par
seconde ct une fréquence dp
10.000 pis. 1\1ais cette machine
ne donne que 2 kilowatts. Le,
alternateurs à haut3 fréqucnct'
plus récents, dont la puhsanc,'
l'tait comprise entre 60 ct 2011
ki!owalts, lI'availlaiellt sur dcs
longueurs d'onde beaucoup plus
gnlUdes.
La réalisation la plus parCa il"
des alt~rnateurs à baute fré-

dans les machines normales, on
aurait toutes les chances de voir
les tôles ~clater. D'autre part.
même en réduisant à J'extrèml'
la largeur des pôles, il e,t fort
difficile de leur réserver moins
de 2,5 mm. Ainsi, dans les meilleures condition~, un alternateur
ne peut guère produire dift'etement une f'ré'luence supéricun'
à 50.000 ou 60.000 pis, c'est-ildire une longueur d'onde Ïnféri l'ure à 6.000 ou 5.000 mètres, cc
qui est un record. Des prohlèmes
très ardus à résoudre se greffent
d'ailleurs sur ces difficultés premièr"s, dès qu'on travaille à la.
limite des possibilit!és matMiclles. L'entrefer de ces machines à
pôles minuscules doit être luimême extrêment étroit et ne pas Fig. 42. - Denture de l'alternateur
dépasser quelques dixièmes de
à haute fréquence Bethenod-Lamillimètre.
tour. R. rotor; S. stator (inducteur et induit>.
L'ingéniosité des chercheurs
~st parvenue à p~rfectionner conparaît être celle des malidérablement la fabrication dc quence
chines françaisc~ Bethcnod-Latour ( S. F. R.). Divers modèles
ont été construits, notamment
pour les Jluissances d~ 25, 50, 100
ct 500 kilowatts. L'entrefcr varie
entrc (l,5 ct 1 mm. La partie tourp
nant~, cn acier forgé. porte à 511
périphérie des tôles au silicium
de 0,05 mm. d'épaisseur (flg.
42). L'eXCItation 11e con,omme
l"ill. n.
Disposition de J'enroule- que 200 watts. Les bobines inmelll induit E par rapport aux pô- duites, en câble tressé à brms
les P de l'indudeur dans un alter- isolés, ne possèdent qu'un conna leur Alexanderson.
ducleur par encoche ct sOnt réparties en quatre sections, qui
ces alternateurs à haute fré- pcuvent lllimenter séparément le
quence. Un ingénieur français. transformateur à haute fréM. Thury, a construit une ma- quence de l'antenne. L'alternachine tournant à :1 000 tour. par teur tourne en mnyenne à la
JIlinute, et produisant un conrant vitesse relativem3nt réduite de
à haute fréquence de 10.000 pis 3.000 tlm, ce qui cones'pond il
avec une puissance de 4 ki- une vitesse périphérique de
150 mis. Grâce à la variation
IQwatts •

la fréquenc 2 pC1l1 nwmie d~ son exploitation. On
depuilil 18.600 J1I-sqii'il a vu q],lil le re!ld.el1)~lJt I,\'un 1,1l1P
20.000 pis.
électrique est I!xtr.mLlXl,\lnt '4i.
A titre de perfcctionpemmts ble ; L'fi lu; d.'~JI1 il!~l'IIatr;\l~' l
haute
fréquence varie ~e 5;; l
de détail dont l'impol'tàrice est
considé'rable, signalons que c"s 67 %. suivant la puissance.
machines Ijont grais,;j!cs sous Pour une exploi\atipn COTUlTIer"
inten&ive,
l'çconomi,
pression, que l!l rotor d'acier ciale
réalib".
tourne daps le vÏlje et qll'il C\t d'énergi. ~Ie(\trlqll~
par
l'alt",nateur
s'\!I~ve Il ,I!\!.
refroidi
intérburemcllt
par
une circulation d'huile. Ajou- siuer nlillions de francs par lin.
tons que la fl'équ\!Dee pept être
f:n résumé, l'alternllte\l, à
maint4!nue cons~allte il plus de haute fréquence repdsente l~n.
0.001 prèJ !lU moyen d'un ré- machine inllustrielle tt perhç·
gulateur e vites". La stabilitlé tionn~e, bien l'daptée il la trllns.
est une des conditions les plu, mis,sion d'oscillations entret".
nues pures et constallt~s sur
de grandes longueul'S d'onde.
Les stalions françaises et an~ê
rie/lÎncs à grande puissance
cle Saint,-Assise ct dc RockvPoint en étaient pourvues, aln'si
fine la station heillé' de Huy'scIcdc, Irt station H:tlienne de Coltano. celle. d! J"", 1\" d" BelT
grade, de BeyrOIl! h, ·d,· Saigon,
Fil!. 4~. Couplage aveC l'antenne de namako. de Tananllriv~ et
de l'alternateur Bethenod-Latour. nombre d'autres.

de la

v~rier

viles~e.

- A, antenne; B. inductance d'an~
tenne; R, rotor de l'altern$teur:
S. stator: T, terre; 1. 2. 3, 4.
transformateurs de couplage de
l'arternateur avec l'anlenne.

Importanl1es de la production
des ondes entreteuues ; nous
,"errons l,lus loin pour qu~lles
rabans. lorsque nou~ décrirons
la réct'P!Ïon des ondes entretpHues par la mléthode hétérodyne.
Vun des avantages des aIternateurs il haute fréquence est
la possibilité de les ccoupler:..
de façon à additionner la puissance de plusieurs machines
tra v/dJIant en parallèle (fig.
4:1). Le couplage pt'ut êtl'c l'éalisé de divers!'s façons; une première méthode consiste à coupler chacun des altern,lteurs
directeml'nt avec une bobine
placée dans le circuit antenn~
terre t't à agir sur la pha, e de
l'un des courants, par exemple
au. moyen d'un condensateur,
de manière à additionner rigoureusement fian,s l'antenne
les courants des deux machines ; une seconde méthode
prévoit le couplage électromécanique des deux machines.
En outre, l'usage des alternateurs permet
l"~mill'~inn
en
" diplex », " tripl~x ,. ct « multipl~x », c'est-à-dire la possibilité dJ faire rayonner une
même antenne d'éÏnission sur
pltl\ieurs longueurs d'onde différentes, en l'alimentant au
moyen de plusieurs IIlternateurs travaiUant chacun ,ur
l'une de ces ondes.
Un autre avantage trh af,PI'éci able de l'alternateur est 'éco.

Mais l'avènement des ondee
courL'S pour des liaisons commerciales
télçgraphique~
li
très .. randes IJj,t:llH'f'S a donné
le l'onp de Il''âce il J'altcrnatllur
à haute fréquence, qui ne pept
travailler mr O. C. qu'anc l'adjonction de Jl1u!tiplicatcur~ dl!
fréqnence. Nous réserYQJlS la
description des émetteurs li
lampes à un chapitre ult~rlew:r.

Service Abonnements
Noui r.ppelonl • no, abon·
nés 1
1° Qu'ils ne Peuvent ê'tr.
mis en service qu'à partir dll
numéro Illivant la réception
du versement.
2 ° Que vu les frais cie poI'te,
noui ne pouvons répondre à
aucunt! demand" de numérol
déjà parus nOI"l 8c,0"'"_ln"
d, S fn. lin timbres par
.,.emplaire.
i· Que le cours de RadioElectfÏcité
de ....
Michel
Ad.,m
commenCe avec j.
n° 733. Or, nOUI ne PO,".
dons à l'heur, actuell, IIU" 'liS
nllméros part.lnt du 739,
le n° 74e (ce clllrn'" ét.. nt
épuisé) •
T 0 Il t
changement
d'a4resse d\lit ,tre ",co",p.·
gné d" la dernière ba"de d'en.
voi, ainsi qlle d' S fFl. ,.
timbre. pour frai,.

sa",
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SES R.ECEPTEURS
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MESURE

UNE HETERODYNE MODULEE
~

~

DE GRANDE SIMPLICITE • .-.;:;
'~

,

L'amateur, dans ses divers
travaux, a besolu absolument
d'une hétérodyne, aussi bien
pour régler ses appa,reils qu~
pOUr les consrtruire ou les dépanner; mais celle-ci coÜte aujonr.
d'hni très cher, à peu près deux
fois le salair", mensuel d'uu DC'
tit employé.
Nous allons indiquer ici comment nos le"teurs peuvent en.
treprendre eux-mêmes, avec d.'s
frais très minimes, une réalisation simple, donnant toute S3·
tlsfaction.
Tout d'abord, que désignet-on sous le nom d'hétérodyne?
C'est, eu réalité, un petit
émetteur dont la faible portée
est réduite à quelques mètres,
Si l'appareil esrt blindé, cette
de,rnière est si réduite qu'il est
nécessaire de relier l'hété·rody·
ne au récepteur à l'aide d'un fil.
On se contente généralement
de moduler par une seule note.
ce qui est suffisant en pratique.
Il existe cenendant des hétérodynes très perfe,ctionnées qui peu·
vent être modulées, tout comm"
un émetteur, par une basse fré·~
quenee extérieure quelconque.
mais ce perfectionnement n'esl
pus indispensable pour les b .. ·
soins de l'amateur.

Principe cfe l'appareil
Le montage que nous allons
décrire se campo:;e des élémenh
suivants :
1 0 Une lampe oscil' .: -lclI;
2° Les bobinages oscillateurs;
3° Le dispositif d'alimentation;
4° Le dispositif de modulation;
5° L'atténuation, ou réglage
de la tension de sortie.
Le schéma de la figure 1 donnll
tous les détails.
La lampe peut être une triode
am"ricnine quelconque.
6 C 5. 76. 6 Q 7. 75 6 J 5.
65 S Q 7, etc ...
Tous les tubes cités ont un
courant filament de 0 3 amn~r"
On peut également choisir
une lampe européenne parmi les
suivantes : EBC 3, El<' 9, EF ti,
ces deux dernières étant montées
en triodes en reliant à la plaque les grilles 2 et 3. DanF CP
cas. le courant de chauffage esl
de 0,2 ampère seulement.
Les bobinages oscillateurs ne
sont pas compliqués; ils sont
au nombre de trois : le pre·
mi"r, pour les O.C. de 16 à 70
mètres; le deuxième, pour les
P.O .. de 175 à 750 mètres; le
troisième, pour les G. O., de
800 à 2.600 mètres.

Chaque bobine
oscillatrlce
comporte un unique eDroul~
ment avec ulle prise.
(,e
commutrteur
Il'utilise
qu'une galette à deux circuits
et six directions, dont trois seu·
lement sont utilisées.
Le commun du premier ciro
cult (1) est l"",lié, à travers un
condensateur C, shunté par une
résistance R, à la !t,rille de la
lampe.
Le commun du deuxième cIrcuit (12) est relié à la cathode de
cette même lampe.
Ce genre d'oscillateur est très
~table (montage Elco). Pour l'ae·
cord, nous avons prévu un condensateur variable de 2 x 460 pl',
désigné par CV s,ur le schéma.
Les deux éléments sont monté.
<>n parallèle.
Tout modèle moderne OU an·
cien, même de valeur maximum
supérieure (par exemple 1.00U
pF.) peut convenir, pourvu qu'il
soit de qualité courante et qu'il
n'ait pa. séjourné dans un" cave
qU tout autrp endroit humide t
La haute fréquence ainsi engendrée peut être recueillie ùe

$ortie 2 : ici on recueille entt'CI
C et Dune tenslc;m réduite
d'abOO'!l par R4, et réglable en.
~uite

jUllqu'à une valeur trh
fllible, grâce au potentiomètre P.

Modulatiol1 et alimel'ltati"n

(.'a ppal'eil
est
ent i ''l'pm,,nt
alimenté par le secteur 110 ,"olu
alternatif ou cuntinu.
Le filament de la lampe est
chauffé sous 0,3 A à trave,rs R3.
La plaque reçoit comme haute
tension celle du 3ecteur. Si ce
deroier est alternatif, 01). aura
une modulation de 50 périodes
(r~<lressement d'une alternance).
Si le secteu,r e~t continu, la ma.
dulation sera à fréquence plui
élevé,· et correspondra à la COlIl>'
posante non continue de ce !Wcleur. Dans ce cas, un seul sens
de branchement permet à l'appa.
reil de fonctionnel'; c'est celui
Indiqué sur la figure
vers la
plaque et - à la masse),
Les valeurs des éléments sODt
données ci-dessous :
Cl = 100 pF' au mica
C2 = 200 pF au mica
deux façons :
RI = 50.000 g l/4 watt
Sortie 1 : la totalité de la ten.
R2
10.000 g 1/2 watt
.ion est appliquée entre les bnl'1\4 = 50.000 Q 114 watt
nes A et B.
P ... 10.000 g au ,".phité.

<+

. . 111 ........ 111111111.1111111111 ••• ,111111111111.1111111"1111IIIIIIIIlll,IIIIIII1'IIIIIIIIIIIU"I'IIIIIII,1111111I111I1111i1111.,lllltllIl."I ... ' ..... ' .... II""."II .. ' •• 'III ... III.'I' .. '11',IIIIIIII1'IIIIIIU'IIIIII'IIIIII""IIIIIII'''IIIII'''''.IIII'''.',u'

Comme avant la gllerre ...
L'ECOLE
PROFESSIONNELLE
SUPERlEL'RlJ
fournit gratuite!llent, à ses élèves, le matériel
nécessaire à la construction d'un récepteur modern~.
Ainsi les COURS TEÇIlNIQUES par correspondance
sont complétés par des rRA v AUX PRATIQUES.
VOlls-même, dirigé par votre Professeur Géo MOUSSERON, construisez un poste de T.S.F.
eE POSTE, TERIUINE, RES TERA VOTRE PROPRIETE.
CJlrrnQrnents & Oowmenfatt'on grafuds :

%i:

La l''ésistance R3 eM d'un
modèle bobiné. Sa valeul" est de
360 ohms: elle doit laisser passer 0,3 Â et être prévue pour une
puissance de 35 à 40 watts. On
pourrait la remplacer par un,a%D;poule d'éclairalte de 40 watt.
110 volts: la luminosité de ceU"
dernière serait presque normale.
Cette lampe pourrait donc servir en même temps pour
}'éelai.rage de la table de travail.
Les bobinages seront réalisé.
de la manière suivante 1
Bobine O.C. 1 9 spires de fi!
JO /1 00 émaNlé Bur tUbe de 20
mm. de diamètre; longueur du

sai~·e. C'est lt ce tiers que l'on
fera la prise de cathode. On
mettra en.uite la bobine entN
deux joues de carton et on rebobinera, mais aussi régulièremtlnt que possible, le fll enlev#.
C'est l'extrémité e;II:t6rieure qui
ira à la masse.
Etalonnage : Celui-cl se fera avec un poste de T.S.F. dont
les trois gammes IIOnt l peu
près les mêmes que celles de
notre hétérodyne, tout au moin.
dans le bas en longueur d'onde
de chaque gamme. On réglera
P au minimum.
Nous
donnerons
d'ailleurs
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sion absolue n'e!;t pas nécetdans Un prochain article Une
méthode pratique d'étalonnage.
en
PO, GO et moyenne fréBobine P.O. : 120 spires fil quence.
201100 émaillé sur tube de 31l
Construction : le tout pourmm. de diamètre; longueur dll
tube 1 env1ll'on 8 ce'lltimètrcs ra, avec avantage, être monté
SpI.res Jointives, priae il la 40· dans lm eotl'·ret blindé: seulel
seront accessibles les bornes
l partir de la masse.
ABCO, le cordon secteur, ainsi
Bobine G..o. : On Ile proeu- que les com_.andes sur CV. du
l'eNl une vieille bobine d'accord potenU()mètre P et du commu.
G.O. et on débobinera environ tatelU'.
F. JUSTER.
lm tiers des sp ·res. Une pr6d-

. bobinage • 20 mm.; prise d.·
oathode il 3 SiPh.-es à partir du
. e6té masse.
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Comme suite à notre deman- D'autre part, ne pas oublier que
de parue dans le nO 759, M. Paul les indicatifs en trois lettres
OBI.ACOTB, de Saint-Mihiel, a eu qui ne sont p'as précédés de
l'amabilité de nous communi- leUre et de chIffre de nationaquer une liste par districts des lité, correspondent en réalité
indicatifs amérIcains, ce dont . à des stations fixes. Beaucoul' de
le,oours font une confusion.
DOUS le remercions vdvement.
La liste des stations terres,tres fixes est élabIle sous l'égides
M. OEUSLE, de Carcassonne, de du BUireau International
. Ions, à Berne
remarque que certains OM'. Téléccimmunicr
(Suisse).
donnent leur indicatif trop rapidement, ce qui peut prêter • NECROLOGIB. - Nous "vons appris la mort glorieuse de
lt certaines confusions.
Charles Le Rosle, ex-F 8 UE, de
Ce correspondant nous adresse
Rouen.' fusillé par les Alleune liste .de stations repérées,
mands. Sa dernière lettre. écrimais omet de donner les lndi·
te trois jours avant sa mort.
c!'atifs complets. Il dit. par
exemple, avoi~ cntendu REA et
était adressée à son corresponRGM. S'agit-il de F3 ou de F8 't
dant new-yorkals.

,.

CHOISY-LE-ROI. Gauthier, 26,
rue. Carnot, création d'un fonds
d'électricité.
PARIS. - Mme Picard, 7, bd Victor ..
adjonction à fonds d'électricité et
radlodépannage..
MALAKOFF. - Semal1, 55, avenue
Pierre-Larousse,
création
com·
meree musique et radio.
l'V'J;'EAUX. - Topln, réouverture, 1.
rue Nélaton, d'un fonds de vente
d'apparel1s T.S.F. (R. C. 586.198)
GAP (Htes-Alpes). ' - Mlollan, crée.
11 bis, rue Salnte-Marguerite, '!li.
treprise réparation de radio, amf~.~achines parlantes, petits moSOSPEL (Alpe.... Maritlmes). _ GIrard
(Olaudlus) réouvre à SOspel, place
St-Michel, commerce électricité
T.S.p.
ROCQUIGNY (Ardennes). _ Ravelet
réouvre tonda électricité et radlo
(R. M. 122, R. C. Il.743).
CHARLEVILLE.. _ Mme DelporteOharloteaure, 30, av. Forest, réouvre étabUssement pour fabrication,
vente, réparation de T.S.F .. (R. C.

MULHOUSE. _ Glnder-Regnault,
fonds de vente T.S.F., 6. rue de
BAie, acheté par A. Hirt.
COURS (Rhône). _ OVize. réouver.
ture rue de l'Industrie, fondl!
T.S.F. <H. O. 6.596: R. M. 1.259).
iUONTCHANIN-LES-MINES (Saôneet-Lolre). _ Brigand, 57, avenue de
la République, adjoint à profession
d'artlsan radiodépanneur, vente
appareil' récepteurs.
LE HAVRE. _ Rabbe, 114, rue Pas.
teur, transfère du l, rue RobertSurcouf, au 114, rue Pasteur, commerce de cOllBtruction et réparation
radio (R. C. A 24.023).
MONVILLE (Selne-Inférleure). - Rao
p1B.sat, 4, Impasse Legrelle, crée ateller dépannage à l'exclusion vente.
CHEVREUSE (S.-et-O.). - Ga·vamer.
26. rue de la Mairie. trallBfère au
10, place des Halles, établis. radlodépannage (R. A. 1.427).
ATHIES (Somme). - Laude réouvre
commerce l·.S.F. (R. O. 4.257).
LE CROTOY (Somme). - Mme Ser.
v08-Duporge. 8, rue carnot, fonds
T.S.F. acheté par Roblllard-Hector.
DOMMARTIN -LES- REMIREMONT
(Vosges). - M. Keyser crée com·
merce réparation d'appare11s radlo sana vente.
ROCHEFORT. - GIraud, 24 bis. rM
Pasteur, vend à FOUC8Ud fonds
commerce radio.
VILLARS-LE-BLAMONT (Doubs).Frossard (R.) crée fonds artisanal
bobinage et COllBtruction petit.
transformateurs, à l'exclusion réparatlon postes T .S.F.
LES ANDELYS. _ Lamberdière (R.)
crée ateller artisanal radloc\épan..
nage.
('ONCARNEAU (Finistère). -Jouannie. trallBfère de Beuzec-Conq Il
Concarneau, 13, place Malakoff,
vente et ré~ratlon appareil radio
(R. M. 8.09 l.
PEZENAS (Hérault). - Loup, cr~
atelier artisanal d'Installateur-dl!. panneur ds radio.
RENNES. - Comère cède à Mme
Guilloux, 8, rue St-Malo, commerce T.S.P.
LANGEAIS (Indre-et-Loire). _ Hémery cède à Rigaud fonda commerce
T.S.F., 72, rue Anne-de-Bretagne.
SAINT-ETIENNE. _ Boulais, 21, rue
Badauillère, adjoint à ateller art!sanaJ de radio vente matériel ra.
dlo et cinéma.
Comeras, 19, rue Crozet-Bou..
slngault, transfère au 8, square
Violette commerce détail de T.S.p.
et réparation (Ii.. O. 32.995).
AGEN. _ Durand transfère du chemin de Barleté au 73, rue Cormère,
atelier arllsanaJ de radio (R. M.

POUILLY-EN.AUXOIS (Côte-d'Or)..
."mlce transfère de la rue de la
Gare à la ma1Bon Amlce fonds de
vente et réparation matériel radlo
(R. C. 7.923).
SAINT-BRIEUC (Cûte-du-Nord). Prigent, 7, rue Baratoux, Installe
tonds artisan-dépanneur de radio.
LANDELEAU (Finistère). - Guillou
crée a teller artisanal de radioélec·
triclen.
IIIRANDE (Gers). - Mora, fonds de
radio et dépannage, 17, rue PréBJ·
dent-Wilson, vendu à Lavielle.
BEGLES (Gironde)•• Cazenave trans·
tère à Bordeaux, 37, rue EugèneLe Ray, l'ateller artisanal de ra .
dlo qU'1l exploite à Bègles, 105, rue
Marcel-Bembat.
BORDEAUX. _ G. Dangoumeau,
transfèr~ du 44 au 53, rue CamU.
le-Sauvageau. entreprise d'Installatlon de radioélectricité et ouvre un
magasin vente radio.
RENNES. _ Salmon demeurant 101,
rue de Fougères, transfère au 6,
rue Leperdlt commerce de vente
et réparation poste T.S.F. (R. C.
111.914 ; R. M. 2.827).
MONTRICHARD (Loir-et-Cher). Bleuet, 3, rue du Pont, transfère
29, rue Nationale établls. électrle1té (R. M. 2.681 ; R. C. 10.660),
SAINT-ETIENNE. - Dousson crée
Il St-Etienne ateller artisanal élec·
triclté. réparation et fabrication
poste de radio.
GRAND-CROIX (Loire). BettaaBegaUD, 14, rue Jean-Jaurès, auto·
risé à construtre des appareils de
mesure pour télécommunications
et radio (Brevet 26.669 du 7/3/45).
NANTES. ..,.. Onofre-Pales. 14, rue
612).
Duguay-Trouin, fonds de vente et CHALONS-SUR-MARNE.
LarInstallation de radio, acheté par
d,u', 19, bd de la Marne, étend
Jean Brunellère.
Boil ateller d'arllsan radio à vente
NEVERS. - Hamelin, droit au bail
et acha~ appareils T.S.F.
des locaux du fonds de vente d'apo VANNES. _ Destouches. 6 bis. H.B.
M., route d'Arradou. cr~ atelier
parel1s de T.S.F., 51, rue de la
Barre, vendu A M. et Mme (EUvray.
artisanal de radio.
Gauller.
Hamelin, fonds de vente appareils VALENCIENNES. - Lenné, 57, rue
de T.S.F., 51, rue de la Barre,
Baudouin, réouvre établis. montage
achet" par Relln et Padoue.
et vente T.S.F. (R. C. 27.855)•
PARIS-PLAGE œ..de-CaJa's/.
BAVA!' (NordI. - 1:l:<l1J.III!I!t, vend ...
Peyrot. 5, bd Daloz. réouverture
Louise fonds commerce T.S.P.
tonda de commerce de radio (R. C. COMPIEGNE (OIse). - Bielle, 15. rue
4.183).
Hlppolyte·Bottier crée ateller ar·
BELFORT. - Mme carillon, 86, rue
tlsanal radtodépannage.
de la Crolx-du-Tllleul, crée atelier ROCHE-~lABILE <Orne). - Coupard.
artisanal pour réparation et vente
Charles vend il. Agnès fonds comappareils de radio.
merce T.S.F .
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: AA DES TERMES
_ .....-V~ DE RADIO
(Voir préc:al'nfs numéros).
Causs. Unitlé magnétique
absolue d'induction magnét'que : un champ de 1 gauss
correspond à une densité de
flux magnétique de 1 maxwell
par centimètre carré.
Cas. GAZ OCCLUS. Gaz absorbé par les électrodes ou parois métalliques des tubes Il

Fig. 90. - Schèma de principe d'un
générateur HF à autooscillatlon ;
A. bobine d'anode ; G, bobine de
grille couplée.

vide, qui se dégage pendant le
fonctionnement et doit être réabsorbé par le getter ou par
une métallisation. TUBE A
GAZ, Tube à vide relativement
peu poussé fonctionnant par
l'impac~ de l'afflux positif ~ur
la cathode. - (Angl. Gastube.
- All. Gasrohre).
Cénérateur. Appareil ou
machine engendrant de l'énergie électrique continue ou alternative, Il haute ou basse fréquence, à haute OU basse tension, - GENERATEUR A ARC, Appareil produisant des oscillations au moyen d'un arc électrique. GENERATEUR A. ETINCELLES, - Ap'pareil dan... lequel
les oscillations sont produites
par la décharge d'un condensateur Il travers un éclateur et
une inductance. - GENERATEUR
... TUBEs THERMIONIQUE. Générateur dans lequel les courants
de sortie sont fournis par de<>
tubes thermioniques. On distingue les générateurs de courants alternatifs (magnéto, alternateur, commutatrice), les
générateurs de courant continu (pile chimique, pile thermoélectrique, accumulateur, dynamo), le« générateurs de courants
à haute fréquence. les générateurs
électroacoustiques,
les
générateurs à haute fréquence
cl niveau de 80rti~ étalonné, les
générateurs interférenlil'is BF,
les générateurs d'impulsions. (A ngl., All. Generator).
Cénératrice. - Machine pro_
duisant l'énergie électrique par
transformation de l'énergie mécaniqu e. On sis tin gue les génératric.,s
magnétoélectriques,
polymorphiques, unipolawea et
acycliqu:;,s (AIl. Angl. Generator),
Cetter. - Pastille de magn __
sium introduite dans les lampes électroniqu.,s, au moment
de leul' fabrIcation, pour l'absorption
des gaz résidu.,ls.
(Angl. AlI. Getter).
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Cilbert. - Unité électromagnétique absolue c. g. s. de force magnétomotrice. Force magnétomotrice produite par une
bobine de 1 spire parcourue
par un courant de 1,25 A. Equivaut à 0,8 ampère-tour_
Cland. _LAMPE_GLANoD : Lampe spéciale réceptrice pour ondes très courtes. Voir lampe
(AngI. Acorn valve).
Clissant. _
CoNTACT
GLISSANT.
Contact
assuré entre
une pièce fixe et une pièce mobile ~l!ssant à la surface de la
premIère. Exemple : résistances bobinées, potentiomètres,
bobines Il curseurs. (AngI. Slipping. Ail. Schlilpfendl.
Clisse ment.
GLiSSEME"T
n'UNE GENERATRICE ou d'un moteur asynchrone. Rapport de lP
vitesse relative du champ d de
l'induit, Il .la . vitesse du champ
et de l'induit à la vitesse du
champ. - GLISSEMENT DES ELE"TRONS. Procédé consistant à
transformer la modulation dl'
vitesse des électron! en modulation de densité par glissement
dans un tube qui les protège
contre les actions antérieures.
Voir kl:·stron.
GLISSEMENT DE FREQUENCE. Variation
de fréquence d'osciIJ,ation, pro-

Fig. 91. - Contact glissant d'un po.
tentlomètre bobiné : R, résistance;
G, contact glissant.
portionnelle au cube de la il équence, produite par la commande automatique de sensibilité des récepteurs &ur la
changeuse de fréquence par variation de capacité interne en~
tre grille et cathode. - (An"l.
Slipping. - All. (' '.Uen).
Clucinium. Métal de densité 1,95, de grande dureté
cristalline, entrant dans la
composition du métal des ressorts de con tact en bronze, il
raison de 2,6 % de glucinium
Comme-laque. ,~,mme végétale de l'Inde utilisée comme
isolant sous forme de dissolution ou de ve.rnis. Constante
diélectrique : 3. Résistivité :
de 2 Il 9.0(}0 miIliol's de mégohms-centimètre oarrés par
centimètre. - (Angl. Al'. Schellac).
Coniomètre, Voir radiogoniomètre.
Cradient. GRADIENT DE poTI!.NTIEL. Taux de variatIon du
potentiel dans la direction du
champ; Variation de l'intensité
du champ électrique entre deux
points d'un isolant où deux armatures conductrices, exprimée
en volts ou kilovolts par unité
de longu<'ur. (Angl. Potenlial gradie.lt. - AlI. Potential
flef/We) ...
Craduation. - Ensemble des
divisions de l'échelle d'un appa-
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reil de mesure. On di&tingue
@ @
les graduations linéaires, logarrithmiques, quadratiques, bilogarithmiques, hyper'boliques,
i
etc ... - (Angl. Graduation).
Crandeur. On distingue
les grandeurs alternatives, symétriques, modulées, ondulées,
oscillantes, périodiques, porCV
tées, porteuses, pseudop';riodiques, sinusoïdales,
scalaires,
vectorielles.
Craphie. - Transmission de
signaux ou de documents pal'
tra:ts. Voir téléltraphie, phototélégraphie, stéreautographie. (Angl. Graphy. - AlI Graphie).
Craphique. - Courbe des variations d'une grandeU'r en
fonction d'une quantité varia- Fig. 93. - Grilles de lampes électroble dont elle dépend. - (Angl.
niques : 1, 2, 3, 4, 5, diverses reGraphie. AlI. Graphische
présentations
schématiques deI
grilles; 5. grille H, écran; 6. grille
Darstellung).
en
spirale;
7,
grille bobinée; 8,
Craphite. - Forme cristalline
grille CYlindrique concentrique du
naturelle du carbone à haute
tIlament.
résistivité, utilisée pour la confection des résistances fixe·, de une lam,pe électronique, 011
valeur élevée et de chemins de distingue les grilles d'accéléraglissement des potentiomètres, tion, grilles de commande, grilains·i qu'en suspension conoi- les d'arrêt, grilles Il double
dale dans l'eau distillée, pour bout (pour les tubes Il modulafabrication d'enduits servant à tion de vitesse), grilles-écrans
recouvri'r intérieurement
les compensant les effets de caampoules des tubes à vide, afin pacité entre électrodes, grille.
d'éviter l'émission de rayonne- flottantes, non connectées.
ments secondaires. (Angl. GraOn utilise les caractéristiques
grille-plaque, le courant de
phite. - AIL Graphit).
Crave ..So"s GRAVES. Sons grille, le condensateur de grille
dont les fréquences sont les en série dans le cireuit de grUle:
Le courant inverse de grille
plus bas"",,s dans l'échelle des
fréquences a·coustiques. L'OO'eil- est la composante continue du
le est environ seize fois moins courant parvenant il la grille
sensible Il la fréquence de 200 de l'espace vide.
On se sert de lampes Il grilpis qu'à celle de 1.00Q pis. (Angl. Heavy. - AlI. TiefJ.
le~ multiples et de lampes "
Crenaille. La grenaille de grille positive (voir dynatron)
charbon est constituée par de pour la production des ondes
petits grain& o,ffrant au cou- très courtes.
rant. - '-1
électrique
~;;;;;::::::::::::::::::::====~~
__-1 une résistance
.
C
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varl .... e avec a preSSIOn. ette
propriété est utilisée dans les
microphones pour transformer
les modulations sonores en
modnlations
électriques.
MONTEUR • DEPANNEUR
Voir microphone.
(Angl.
TECHNICIEN • INGENIEUR
Granular
Carbon.
Ali.
COU'I pa' oo,r'\llpondance
Sehrotl.
ECOLE de T. S. F. APPLIQUES
8, rue du Lycée.. NICE
Crillage. - Toile métallique
Envol du programme 1 10 francs
en cuivre ou fer galvanisé uU-
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Fig. 92. - Graduation d'un cadran
de voltmètre.

Iisée comme conducteur ou
comme écran. Exemple 1 grillage de prise de terre, de cage
de Faraday. (Angl. Latt/ce.
Ali Gitter).
Crille. Electrode interposée ('ntre l'anode et la cathode
pOUl régler le flux électronique. Elt'ctrode percée d'une ou
p1usi,'urs ouvertures destinées
au passage des électrons. Dans

av.

Ledru-Rollin,

Parlo-XU.
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diodiffnsiün. C'est
aussi le
principe du résonateur dynharmonique d~ d'Aiton.
(Angl. Rarmony tubes. AIl.
Onde fondamentale ou harffarmonierohrenl.
mOnique 1; ensuite harmolUques de rang l, 2, 3, 4. 5.
Harmonique. COMPOSANTES
dont les périodes sont égales
HARMONIQUES. - Grandeurs sit. la fraction correspondante
nusoïdales en le!.quelles se déde la période T de l'onde
compose une grandeur périodi101ldamen tale.
que, dont la première, O·U fondamentale, a la même fréquence que la grandeur considérée,
Parmi les grandeurs utilisa- acidt! azotique et acide sulfu· et les suivantes des fréquences
~les, on distingue la polarisa- rique, av"c électodes de zinc
tion du ,potentiel moyen de et de platine. Voir pile.
irille, détermine par le poten- (Angl. Grove CcU). - Ail. Grotiomètre de grille; le recul de vesche :telle).
grille, valeur de la ten sion de
C"idage. Méthode ayant
grille à laquelle commence 1" pOlir objet cie guider les postes
nlobi:es,
(Pa
vion,
de navire,
courant anodi'que; la résistance
de grille, placée entre filament <!'autoll1obil.,. Le guidage est
et grille pour modifier le po- effectué pa:r rndiognnioluétrie,
t.entiel de la grille; la tension l'<.Hliopharcs, raclioalignelnents,
de grille parr rapport à la ca- b~.disa~e, l'~lIhlI' l't autres prnc.c ..
thode. (Angl. Grid. AIl. dés. On distingue Je guidage en
Gitter).
altitude, en direction, pal' faisceaux cr()i~~,é~. On consi<'èl'e le
CriMe écran. Voir grille.
champ de gn;d"ge. (Angl. Fig. 95. - Montage Hartley avec
Croupe. -En général, ensem- Gl1idillg. - AIl. Radio fiibrer).
deux lampes triodes à montage symétrique, (oscillateur MesnyJ.
ble de machines accoupl"es :
Cu:de. TOllt dis.positif ou
groupe d'excitation, générateur,
multiples, apparaissant dans la
hydraulique, thermique, turuo- appareil dcsl:né à gui,kr. gènérateur, etc. En acoustique, GlllOE nE B,lHINE ;\IOBILE : Pièce dé<'Olllposition en série de Fouon considère la vitesse de ,grou- de h"ut-parleur souvent appe- rier. Les harmoniques sont dits
lée spidn', "n raison de sa for- de rang l, 2, 3 .... n.
pe.
Le groupe comlJinable est un me. -- GLTJ[}E D'ONDES : Tulle
Fonction harmonique. - Foncensemble de conducteurs dispo- mélanique servant de conduc- tion sinusoïda,le simple d'une
tés par construcUon POUl' per- teur pour les ondes u~tra-{"our_ grandeur variable. L'analyse
harmonique fait apparaître les
mettre la constitution de deux tes. - (A ng!. Gnide).
harmoniques
simples
d'ane
circuits combinants et la comH
foncüon
complexe. On produit
binabon de ces deux circuits
artiftciellement
les
harmonipour former un circuit fantôHarm'.lnie. TUYAUX n'HAR~e. (Angl. Group. Al!. )IONiE. - Tube acoustique ren- ques au moyen de multiviGruppe).
forçallt l'onde sonore par réso- brateurs. d.e générateurs de siCreve, La pile de Grove nance
a coustique,
appliqué gnaux rectangulaires ou d'imest une pile à deux liquides, parfois aux récepteurs de l'a- pulsions. On peut faire vibrer
une antenne sur ses harmoniques. On définit le coefficient
UI.n' .. JIIiIIIIIIIJlIlIlIIIIlItIIIlIlIlIlIIIIlIlIIlIIlIlIIIlIlIlIlIIlIlIlUIlIiIIIIII1111111111'111111111111111111111111"11111111
de filtrage des harmoniques. On
a praposé la réduction du taux
des harmoniques d'une émission donnée à 0,3 m V par mètre à une distanœ d'environ
5 fois la longueur d'onde de
l'harmonique considéré (U.I.R.)
TtLtGRAPHIl1
HARMONIQCE.
Télègraphie par modulation de
courants porteurs dont les fréqUt!nees sont celles de sons audibles. - (Angl. llarmonic. PAR
Ali. llarmonisch.l
Hartley. E~IETTEUR HARTà
LEY. Type d'émetteur 4 ondes
courtes décamétriques constitué
par une antenne dipôle dont
les deux brjns sont réunis par
une spire unique couplée à
deux autres spires réparties
symétriqUement, et réunies entre elles par la source de tension anodique shuntée par condensateur. Les spires sont respectivement reliées à l'an.ude
et à la grille de la lampe oscilhürice. (Angl. llartley circuit. - Ali. Rartleysc1!e Schaltung.)
Hauban. Câble d'ancrage
destiné à aBSUNr la résistance
d'un mât d'antenne aux eITo'rts
horizontaux. Les haubans sont
répartis par cours et attachés
respectivement
à
différentes
haut.ellrs du mât. (Angl.
stray rop~. - All. Pardunll.)
Haute Fréquence. - En généraI, fréquence radioéleotrique
dite h.ertzienne, dans l'éch"lIe
des fréquences de 6 à 30 k!1ohertz, les très hautes fréquences étant supérieures à 30 1>110hertz. On utilise l'amplificat/.!ur
à haute fréquence, l.es bobiuages et les transformateurs à
Demandez-nous notre documentation et le
haute fréquence. On doit prendre
en considération la rhisli y r "t ~
déc ide ra de votre carrière
tance électrigue en haute fréquellçe, toujours plus élevée
J'II!. 94. - Harmoniques d'une
Oscillation sinusoïdale : 1

que la ré~istance <)n basse fréquence, toutes choses .égales
d'ailleurs. ~ (Ang!. fligh frequeney. - Ali. Rochfrequenz.)
Haut-Parleur. l\eclIlPteur
acoustique capable de' rayonner
une
'i5~ande
~uhsa.nce
acoustique dans une sa"le ou
à l'air libre. On distingue le
haut-parleur à pavillon, dans
l"quel l'onde acoustique produite par le déplacement de la
membrane se propage dans le
pavillon avant de rayollll.er
dans la ~alle ou à l'air libre,
et le haut-parleur à diffuseur,
où l'organe mobile est mécaniquement solidaire d'une surface de grandes dimensions,
dont le déplacement produit
directement J'onde acoustique
qui rayonne dans la salle ou à
l'air libre.
Les
caractéristiques
d'un
h~ut-parleur sont : le courant
d'aL men tation, l'efficacité, le
champ moyen, l'impédance, le
rendement global (brut OU net),

~~I M~TITUT _
~

ELECTRO-IIADIO
RUE DE TEHËRAN_PARIS.
prépare
CORRESPONDANCE
toutes les carrières de
L' ~LECTRICIT~:

RADIO

CIN!MA - T!L!VISION

GRATUITEMENT
tU

Fig. 96. -

Hauball.$ H cI'un InAt

d'antenne M.

.

la puissance d'excit,tlion, nominale ou maximum, la résistance électrique de l'enroulement.
La
classification des
haut~parleurs prend en considération les appareils électrodynamiques "" à bobine mobile
élt!ctrostatique
(à
condens.ateur), magnétiques, à magnétos~riction, piézoélectrique, et.
mOlUS couramment, les hautparleurs il induction, thermfques, magn~todynamique~, l
moteur rotatif thermioniques.
Les haut-parleurs sont caraC!térisés par leurs diagramme. 1
diagramme dlrectionnel d'efflca"ité, diagramme d'efflcacit6
en fonction de la fréquence.(Angl. Loudspeaker. -- ••11.
Lautsprecher.)
(A $uivre.)
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Consultations
tech niques
verbale.
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i Charru41 tamedl, de t 4 h. a0 ê
! A 16 h. ao à no. bureaux, ~
§ 1:5. rue Louls-Ie-Crand (Mé- ~

1 tro Opé,a). lIotre eolllllbora-::
~ teu. Edouard JOUANNEAU ~
j .e tiendra à la disJHl5i'tion ~
: cfe nos 'eGteurs ayant besoin.
d'II"
renseignement,
d'lin §
i
conseil techniqlle
!

1
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J.A CRISE DE LA RADIO SE PROLONGE... _
t

Q

Un premier pas vers la résurrection des postes privés
lJn instant, on a p.u croire, ces .Jours
dernieu, que la crIse de la radIOdIffusion française était terminée. Il n'en
est rien, malhellreusement. Op. peut
maintenant se demander quand elle
prendra fin, et aussi con~ment eUe
prendra t'in, puisqup les (ellX de la
politique se.mb1eI,lt. m!u! mer/Of}er une
lIoul'elle Crise mWlsterzel/e qUI remettrait tout en cause, en rejetant au
lléant les résultats acql1is par l'actuel
ministre de l'Information, au prix de
lungs ct durs eflorls.
M. Defferre, en acceptant son porlefeuille, almit fait c?nnnÎire sn, v()lonté
de réaliser une reforme radIcale, de
la radio : réforme dall.~ ses servI crs,
réforme dans son esprit. Tl avait demandé à M, Armand 8a!(fcrol~ de
prendre en mail} cette (!ollble ta,r/w.
L'autellr dramatlqlle avazt accepte en
principe. Mais le prem!e~ ~;ralllen, d.1'
la situation l/li avait revele des dlfl,('ulté.ç d aus.~i des hostilités te,ues que,
nt! voulant pas cOllrir à ~In el;'!I':C, il
m)ait posé comme condlt~on d elre II'
maltre absolu dans la mOlson.
T,es dictatllres ne sont pas à,la mode.
r.elle de M. Salacrou inquieta..beau('Ol/p de gens ; hommes polItiques:
hauts fonctionnaires et d'autres ql/L

Notre phcto
de couvarture

ANTENNES
pour
ondes dirigées
E'" RAUT: Sur le toit de la
Compagnie de, Téléphones, à
New-York, on peut voir ce.S antennes, qu1 permet,tent d'e""O!I~r
danJ de ua: directIOns à la fOlS
des 11Ieli~agel$ télégraphiés. et tététllPés. portée: 2.250 kilomè-

tns.
Es BAS A GAUCHE : Une nonueHe inuention permet d'écnnomiser de grandes quantités de
fil de cuivre. Il s'agit de tours
de relais radip qui fonctionnent
automatiquemrnt et remplaan,t
les anciennes lignes télephonzques et télégraphiques.
Es BAS A DROITE: L'ing"nieur
Corwitl1 examine une antenne
de tour de relais placée sur le
toit d'un building.

Les postes RadlQ-Olt,é
et Bordeaux-Sud-Ouest.
.ont. « déréqulsitionnés »

Une des graves questions que souIcve Ja réorg:misutiun de la l'<ldio
semihlc pOIlI'iunt résolue : celle des
postes privés.
Sur la proposition de ~t Defferre, le
'iouvernemellt 11 Ildmis Je principe de
III rl'llJise en ac!ivitl~ des postes privés,
sOl1S certaines cOlHlitions. naturelle~
l'nenl
On sait de quelles critiques CCli
poslcs ont été l'ohjet, surtout depuis
la libérulion. Les uns leur reprochaient la mauvaise qualité de leurs
émissions, D'uutrC's leur faisaient un
'Time de réduire leurs frais d'exploitalion par la publicité. n'autres, enfin.
les présentaient COllJme une mena('f'
contre la séeurité de l'Etat, ce qui, en
fuit, signifiait: contre les hommes au
pouvoir.

De tout cela, après mt1r examen.
pll,ls grand~chose ne restait Q1li p~
empêcher la résurrection des postu
pr!vés, toutes précautions devant être
prIses contre certains abus.
L'accord ayant été fait, M. Defferre
1\, par décret publié le 7 mars
JO/lrnal Officiel, décidé la levée de la
ri>quisition qui pesait sUI' deux postes
privés : Hadio-Cité et Bordeaux-SudOuest. Cette levée de réquisition portf' sur les installations, le matériel, eD
1111 mot sur tout ·ce qui est indispenqhlf' pour la reprise des émissions.
Il:nplicitement, le fonctionneIlleQt
fics deux grands postes privés se trou~
ve autorisé. Il reste à en fixer les con,filions. On nOliS dit que ce sera un,
I;ortc de nationalisation.
Nous faisons dès maintenant toute,
rôsel'ves sur la forme de celle-ci qut
ne devra pas être l'étatisation pu~e et
simple.
Mais cette question mérite d'êtrl"
étudiée en détail. En attendant, félie!.
ton$-nous de ce premier résultat. En
ouvrant la porte à l'initiative privé.
pt à une saine concurrence, on pel'"
mettra un redressement rapide de noll'f~. radiodiffusion, si m!)] en point depUls la guerre.
Pierre ClAIS.

au

Le développement des stations
de radiodiffusion
Etats -Ilf,is

""X

L'essor actuel des stations de
Autorisations
Peut-on réduire le nombre
radiodiffusion en Amérique tient
à la petite semaine
des longueurs d'onde?
du prodige. ])ans les six scmaines qui ont suivis la fin de la
Triste
situation que celle
La Commission fédérale ne
gue,rre, le nomhre des alltor;sa- sait plus à quel saint se vouer. créée pal' l'encomhrement des
tions delllllndées à la Federal Sans comptor qu'elle doit p"é- émissions. Un remède a été proGOffilnunications COlllInision a pnrer aussi la prQchaine Confe- posé à la F.C.C. par le ColumLia
dépassé le nombrt' des slatio.,s rence internationale des Télé_ Broadcasting Systell), Il COUs ~te
trnvaillant en modulation d'am- communicatious.
à !lgcandir le rayou d'action
plitude 1 Il y avait 940 ~tati()nS
agréable des stations. La surface
en octobre d ern ier ; à cclIII époElle a donc résolu de n'accor_ couv·e,rte par celle de New-York
que, on totalisait 67.7 demjlwles der j'autorisations expérimen- serait augmentée de 10 % et pllSde stations li modu'ation de frli- tales d'émettre que pour des re- serait de 6.170 à 6.710 milles carquence, 412 à modulation d'am- ch"rch~s indispensables. Ces au- rés, Les su perficies des staplitude et 135 de télévision ...
tQrhations pqurraient être limi- tions nord-est p~ 'eraient de
tées /1. un mois, ou même moins. 8.770 à !J.010 milles carrés.
gain
de 40.000 milles
On cht'rchera à utiliser les ca- Le
La vogue de la rI10dllliiticIR
naux ll's plus élevés de la télé- carrés ainsi réalisé équivaut à
de fréquence
vision commerciale t'I de la mo_ Un gain de cinq longueurs d'ou.
Le président de la F.C.C. a af- dulation dl! fréquence, de 108 à de à attribuer à autaut de st!lflrmé· récemment « La grande 88 MHz, pOUl' le service de radio- tions couvrant chacune 8.000
milles carrés.
.
révélation de la gU!ilrre est '111 mo- diffu~ion.
dulation de fréquence, La commissioll a déjà été saisie de plus Il
rie 700 d·emandllJ de Btlltions.
Bientôt, il y en tlura plus que
de stations actuelles. Et il est
...TELU? EST NOTRE DEVISE.
probable que, d'ici cinq ans, on
(Vente
en
gros et au détail)
comptera aux Etats-Unis deux à
trois mille de ccs stations en exPORTATIF TOUTES ONDES, O.
ploitation ».
1 SUPER STANDARD

' . . . . . .écha,.~r
... 1
Pour acheter, vendre,
•••
TOUT ~11\TEn'~;L

•.

considèrent la radio tOl!t simplement
comme un nid à 6inécure6.
Finalement, M. Salacrou (l l'~ndu ...
/ln hacJze.
Rt tout est à recommencer.
Est-il utile de dire que tout celg ne
r.ontribue pas llU redressement moral
,Ill pays et à sa prospérité éCOllll/llique?

fjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji
.Qualité d'abord ....

c.
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L(S OHMMfTR(S ArONI
Il existe de nombreux ponts;
le plus simple est celui de
Wbeatstone. Ce dispositif convient spécialement pour la mesure des résistances; son schéma est donné par la figure 1.
Le matériel nécessaire à la
réalisat'ion d'un tel pont comporte 1
1) 'Une s(trie de résistances
étalons, pour obtenir par bonds
une variation de rlésistance;
2) une boîte de résistances,
pour avoir une variation progressive de la résistance;
3) un dispositif de zéro : galvanomètre ou, à la rigueur, microampèremètre;
4) une source de courant continu (pile ou accu).
La précision des mesures est
conditionné·e par l'exactitude
des résistances étalons adopttées
et par la sensibilité du galvanomètre.
Pal' ailleurs, il faut noter que
cette précision ne peut être obtenue que lorsque les bras du
pont ont des réshtances de valeurs
peu différentes.
Généralement, le, ohmmètres
réalisés industriellement ont
RI
leur variation du rapport - -

le représt"nte la figure 2. SI
nous appelons a et b les longueurs de part et d'autre du
curseur, d'après ce que nous
avons dit précédemment 1
b
Rx
Re -

=

a
OJ et a pouvant être évalués en

centimètres).
Le potentiomètre peut être un
simple fil résistant. Dans ce~
conditions, l'instrument porte le
nom d'ohmmètre à fil.
Le fil d'un pont doit naturellement être homogène; cette condition est indispensable pour que
les rtéshtances soient bien proportionnelles
respectivement
aux longueurs des parties a et b.
Un tel pont est d'une réalhation relativement aisée; il peut
être monté en plaçant dans la
diagonale formée par le curseur
soit l'indicateur de zéro, comme
indiqué SUI' la figure 2, soit la
source de courant, l'indicateur
de :Déro étant alors dans l'autre
diagonale. En effet, l'équilibre
d'un pont ne se trouve pas modifié si on permute le galvanomètre et la ~ource.
Pour la précision des me\ul'es, la résistance étalon Re doit
R2 être choisie de façon que le curobtenue pal' un potentiomètre seur ne se trouve pas près d'une
dont le curseUr constitue une des extrémités du fil. Cela confirdes diagonales du> pont, ainsi que me ce que nou~ avons dit plus

haut : la rtéslstance Re doit êtrl'
voisine de celle de Rx.
Il faut noter que toutes les
connexions d'un pont, en particulier dans les modèles à fil,
doivent être reliées aux organes
et aux bornes par de trè~ bons
contacts; de plus, il est nécessaire qu'elles soient de forte sectio'n
et aussi courtes que po,sible,
afin de ne pas perturber les mesures pal' des résistances additionnelles. Quant aux ré,istances
étalons, elles doivent être bobinées avec du fil de constantan
ou de manganin, afin que leur
valeur ne varie pratiquement
pas avec les différence de température. Ce ne sont pas les différences de la température ambiante qui sont le, plus à redouter, mais l'éohauffement engendré par le passa.ge dn courant.
Il faut donc, d'autre part, prévoir ce~ tiésistances de puissance
suffisante.
Le fil où se déplace le cur~eur
dans les ponts à fil est en maillechort de 4 à 5/10 de diamètre,
ou mieux en alliage fer-nickel
ou chrome-nickel. Pour des mesures précises, il faut qu'H ait
une longueur d'un mètre, ce qui
le rend peu pratique.
Les appareils que nou~ avons
décrits
jus~u'ici,
sont dits
« ponts contmus », du fait de
leur alimentation en co,urant
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Les Belles PROFESSIONS de la RADIO
•

Le Chef Monteur Radio

Le rOle du chet monteur de l'Industrie est de toute première
importance pUisque de la valeur de son contrOle dépend souvent
la qualité technique de la production de l'entreprlse qui l'emploie. Pratiquement, il dirige les services de construction. de réglage. de vérification et d'alignement des postes récepteur.
ou émetteusr. Ses connaissances pratiques industrielles de ]8
fabrication tont de lui en peu de temps, un préCieux auxiliaire
du sous-1Dgénieur comme de l'ingénieur radio. Pour toua 1e5
travaux particulièrement délicats qui nécessitent la mise en action
d'un homme capable, comme la réalisation matérielle dea maquettes de prototypes ou de la mise en marche de la chaîne dans
la prOduction en série, c'est à lUi que l'on tait tout naturelle·
ment appel. Il est très appréclé et bien rémunéré.

JEUNES

CENS!

continu. La source est, en gene.
l'al, une batterie, au maximuJT'
de 20 volts pour la mesure de'
résistances élevées, et de 2 volt,
pour les faibles tiésistam'es.
L'alimentation en continu e,1
celle qui convient le mieux pour
la mesure des résIstances. Cependant, pour un étalonnage approximatif, lorsqu'on ne dispose
pas d'un galvanomètre et que
les résistance~ à mesurer ne prfl

Figure 1
sen tent ni self, ni capacité appréciables, on peut adoptE,r une
alimentation en courant alternatif à fréquence audible, avec
un écouteull' téléphonique comme
appareil de 1)éro à la pla,ce du
galvanomètre. Bien entendu,
les résistances des bras de proportion doivent être aussi non
inductives. Dans ce. conditions,
l'équ!Hbre correspond a.u silence dans l'écouteur.
L'alimentation en altE,rnatif
est généralement obtenue par un
buzzer micrÇlphonlque, qui fournit un courant à la fréquence de
1.000 périodes pal' seconde, pour
laquelle l'oreille est particulièremnt sensible. N'éanmoins, le courant à 50 périodes du ~ecteur
peut être employé, à condition
d'abaisser la tension à la valeur
voulue au moyen d'un transformateur.
Pour obtenir une plus grande
sensibilité, o'n fait quelquefois.
surtout pour les . Instruments de

PREPAREZ~_

dès aujourd'hui les carrières INDUSTRIELLES ou ADMINISTRATIVES
CIVILES ou MILITAIRES de la RADIO. Notr. Ecole at 8(léclalisée
dlM l'EMeignement

PAR

CORRESPONDANCI

comme danl l'Enseignement sur place.

ELLE VOUS CONDUIRA A LA REUSSITE.
EcrIY<lz-nous. Il youa sera répondu p. mour da courrl...

GRATUITEMENT
aur ,Impie
demanda Lit GUIDE COMPLET
(1 Gouleun, DES CARRIERES
DE LA RADIO.

ECOLE ~ RADIOELECTRICITE ETDE TELEVISION'
15, RUE DU DOCTEUR BERCONIE
•

RaIe rZ

• LE Haut-Parleur.

1'1'. 76Z
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LIMOCES (HTE-VIENNE)

LA Pl7BL. TIlCBNlQOB

"'
...........
+ _ _ _ _,...,..........._~

Figure 2
laboratoire, p~der l'écouteur
d'un ou plusieurs étages d'amplification basse fréquence; mai.
le plus souvent, après un amplificateur, on adopte plutôt un indicateur visuel d'accord (œil magique O'U trèfle cathodique) 00,
mieux, un petit tube cathodique
d'oscilloscope.

M. R. A.
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LES CERTIFICATS DES P. T. T.
2. - Algèbre. Signes, leUres,
opérations algébri9.ues simplc~.
Connaissances suffIsantes I?our
lire Ulie formule et, si pOSSible,
la transformer.
3. - Géométrie. Lignes droites ct parallèles. Angles. Circonférences. Polygones. Volumes et
surfaces des solides. Notions de
trigonométrie.
bl FRANÇAIS. Dictée ~Imple.
c) PHYSIQUE. Etats de la matière. Pesanteur. Densité. Chaleur. Energie, Travail, puissance et rendement.
dl ELECTRICITE. Notion de courant, circuit électrique. Effets
magnétiques du courant. Induction. Appareils de me5\lre. Moteurs
électriques.
Appareils
électriques et appardIlage.
e) RADIOTELEGRAPHIE. Self et
capacité,
circuits
osciUants.
Emission. Réception. Détecteurs,
cas des ondes amorties et des
ondes entretenues. Etude des
lampes, amplificateurs. Radiogoniométrie.
f) REGLEMBNTATION : Instruction S.F. ct réglementation de la
sécurité de la vie humaine sur
mer.
g) RADIO APPLIQUEE
Organes
des postes émeUe·urs et récepteurs. Manœuvre et réglage des
appareils d'émission et de réception.
h) MANIPULATION ET LECTURE
Degré d'instruction nécessaire AU SON.
i) MOTIlURS Jo EXPLOSION. EtuPour le ceétificat s,pécial, une de du moteur à quatre temps.
in~truction primaire est suffisante.
Pour. le certificat de 2" classe,
Il. CERTIFICAT
le nive'au nécessaire est ceilui de
D'OPERATEUR
la 2" année des' cours compléRADIOTELECRAPHISTE
mentaires. Ce niveau d'in,~tM1c
tion peut être acquis en suivant DE 2' CLASSE FT DE 1 CLASSE
le cours de classes prépal'atoires,
II est intéressant de noter Ici
deuxième division, de l'Ecole
la différence qui existe ent're les
Centrale de T. S. F.
P01lr le certificat de 1'. clar,.- certificats de 1'. et de 2" classe.
L'examen de l" classe porte
le, il faut une instruction générale du niveau du Brevet Blé- sur des questions de cours et
mentaire ou, à défaut, avoir sur des problèmes d'électricité
suivi le courç des classes pré- et de radio, alors que l'examen
paratoires, première division, <le 2' dasse porte se'Ullement sur
des questions de cours.
de l'école sus indiquée.
Le cours complet d'opérateur
Nous donnons cl-dessous les
programmer. correspondant aux de 2' classe porte sur les matières suivantes :
préparations envisagées :
a) MATHEMATIQUES :
1. - Arithmétique. Numéra1. CERTIFICAT SPECIAL
tion. Opé'rations. Fractions. Pro.
DE RADIOTELECRAPHISTE
portions. Règle de trois. Système
métrique.
Instruction générale
2. - Géom,l{rie. Lignes droia) MATHEMATIQUES. - Celles-ci tes. Angles. Circonflérences. Popeuvellt être divisées comme lygones. Surfaces. Surface et volume du prisme, du cylindre, du
suit 1
1. Arithmétiqu~. Numéra- cône et de la sphère.
3.
Algèbre
jusqu'aux
tion. Les quatre opérations.
Fractions. Proportions. Règle équation~ du 2' degré.
b)
ELECTRICITE
:
1.
Coude trois. Système métrique.
rant continll. Phénomènes prolll'IIII1'll1lllllltt .... IIIIIIIIII"tU1Uu.ntnU'11'Il1111111
duits par le passage d'un courant. Unitéo,,;: nnlpère, ohm,
_I~
volt. coulomh. Loi d'Ohm. Loi
NI1'0~-mfa3' ~a
de Joule. Notions de tension et

L'administration des P. T. T.
délivre trois brevets fondamentaux, quü ouvrent la porte à des
carrières fort diverses :
Ces brevets sont :
1· le certificat spédal de radiotélégraphiste;
2· le certificat d'opérateur
radio de 2' classe;
3· le certificat d'opérateur radio de 1 r' ruasse.
Ils donnent accès :
a) au service des transmissions de l'Armée et aux fonctions de radio dans l'Armée de
l'air et dans la Marine nationale.
b) aux fonctions d'officier radio de .Ja marine marchande,
cas dans lequel il faut pos'séder
le certificat spécial, plus le certificat d'opérateur de 2' ou de
1 re classe. Noter que les candidats au certificat de 2' classe
peuvent, à la même session, se
présenter à l'examen du certificat spédal.
c) aux concours des différentes administrations drlns la métropole, aux colonies et dans
l'aviation civile.
Dans ce deruier cas, pour les
radios volants, par exemple,
il faut, de plus, être titulaire
de la licence d'opérateur rad:io
d'aéronef civil, délivrée par le
ministère de l'Air.

r.
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Fournitures rapidt.:b aux _.lelllto.Ü'ea
conditions de m;:l,t~rieJ SUDf?rleUr pour

émission «NATIONAL Col1lns 'Ii
et premières marques américainell
et françaises.
Laboratoire moderne pour dépanna...
RADIO-HOTEL-DE-VILLE,

à l'avant-garde depuis 1914,
13, r. du Temple, Paris-2'. TUR 89-97
Il ••••• '11'11111 ••• 1111'1'.'111 •••• 111.1111 ......... 1' •• 1.1.,,,

ractéristique~.

Fonctions ampli.
ficatrice, détectrice et oscilla.
rice. Réce'ption à l'hétérodyne
sé1larée, détectrice à réaction.
5. Principe..s généraux d6
l'émission en ondes emtretenues.
Alternateurs à haute fréquen,..
ce. Arc. Etude de~ lamlpell
d'émission. Postes à lampel
utilisables en radiotélégraphie.
Embsion en ondes entretenues
pures et modulées.
6. - Réceoption des ondes en.
tretenues : Emploi d'un tikker.
Réception à l'hétérodyne. Auto.
dyne. Changement de fréquence.
7. - Radiotéléphonie: Prin.
cipe. Ondes entretenues modu.
lée~, dispositifs de modulation.
Emetteurs radiotéléphoniques à
lampes. Récepteurs.
8. - Applications modernes :
Tubes à électrodes mulfi,ples.
Emploi du quartz. Sondeun ul.
tra-sonores. Le quartz étalon d.e
fréquence. Emploi des filtres au
quartz dans les récepteurs. <hcUlographes cathodique,s. Principe
et construùtion. Interprétation
des oscillogrammes.
d) PRATIQUE RADIOELECTRIQUE:
Cette dernière partie porte
essentiellement sur la construction de~ appareils d'émission et
de réception, les réglagl"s, la recherche des pannes, la manipulation, la lecture au son ct le
trafic des radiotélégrammes.
A titre complémentaire, nous
indiquerons que le brevet de 2"·
cJ.asse peut être passé à 17 ans.
Les éleves reçus obtiennent un
certificat provisoire, qui devient
défi.ltif après six mois de ser.
vice dans une ~tation mobile.
De même, pOur le brevet de Ir.
cla sse. l'examen peut être passé
à 17 ans; subi avec succè';, il
donne lieu à la délivrance d'un
certificat provisoire, qui devient
définitif à la vingt el unième
année et après deux ans de service comme radio, ou un an de
stage pratique dan s une station
m'obile ou terre st re.
R. TABARD.
1111 .. "11 ... 111111111 .... 11 .. 111.11111111."11.'1111 ••• 111 . . . . .

CENTRAL-RADIO
35, rue de Rome. PARIS CS·,
Tél. : LABorOe 12-00. 12-01
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reste toujours la maison
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Rendez visite ou écrivez Il F8 lA,
qui se tient personnellement à la
disposition des OM's "our tous con.
seils techniques émission, o,e., etc.

détachée

AGENTS :lERIEUX DEMANDES
POUR QUELQUES REGIONS ENCORE DISPONIBLES
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RADIO - ELECTRIQUES

A P PAR El L S O C E A N ICAMPLIFICATEURS
RECEPTEURS
TELEVISION
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sadwel

de ddp. Lois de Kirchhoff.
Shunts. Pont de Wheatstone.
Piles et aC.cumulateurs •. Magnétisme, champ magnétique, flux
de force à travers une surface.
Electromagn1étisme, cas particulier du solénoïde, applications
aux appareil~ de mesure. SdfInduction, coefficient de .self-induction, induction mutuelle, définition de l'unité de seLf ou
henry. Loi de Laplace. Aimantation d'un barreau de fer ou
d'acier. Hysté'l'ésls, force coercitive. Elpctro-aimant.
Loi générale de l'induction,
expression de la fém d'induction.
Courants de Foucault. Machines
à courant continu. Dynamo,
réacti()lI1 d'induit et calage des
balais, réversibilité de la dynamo. Moteurs à courant coutinu.
2. El~ctrostatique : Electrisation par frottement, contact
et influence. Electroscope. Elect'romHre, notion de capacité,
condensateur, calcul de la capacité, énergie dans un condensateur, modes de groupemE'nt.
3. Courant alt"rnatif
Mode de production de'~ courants
alternatifs. Définitions : période, fréquence, puIsation, différence de phase. Impédance. Fa'cteur de puissance. Mesures. Résonance. Notions sur les courants polyphasés. A:ltcrnateurs,
principe. Moteurs. Commutatrice. Transformateurs. Alternateurs et tranSoformah'urs triphasés, champ tournant, moteurs asynchron<.'s polyphasés.
4. - Dangers du courant électrique, cas des hautes tensions.
5. - Moteurs thermiques
Généralités.
c) RADIOTELEGRAPHIB :
1. - Généralités. Oscillations
libres et forcées d'un circuit oscillant. Courbe de résonance,
syntonie. Oscillations libres d'un
circuit ayant ~elf, capacité et
résistance. Décha'rge d'un condensateur. Oscillations forcée.
d'nn circuit ouvert, rayonnement exté.rieur. Différence entre les circuits ouverts et fermé~. Idée de la propagation des
Dndes électromagnétiques. Coupla!{e Iil.che entre deux circuits.
OSCIllations forcées en ondes
entretenues ou amorties. CmIplage~crré entre deux circuitç
de même périodp propre.
2. production drs ondes
amortie.s. Charge d'un condensaleur a) en contina et b) en alternatif. Antennes, caractéristique~. Etude I;>articulière des poste~ à impulSIOn.
S. Réception des ondes
amorties. Constitution d'un récepteur
: accord, dét .. ction,
écouteurs. Schemas <le postes
réc .. pt"l1rs. :\fontage et réll'lage
d'wn poste de horr!. Ondemètres. Radiogoniomélrie.
4. - Etude des flmpes : Ca-

Futurs
émetteursamateurs

Le

plus

grand

Cheu.

1 apflJrell1

de mesure. à tous les pnx .

~"""".PU~L KA~Y

...."I

N,· 762 • Le Haut-Parleur • Pal. 11

L1LftTRlfitATION

n dt tem'Ps d'en ,,~p:Arle;i
parce gue c'est un problème
féon01t\'gue fondamên taI, dont
la solution ap,poriera à la vie
quotidienne u,n sérieux appoint
de confort. La France pos,sèds
4ctuellement 3.500 km. de lign{'$
lléctrifiée8, dont elle n'a eu qu'à
te télÎeitN, parce qu'ell'~ leur
doit des économie. de charhon
consid~rables, se chiffrant paf
1.500.000 tonnes pnr an, contre
une dépense de 10 millions de
tonn'~s. En outre, l'équipement
414!ctrique permet de tirer de
l'énergIe un b:en meilleur p~rti.
Câr, pour sympathique qn'elle
aoif, la locomotiYe .8. vap'!ur resté un engin de t'res faible ren-

de irierit.

L~éléctdllcation a rajeuni le,
réseaux en leur àpportant la
puissance, la vitesse, la régularitê, la souplesse d'exploitation.
La locomotive électrique peut
iùp}>Ol'ter une ~urcharge de pu!sU.I'lCè de 25 0/0 pendant une
\\~'\}.t~ et de 60 % p'~ndant un
quart d'heure, ce qui lui permet
d' • avaler ,. le~ rampes ~Ilns
rlléntissement bien ...'~nsibll' et
de tenir des vitesse~ tnoyennes
irh élevées. Amsi, la locomotive
Ilectrique \.~ Jou(' des lignes à
profil accidrnt':'. E'le remorque
de~ charges plus éleyées av~c
une meilleure utilisation de la
piIi~san<", en raison de la répartition des moteurs "ur pl utietin essieux.
Au~~es

'Il

"e la

av1l1ltages
tràction électrique

En voici quelques-uns, relevés
ha5ud. Les machines ~!t'ctrid'un èntretienplus fatlle et plus slmp~e qU'3 les 10êomoth'es à vàpeur. Le.ursfrais
d'ét'lhetlen ~ont t<éduits à 40 o/'c,
1èbts t'rais dé personnel sont
que~ SOl'lt

DES CHEltflNS ~
DB FER FBANf;AIS

aussi très dlmlnu~~. pius de
trânspot'ts clé charbon, moins de
dé'pmses de matériel, moindre
tangue des vole., augmentation
du confort des voya"curs (plus
de fumée 1).

Quelque. inconv'nienta

~ledrillées françaiseS
1 Parl5Quai-d'Orsay à Paris-Austerlitz,
sur 4 km.; Paris-Invalide~ à
Vorsaille's, sur 18 km. De 1900 à
1917, on a H~ctrifiê 243 km. de
\'oies : bunliL:ue du P.O. et cie
l'Olll'st-Etat, lignes de montagne du P.L.M. et clu Midi. A partir de 1917, on a adopté la traction par couran,t continu à 1.000
V, snuf pour les li!(nes de !Jnnlit'ue de l'Ouest, oil l'on ('st resté
à Ir,o V. Voici les réalisations
dTedul'es 1
Sur 1(' Mi,!i : Toulollse-PaUDax (1922-1924);
BordeauxHendaye (1925-1927) : TOlllo",eAx-~e"~Therm('s
(1925) ;
Bézio,r~-N eussar/(ue,
(l93{)-1932);
lIIontauban-Sète (19:1;').
Sur le P.O. : Paris-Vlêrton
(19!H-26); Orléan s-Tou re (1933);
Vier1.on-Brin! (1985); ToursBordeaux (1938) ; Brive-Montauhan (1913).
Parls~Le Mans
S111' l'Et Ilt
(10:17),
Sur le P.L.M. ! Culoz-Modane
~1929-1936) •

Pour faire des économIes, il
faut sou yen! pouvoir COlllmencer
par dépensl'r. L'él"ctriflcation
est téconoml'lu,', tnnis clIc ""i/(c
l'immobilisat~lIl
d'Important;
capitaux. Ce'lIe de la ligne Parist,yort reprësl,ntait, en 1!Jil9, quntre mllliards de francs. Le "'ul
équipempnt fixe reyenait alors
à dnq millions par kiloml-tre
de ligne ..• Et maintt'nant. ce sera
ucou.p pIus cher. Pou r être
lIeonomique, l'èledriflcation doit
permettre llUe économie de charbon de 30{) tonnes pnr ki'omèhe de ligne et par an. On ne
doit donc éleclrm,r que les lignes avant un gros trafic ou
suscl'ptlbles d'en acqu'érir un.
Les lignes électrifiée. françaises
as~urent mainten.ant,
Il elles
seules, le quart du trafic totnl ;
Résultats d'expl"it3tion
beaucoup de train. ~ont d""iês
de I('ur itinéraire normal pOlir
Quels
sont les ré,ultats de
bénéfici"r des konçons 'él.·(·trifiés : Paris-Le IIlnns; Paris- l'exploitation de ces lign'èS électrifiées ? En premier Heu, les
Tours 1 Parh-Toulouse.
L'conolllies de charhon 0,5 million de tonnes pnr an). Puis
Autonomie et yut.,érabilité
l'anv;\lioration de la desserte
Oh a rcproch~ à la locomotive des lignes de banlieue; le conélectrique d':' n'HI'e pns autono- fort et la vitesse snI' les grantne ct de dépendre d'un r~~c9u des ]irlnes, où l'on peut rt'morcaténftire délient ..t vulnérable. quel' des express lourds de 800
C'est exaet. Mais quelles ~ont les tonn"5 d plll~ entl'~ 105 et lI;;
ligne,s qui ne sont pa~ vulnéra- km. à l'hcur,,_ ft\'cc un plafond
bl<,s tn temps de guerre'
lmpo\é de 120 km./h. On a pu
ainsi I(!lltnc.r deux heures sur le
L'~tectrification
tl'ajct Paris-Drive ct accomplir le
1 travers le. Sgel
parcours Paris-L~ Mans (211 hi!omètres), en 2 h. 05. Les marC'est il 1900 que remonte l~'x- ehondises f'lles-mêmes circulent
ploitat:oI'l dès prèmi~es lignes il 55 km./h.

ho,,,
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chés, un teehnicien éom~te"t.
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L'élE'ctrlfication dé nos ehèmins cte fer ne Vil pa~ en rest'~r
là. Déjà. les trains elèctri1llles
vont de Paris à Sète !Jal' 'foulouse mr un trnJd contlmi de
937 km. On é'l,lipe maintenant
la ligne S"~,-Nîmes; puig ce
Sera le tour de Bordeall,,-Montuubo!1. lA" usin('~ généra triées
des PVI'énlé~~ pt du Ma~,it Cetltral fourniront l'énergie électrique.
In gm, prohlème reste èelul
de la ligne Paris-Lyon, sur laquelle circulent tlO'rmàlemènt,
l'litre Paris et Dijon, 50 traln~
rapides par jour <lans l(·s deux
",ens, et 30 entt<~ Paris et Lyon.
Ce sera la ligne la plus moderne
et la mieux êqulpee ave,~ • banall,ation » des \"oies sur la partie Il douhle voi'" pour en tire!'
le meHleur pa,rti.
A la vitesse maximum Ile
140 km./h., un train rapidé 16gel' it'a de Paris Il L,ton en
.( h. M', un train rapid'è lourd
en 5 h. 18'. On fera ainsi flltr ln
plus de (j{)O.OOO tonn~s d'éconOmies de charbon. f.J?s HO millions de kilowatt,-heul'e nfée~s
saires seront fournis par la 8tation tie Génis~lllt (am~naltemènt
du Hhl\np), qui SE'rà achêvê<e
Avant la fin de l'année. Le~ 240
machines {'n service libéreront
pI'ès de 750 locomotive~ à vapeur 1
MlIl~ voilà le c hie.» . i w>Ur
réa liser ce beau rêve, il fIllIt
80.0{)0 tonnes de ciment. 115.000
de fer, 9.000 de eu Ivre, «.Mo
d'aluminium et d'alliagéli It!fèt~.
Et la France est à rl'eonstru te 1
f.epmrlant, on A déjà prt!p .. ~ le
ll·avail. Les études sont tét'1t\In~es ; malheureusem'~nt, IjeitU'u..
tion demandera quatrè ans.
Èt après;

Et àprès, comme diilent. les t'hfan t s, on ponrra voir plll.1 loti'!.

J,a ligne Paris-Lyon ~era porolr>n-

j!ée

jllg'qu'à Ma.rs(!illepftr Jel

I! "ux rive, du RhÔne. A. Ntmes
et à Tarascon, elle se rac,cordera

an'c la transyers,ale BOrdeauxTnulouse-Tarascon.
Puis viendront lé toür de
Lyon-Genève 'et de la l:lgrie. du
Jüra par Mâcon-Bour~r-Ambi&
ri(>u.
Deus la région pArf~lenl'le,
on é!Petrifie déjà la p/lt'lill Aud
de ln Grande Cpintllr," entr~
V.'T,nillcs
et . Stlcy-~onn,euil,
par IIlassy, .JU'\:ISy, Vlllêneuvc_
Saint-G{'orgcs (,t Va'enton. Le
métro ~q,,\\,c la lI(!,ne de la hastille. et l'on doit termlner~iù
la banlitiIe Nord ·et le proloilgcment du lignss de la " •• :~_ lieue
Ouès,t.
g:::::::

i

1

Pro;els d' nen 1,

§::_

:

i;

fhrt§ Uquipémènt
grand lolntllln"
612
erivisàge
de, ligi'l'~
de! la tl.lv!cta. d<, ~târsèillf •
\ïiltidiHlè", dé Salnt-:-':aiairr l
Nàntés,
lonrs, Saincaize ft
Lyon, sans doute Bu,Si dé quplquetil gran r1 es lignes de la rIglltb tIu Nord.

M.ll STEPHEN.

1

c Courrier Technique::l
Pouvez-vous m'tnvogeJ' II'
sehéma de montage. d'un poste
étnetteur-récepteur ?

M. CHASSIN.
N.eu vlHe-s'lu-Saône.
Un tel plan nécessité toute
une étude et, de plus, il faut
que vous Indiquiez les tubei
dont vous dispos('z. NOlis vous
rappelons, en outre, que l'émis.
sion d'amllteur t'st encore inter·
dIte et que la 1 eprise du trafic par les seuls amateurs pour·
vus d'une licence en 1939 est
&ubol'donnée à une autorisàtlon
préalable. Pour plus ample! détaih à ce sujet, a,dressez-voui
au R. E. F., l, rue des Tanneries, Paris (13').

R. B.

SERYlCE D'ABONNEMENTS
En raison de la tenteur de transmission des
chèquea-postau... n 0 U 8
prions nos tecteurs d'u_
tiliser de préférence les
chèques-bancaires ou le.
mandats-lettres.
1.) pouvez-vous m'indiquet la
façon de fabriquer à peu de
frais un détecteur i.. gaUne, cet
article étant introuvable ?
2.)
Agant l'intention d~
construire .Ie monolampe bigrille du n° 758, je voudrais construire un tableau de tension
plaque. Je f.0ssède des condensatllur, de ,4 M 8 microfarads,
ain$l que différentes selfs à fer.
Comment procéder pour re~
dresser Us deux alteril ItJrt ces,
avec des saupapes électrolyti~
ques '1 Quelle tension faut-il
obttnir 1 V(JUillet me donner
toutes les indioations pour
ct>natl'UZTe mes soupapes; je
possède tout ce qui ut néces/laire.
M. R. CHAI!IAmllts,
Glei'mont • Ferund.

~

~~~~~

~~I)' :~

1 O)Voicl la description d'un
d,ftecteur tr~s simple, qui Il ét4
~éalisê féJr un de nos abonnés.
M. Pau Gàmbier. de DUon, Il
l'obligeance duquel nous devons
les renseignements ci-dessous 1
Déeouper une lamelle de %lne
de 9 mm. de large sur 80 de
long, la percer de deux trous
aux extrémités. Puis découper
une deuxième lamelle de mêm~
largeur, mais de 35. mm. de
long, ne percer un trou qu'à
une extrémité.
Fabriquer une équerre en dé.
coupant un rectangle. de III )1(
20 mm. et en le pliant par le

milieu, pereer chaque fae41 d'un
trou.
Préparcr un petit ressort /t
houdin de deux ou trois !lpires
de 10/10, le souder par une extr~mité à peu prh au milieu
de la plus grande lamelle ...
'Assemble,r les diff~rentes pièces par d"ux vis comme sur le
dessin (fig. 1),
La galène est serrée dans un
morceau de m~me métal plié en
double équerre (fig. 2) et percé
en son milieu.
20 ) Nous ne vou~ conseillons
pas de redrèssement par soupapes ; c'esi un proeéd~ désuet, qui est d'ailleurs abandonné à l'heure actuelle. Vous nous
dites pos$éder tout le matériel
nécessaire, mais il existe plusieurs sortes de sou~ape's : /lu
tantale, /lU tliàne., au silicium,

Une telf L pareourue par un
Disl!0sant d'ult
l'.dteHfi.,.
courant 1 possède une énugi/l fourmssarzt du oontinu 4, 6, 30,
définie:
120 volts, puis-je faire un
1
d q
tit poste de soudure à l'arc
L (-)2
W.
Si oui, comment faire l'
3
d t
P. FÉVRIElt, Angers.
Pouvet-vous me don 1er quelLa chose est pos~1ble .1 l'enqu~s détails Bur cette formu.
roulement de 4 volts débite 8nf.
le 'P
fisamment. Dans ce cas, il 'Vous
A. 13 .. B.ernay.
Cette :l'ormule exprime la suffit d'adapter â une extrémit6

f.

=

quantité d'énergie cinétique ins.
tantanée emmaguinêe dans un
bobiage. Sachant qUI! l'intensité
<l'un courant électrique, c'est la
quantité d'électricité transpol'té.e
)'la,r ce courant en une seconde.
80it :

1

Vous trouverel sur la figure 8
le schéma d~ principe Il utiliser.
Etant dOlln~ que le ré-cepteur a
une très faible eonsommatlon,
vous pouv~z vous contente'r
d'un pètit transformate\lJt de
quelques watts et donnant
deux fois 50 v,oIts au secondaire, La tension obtenue a,près
flltralte sera d'au moins 40 volH,
ce qui est largement suffisant
pour une bigrille. Les tondensateurs seront de quatre mlcrofarads. la self de quelques
dlzaine;s de henrys; essayez
telles que vou~ possédez.
Si vous prenez dèS 80upap"s
au tantale, l'êleetrolyt~ lerll
de l'acide sulfurique, concentration III à 22°, ajouter l eel
électrolyte une solution de
5 % saturée de fer.

•

de la. varIation de quantité
d'électricité par un intervalle d"
temps. donné. La formule appliquée au continu est :
40 fr. la ligne de 38 lettre.,
1
sIgnes OU espaces
W = - L 1 2 ; comparez cette
2
formule ane celle relative à un VDS lampes ARPI2 - E443H • 1111' •
circuit comprenant un cond"nsa- penth. télév. B,F.50 av. support. Suspensions soupl. p. amplls et post. IIoU'_
1
teur et qui est : W = - CV2, Transfo alim. et mod, p. PPSL8 _
Convertis. E: 12v. S.: 1/275vllO mA_
2
21550v50 mA neuf av. filtr. : 4.500 fr.
R. B.
13ESSE. à. Isi~ny-.ur-lll~r (Calvadoll.
ot! West exprimé en joules,
avec C en farads, V en volts.
Réparations d'ap. de mesures eontr.•
Polymètres. Consultez SEGU1ER, 8)).,
43. rue de F'écamp. Paris (12'1.

•

V,uillet mt faire parvt!nir le
plfln de rlialisation d'un rlice p- ECH. quartz émis. c. matériel radio.
teur mono lampe bir/rille alimen_ rRlCOT. rue SalUt-NiCOlas. à AUtUD
té SUt piles de lampe de poche.
Me donner égal~ment la liste A. V. plus off, splênd. chlssl8 11 1.,
5 gam, avec jeu 6.(t7 x 2, 6A8, CC5,
complète du matériel.
GHS. 6F5 x 2, 6'f6 x 2 - SY 4 S. ~mtll.
S~r~cnt J3AREAU.
moins une 6V6. Ens. P!ck-utl GAR.
St-Etienne.
RAR neuf. App. photo neuf 24 x 36.
N ~us . n'avops pas le plan de REM FI 012,9 nf et sac cuir touj. tlr~t,

réalisatIOn demandlé, mais vous P.et..: CAR!l.E, radio, Quinsàe (Od~),
pouvez vous baser SUl" le schéma
de principe du récE'pteur décrit AC. tub, DPI!. Durand. Mt. Lué/Mer
dans notra numéro 758. La liste t\,CH. 12SA7, 12SK7, 12SQ7, ECH a l,
du matl;;rlel peut être facilement ",BI. 2 1. AZ 1. 35, AL 3, AC 2, AB 2.
dressée d'après ce schéma, puis- 0, FRECHaN, à B.llenéOmbr~ (8.-1.).
que les valeurs des différents
éléments sont prtécisées.
SI 'IS ACII. tte quant. Voltm. de 8 ~t
Pour la fourniture d 's pièces 80 volts provo d'anc. appar. T.S."'.
détachées, veuillez vous aùres- Jean WINANDY, Pompey (M.-et-M 1.
ser à nos. annonciers.
VOS pl. of. Ipe-nve émis. SFR P 125.

•
um"aahil'1I111111tIlI1I1IlIlIllIIIIlIllIIlIlIllIllIlIlIlIlIlIlIfIlJ. MAQUISAND. Châtf"JailIon (C -M \
Quellel ,oM les fOl'm(llit~s Il
'.
.
rempUt pour l'o'llbertutt d'lin
rH. 1 A7, 117 M7. Vends leu KK3,
atelier dè dépannage l'
~
;..
KF3. KL4. KBCI. tO'lrn. dl~q, 8vnchr.
ENtENDRE, ENtENDRIi, sans fil ni pile VILLETTE. 8, rue Alasseur. paris-15'
. il'
M R AgALL~
D.
avec vos oreilles. - Bourdonnémenrs, - - - - - - - - - - -_ _ __
Il Champtocèltux. vert',.s supprimé •• Demande:. D': T. A. V. Ipm. rad. cIe oce. en V. t9 v. av.

S· V R DI"'" E

o

CENt. AeOUS11QUE
DE
FRANCE acc. et n R. GERARD. ~t-min (T-I-M)
Tous r~n5e!gnemcnts utiles i, r. Tronchet Pari.-a·· Env. broch. 15frs -------------~-sur ceHe question vous sèront _ _~_
Baladeuses cottlnl. toules long. câh'e
fourni$ par le Syndicat. de la
caoutch., fi) .g.U1Pé 30/10,GUIV.l' .. , lamConstruef.i.on
Radidélectrlque
rOUT LE MATERIEL RAD'O
pcs metas sene «S» .s SJ 1-6SK7, f'\O ...
..
d' 1 pA· .. · à P ,
Supp, lampes spéCIaux. éleetrn'ytl_
.~! rue
e a
~,pllllCre.
aques 550, 200, 1.000 v., pàp. 1.5'0 v.•
1'1S.
pour III Oonstructlon
lampes émission 807. B!!:SSJ;: •
R. B.
1\ le Oépan"'&ae
"iltny-sut-M~r (CalvadoJ)

POSTES - PIECES DETACHEÈS

CROS - DE'fAIL

lloapid'œ cont.... Rènibcur"emeni Mé'rapale et Calon:es
rEL, :
te, RUE BEAUQRf!IU!LLE
VAUC;;IRARO 16-65
PARIS·XV"
,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r"US'.. RItr
..... Y
...
Exp~ditio"s

ii;ô."':;;;ô

R. B.
111111111111111111111111111111111.,'1111111111"1111111111111111'

dt

BADIO-MARINO

j:

.il
t

en continn (1 = ampères ; Q ==
coulombs;
t "'" secondes), il
bOUI est facile d'établir que
d Q
n'est autre que le quotient

etc...

1I1 •••• ltiIU.,II1IItII.U"U.III ........ H .......... UHlllflliuu ..... 111IIl ...... 11 •• 1' ..... 11111111111111 ... 111.1111111111'111

iE:: ; , ;t,:::

=

une électrode, qui peut être
constituée par un eliarbon d.
pile de lampe de poche, la seconde électrode étant consti.
tùée par le fil de soudure.
.
Voyez d'autre part Iii réponse faite il M. Gault dans fe
numéro 761.

':i:': 'i: sr::

ëi ô Si:: :ô: :;: h': .'S" Z;

Blectrolyuqùes
Bras Plek-ut>
Tratl$loo - H.P. • CaClrana • O. V,
PotentIOmètres
PUU

., ChasSlS .•

m.. t~rlel

It~ ...

electrt~Uè

ItADIO VOL'. AIRi!
1.5. av. Ledru·Roliln

Part. lei'

fillêplJohe , HUU 9M i;4
Mé'lfb : vou A/Ha
'ta

","

ft

••

--L·
..........
_ _ _ ..
rVD
<Wu·x _ _

ACH. poste R.C.A., ttes ondes, 6 lam.
pes ét plus, m~me sans ébénisterie.
1. tu~ Lèb~l, VI!'lè~nnos (S l

Manil!:,

BONNE AFf. A vdré me'lble plek-up
~t diS'lUM S'at!l'er-~r : C,\!é, 2, pli\c&
d'Armes. à Satnt-au~l'I (Scln~l
VDS pl. off. Iltmp. glande nves (954
955) et 25ZS, 25AS, 6J7. 58.- 'On p'
nt,
1. - t eM!Sis mOl'!té neuf Il 1. ~
1duampli
W. LlIlF':Ptli!'CYlt
Bois, 1$
CIlchy
(Scine). ' 133• rUII

a

':'n; ;; :'["21!'::;;:;;C,:!:.!tïSi; N° 762 • Le Haut.'ark!ur • PIIIII,

QUELQUES APPAREILS INDISPENSABLES
AUX DEPANNEURS

SUPER..
CONTROLEUR Type 24

Ap.....i1 permettant des mesures
de 0.2 volt à 750
volts et de 40 micr<>Impères , 7.5
amPères et plus.
en employant des
résistances
e:dérieu .... des shunts
ou _
pince
transformateur.
Fonctioltft" en courut continu et
alternatif. Sensibilités : 3-30-150

ampères·3.975

milllamp..... 1.5-7,5
l'Tlx •••••••••••••••••••••

AMPLIFICATEUR
Spécialelllênt destiné aux salles de bal.
dancings, etc ...

LAMPEMETRE ANALYSEUR "MB "

,

POLYMETRI
TYPE 24

NOUVEAU MODELE PeRFECTIONNE OfFRANT LES AVANTACES SUIVANTS:
10 Lampe vér;,flée dana son fonctionnement normal;
2 0 Contrôles séparés du débit plaque et du débit griiie-écran;
3 0 L'inverseur permet le conll'61e
des lampes multiples:
4 0 Contrôle des lampes et yalvos
modernes c LOCTAL _, dries euro-

péennes et américaines;

Prés... té dltn. un coffret Balné i
'lOuvercle démontable.
Prix • •••••••••• •••••
.'

6 400

50 La mesurl des tensions en courant continu de 0 A 1.000 volts;
6 0 Le mesvre des couranh de fuite
des condensateurs chimiques:
7 0 Vérification des résistances. etc.,
et d'autres vérj,ficaNons
énumé~
rées dans notre brocllure Nchnique
aekessée contre 5 fra'nes en timbres.

BOITE DE MESURE
UNIVERSELLE TYPE T. 6.

Appareil de mesure comportant CIlHIX
galvanomètres. Calvanomètre de Bauche
pour Itii mesures de teMions et d'inten ..
sités. ,galvanomètre de droite pour Jes
mesures de résistances et de capacités.
Fonctionne sur courants alternatif et
continu. Protection des galvanomètrec
par .VOION métalliques.
Prix •••••••••••••••••••

8.760

Pour courants continu et altematif. 37 sensibilités.

MICROAMPEREMETRE

10 Mesure do. InteMités (continu .t alternatif)
7 ...... ibilitols de 500 microampères à 10 ampères;

li watte modul~. Fonctionnant sur courant alternatif 50 périodes de 105 à 250
volts. Deux entrées sont prévues pour
l'amplol d'un pick-up c:ristal ou magnétique.
Sensibi,lité: 700 microvolts.
Cet ampH est livré avec un H. P. de
28 cm. L'excitation est fournie paf

20 Mesur. des tensions (2.000 ohms par volt,
continu et altern.tif) 5 sensibilités éle 2 à 1.000 Yolts;
30 Mesure des résistances CaWmentatio. intérieure
par pile de 4 v. 5) 2 sensibilifés d~puis 1 ohm jusqu'à 15.000 ohms et de 1.000 ohms à 1.5 mégohm;
4 0 MesuN des affaiblissements de ligne. 4 sensibilités de -10 à +50 dB;
50 Mesure des capacités, 6 sensibilitlls de 1/1.000
mic:rofara<l à 35 micro/arads.

Prix

..••.•.••••.••••••••••

de 0 à 500 à c.dr.
mobile, pivotage ...
rubis avec correcteur
de température et miroir antiparltllaxe, Remi.. à zéro. Cadran
100 mm.
Prix ....

1.545

7 650
••••••• •

MILLIAMPEREMETRE il cadre mobile

de 0 i 1. M'lroir antiparallaxe. Remise
A O. Cadran 100 mm.

BLOC MULTIMETRE M. 30

14.000
Pnx ................. ..

1'.pp~iI.

Prix ....................

Ensemble de shun~ et de résistanCES étalonnées monté 6111' contac ...
teur. Permet l'utilisation d'un micro ...
amp«emètre Br.dué de 0 à 500 en
multimètre à 50 sensibilités.
TensioM en continu et en alter""tif : 0 à 1,5 Yolts, 7,5 volts. 30
volts, 150 volts. 300 volts et 750
volts.
Intensités en continu et en alNrnatif: 0 à 5.000 ohms. 50.000 ohms,
500.000 ohms.
Capacités en alternatif (secteur
110 V.I : 0,005 à 0.1, 0,005 à 1 0,5 ~ JO mlcrohrads.

LAMPEMETRE-CONTROLEUR
UNIVERSEL'
Nouveau lIIOdèle. Type 205.

P~IX

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

1. 385

MILLlAM,PEREMETRE 4 eneastrer &1t
matière moulée. Diamètre 55 "'"
Prix .................... ..

860

CENERATEUR A 4S
« SUPERSONIC "

3.000

Notice contre 2 francs en timbres.

Cet appareil de précisioR comport<I 1
1. UN LAMPEMETRI! perfectionné
petmeft... t l'essai et le eontr&1e d'un
nombre beaucoup plu. I-"ant de tubes, simples ou mllitiples, avec conll'ôle
eHicace et simplifié de l'Isolement entre
électrodes.
2' Un véritable CONTROLEUR UNIVER.SEl. eamplet pour la mesure des
tensloM et des intensités en alternatif et en continu.
Le CALVANOMETRE u~ilis4 est A cadre mobile d. 300 microampères.
30 UN CAPACIMETRE à lecture directe. Encombrelllênt réclvit 365 x315 ~
165. Poide 1 7 kgs.
Prix ................. ..
~

10.200

LISTE COM PLETE
de notre matériel disponible
(pièces détachées, postes, appareils de mesure).

COITRE 6 FRANCS EN TIMBRES
Tous ces prix s'en'tendent
port et emballage en plus.

OSCILLOSCOPE CATHODIQUE
TYPE O. C. 80

Caraetéristlqaes principal..
10 Tube cathodique de 75 mm •.
20 Trois mode. de balayage : H"éai-re. sinusoïdal et circulai,e;
30 Amplificateur horizontal con-i!16
à large bande;
4 0 Amplificateur vertical il lar,.
b""do;
5. Synclt,ronisation réglable iqttrleure. extérieur. ou sur la fréquenc,

6.~!:;ibilités

modul~r

We~

du
de
le
nelt ... r l'extérieur;
.. 7. Caekago horizontal et verti~~1
du spot;
"
SO Plaques de défluion accessibles
par l'arrière;
90 Alim~ntation sur réSEau alternatif de 110-130-150-220-240 volts,
avec fusibJe distributeur;
100 Prise d'alimentation spéciale .t
1'..,lère permettant l'.djonctioll d'un
électroltique simplifiés, etc .•. ;
lIo VIse"r à abat-jour rabattabie et à tiroir;

~;fx ~~.e.t.~.~~~.l.:~:.~~:.~~~~~ .:.~~.~.~~::'~: ....... 25.000

160 Rue MONTMARTRE-PARIS

Oscillateur. HAUTE FREQUENCE ~
MONT ACE c Feed Back " de 100 I:cs
.l 30 mes SIM tro.. (4.000 m. A 10 ""'.
modulé 1 400 périodes par .. plaque.
ATTENUATWR
PAR
POTENTIOMETRE BLINDE. ALIMENTATION TOUS
COURANTS ENTIEREMEiNT ISOU DU
COFFRET et du CIRCUIT DE SORTIE.
REALISE POUR LE D~PANNACE ET
L'ETALONNAGE RAPltOE DES RECEPnURS DE RADIO.
CET APPAREliI. EST D'UN TRANSPORT FACILE.
Prix ................... .

6.350

ATTENTION 1 Aucun en...ol ",antre
remboursement.

OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE ET LUNDI, DE • H•. 30 6 12 H. ET DE 14 H. 6 18 H. 30

Expéditions immédiates contre mandat à la Com~~nde • C.

c. 1».'

Pa~is 41t3.39

\.

