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LA RADIO COMPTE UN
NOUVEL ADEPTE DE MARQUE
Marianne Poincignon, fille de
notre directeur et de Madame
Jean-Gabriel Poincignon, est heureuse d'annoncer aux lecteurs du
Haut-Parleur la naissance de son
petit frère Jean-Paul, survenue le
J 8 mai dernier.
~ Nous remercions Mademoiselle
Marianne de nous avoir fait part
de cette grande nouvelle et la
prions de transmettre nos plus
vives félicitations à ses parents,

e

LE PALMARES DES
CONSTRUCTEURS DE
RADIO
le colonel
Gallacher,
de
l'armée américaine, a remis à la
Société L.M.T. et à la Compagnie des Lampes le fanion
d'honneur récompensant leur active collaboration à la cause des
Alliés.

LA RADIO AVEC LES POMPOMS r
EI'I AMérique, pays de gel'ls
pratiques, la radio a trouvé une
application immédiate à la lutte
cOl'ltre l'incendie. Les pompiers
de New-York viennent d'être
munis d'un poste émetteur récepteur à ondes très courtes de 100
à 120 mégahert%, d'une puissance de 1/4 à 3/4 watt. Ce
poste pèse 10 kg, et le pompier
le porte sur son dos. Il parle
dans un microphone suspendu à
sa poitrine par un crochet à ressort. Il écoute clans un casque à
un seul écouteur, laissant libre
une orei Ile. L'antenne télescopique ne dépasse pas le niveau de
sa tête.

pOissik,ilité d'allu,
rer rapidement votre indépendance économique, cam me
tous ceux qui suivent notre fa·
meu.e méthode d'enseigne·
ment. Vous pourrez mime gagner beaucoup d'argent dès
le début de vos étud ...
Etudiez chez VOUt celte mé·
thode facile et attrayant.

AUCUNI CONNAISSANCI
S,ICIALI N'EST DIMANDII

e

CROUPE D'ALIMENTATION
LES
SANS-REPOUR
SEAU.
Pour les nombreux auditeurs
qui ne peuvent encore disposer
du courant électrique, les laboratoires Philips étudient un
groupe moteur générateur avec
moteur à air chaud, lequel pourrait aussi trouver son application
à l'automobile.

Bénéficiez de ces mntages uniques

UNCONFORME
POSTE'.
S. F.
A VOS ETUDES
DEVENEZ RAPIDEMENT,

par

CORRESPONDANCE

RADIO-TEOHNICIEN DIPLOM"
ARTISAN PATENTÉ
SPECIALISTE MILITAIRE
CHEF-MONTEUR Indultrle' el Rura'

81tuations1ucratlv8S, propre., stablea
(R6poration, dommages de qu.rre)

La France offre ." c. momen' un
vast. chomp d'action pour 1••
Radlo·techniciens dans la T. S. F.,
ein'",,,, té".islon, " ....,Ufieotion,
etc. Sans abandonn ... vos OCCU,.'UJflonl ni votre domicile et en con!ocrane seulement une heur. d. YOI
lOIsirs por jour, vous pouYel

vou,

e,"r un. siluQlion en.labl., .,illtl.
et très rémunératrice.

INSTITUT NATIONAL D'lLECTRIClTletde RADIO

li...

3, Rue LaHitte - PARIS 9UN PIONNIER DE LA RADemondez notre ouide Q,a'u,' n'
34 .t
d. Ilvrel lec....,Qu.s
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e CHEZ LES AUDITEURS BRIDIO A ...'HONNEUR.
TANNIQUES.
Sir Edward Appleton vient de e COMPTEZ... COMPTEZ VOS individuels, de ceux appelés
QUARTZ.
Cl
walkie-talkie, D, c'est-à-dire
On
évalue actuellemel'lt il recevoir la médaille
Faraday,
9.884.300 le nombre des audi- haute distinction des électriEn 1938, on fabriquait 10,000 « parlant en marchal'lt D, pour réteurs du Royaume-Ul'li, y com- ciens britanniques, pour ses re- quart% pié%oélectriques pour la pondre aux besoins des piHons.
pris l'irlal'lde du Nord. Pendal'lt cherches sur la propagation des stabilisation. En 1944, on en a Pour les automobiles, autocars,
le seul mois de novembre 1945, ondes.
prodUit 1 million et demi. Ascen- camions, ambulances et taxis, une
première tranche de 11.000
les Anglais ont construit 878.000
sion prodigieuse !
émetteurs-récepteurs, qui, comme
postes de radio pour eux-m'mes e CONTACION
e
ENRECISTREMENT
MACNEDE LA TELEVISION
les précédents, se'ront à modulaet 489.000 pour l'exporta.tion,
TIQUE DE SON.
tion de fréquence. Pour les cheEN COULEURS
e RADAR CONTRE ENGINS L'industrie américail'le se lance Les laboratoires allemands au- mins de fer, on prévoit encore
STRATOSPHERIQUES.
dans la télévision en couleurs. raient mis au point un nouvel 3.300 installations de radio. l'inOn al'lnonce une nouvelle in- Zenith Radio ne fabrique plus que enregistreur magnétique, utili- dustrie radioélectrique a donc Cl du
vention du génie américain. Un des récepteurs de ce type. En col- sant un ruban de matière plas- pain sur la 'planche D, avec des
ca l'Ion
stratosphérique
géant, laboration avec
le Columbia tique de 6 mm. de largeur, re- carnets de commande pour 1 S
commandé par radar, pourrait Broadcasting System, il met au couvert d'un film de poudre ma- millions de dollars, soit 1.800 milSes enregistrements 1ions de francs.
détecter et détruire à coup sûr point un nouvel émetteur de té- gnétique.
les engins et fusées stratosphéri- lévision en couleurs qui fonction- seraient fidèles jusqu'à 15.000 • AURONS-NOUS UN SALON
ques, même volant à 5.000 km nera au mois de juillet prochain pis.
DE LA T.S.F. P
à l'heure, à partir d'une distance à Chicago. Ce sera le second du e PREDICTION POUR 1947.
Sur la liste des expOSitions aude 2.000 km. Sans commentai- genre, le premier fonctionnant
La Federal
Communications torisées officiellement pendant 1.
déjà à New-York.
res.
Commission a prévu qu'en 1947, 2· semestre 1946, figure un Salon
... 111 ...... 111 ..... 1111 ........ ,."1111 ...... ,111 ... ,111." ........ ,1 ......... 111 ........... 1111 ........ '11 •••• ' ............. ,11 •••
il y aurait en fonctionnement, international de la T.S.F., qui se
aux Etats-Unis, environ 200.000 tiendrait au Grand-Palais des
petits postes émetteurs-récepteurs Champs-Elysées.
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PUBLICITE - - - ,
SOCIETB AVXILlAI.B

DE PI18L1nTE
Pou. toute la publlcl", s·adre..., :
lU. rae Mnntmartre, Para.Do
CTr,. GUT. 17.281
.

Directeur-Fondateur
Jean-Gabriel POINCIGNON
Administrateur
George. VENTILLARD

.0.

Direction -Rédaction
==PARlS==

25, rue Louis-le-Grand
TB. OPB 89-62, C.P. Part. 424- ID

Pro.lsolrement BI.l\len.u.'
Le 1" et 1. 15 de abaque mnl.

-
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ABONNEMENTS -

france et Colonies
Un ln 124 Nos) 110 tr.,
Pour ,.. ab. DIemen'. d·adre....
prière de jnlDdre Il fr.n... en
tlmbr.. e\ la dernlire bande.
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Pour acheter, vendre, 6changer•••

l\'~TER'EL R~D'O
Adressea-vousà RADIO.PAPYBUS •
25, 8ouldVo'taire, PARIS-XI" • T6I.1I0Q. 53-31

TOUT
•

PUBL RAPV

CENTRAL-RADIO

35. Rue de Rnme. PARI8-S' • Tri.

1 LABnr~e

12-00. 12-01

reste tuujours la maison spécialisée
de la PIEOE DETACHEE
pour la construction et le dépannage
POSTES - AMPLIS - APPAREILS DI MESURES (Gd stock)
ONDES COURTE$ (Personnel spéCialisé)
PETIT MATERIEL ELECtRIQUE

...Uftl' .utu" ~

hO. &arU1 lur demande
PUSL.. RAPY • • • •
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TEXTE Df}

DE LOI

PBO~ET

créant un Office de la Radiodiffusion
2°) Le produl~ ries ventes d'objets
et matièrcs devenus inutiles.
3°) Le produit des manif,estations
publiques, des tr"nsaetlol1s portant sur les publ'catiol's radiophoniques, les disques, films.
etc.
4°) Le relllbourSE'lrent rlE'S services
rendus par l'Offioe aux Administrations publiques et autres personnes.
5°) Le produit des rions et legs.
6°) Le revenu du portefeuille et ries
participiltions de toute nature.
7°) Les fonds de l'oncours, recettes
d'ordre et produits divers.
SO) Les prélèn'mE'nts éventuels SUl'
le fonds d'alllortissement.
9°) Les prélèvements éventuels sur
le fonds de réserve.
10°) Le~ subventions.

ART. 17. - Recettes. Les recettes
comprennent notamment:
PREMIERE

;ECTION:

1°) Le produit d(s taxes et redevances radiophoniques, en particulier celles qui concernent:
- la redevance pour droit d'usage
sur les installations réceptrices
de radiodiffusion, instituée par
l'articlc 109 de la loi de finances
du 31 mai 1933, modifiée par les
textes postérieurs;
- les amendes, pénali~és et tn.nsactions liunt peuvcnt Ure frappés les commerçants ~t revendeurs en malér'el radio-électrique, prévues r al l'nrticle 6
du décret du 27 décembre 1940.
- la taxe sur la production et l'importation des lampes de réception de la radiodiffusion, instituée par l'artil'le 108 de la loi de
financc" du 31 mai 1!J33, modifiée par les textes p<,stérieurs.

DEl'XIE~1E

1°) Les
(1)
~;::::

2°) Les fonds de concours, recettes
d'ordre et produits divers.
ART. 18. Dépenses.
PREMIERE

l~~

=: ':':':':':'::::;:'::: ::0: ::::" 0::::; '0":':: ':::::' ; :: ":':':;:' ':'ô'::, ':,:' ; : , , : : '

SECTION:

1°) Les charges de capital.
2 0) La part contributive de l'Offi;ce
à la Caisse Autonome de Retraites.
3°) Les dépenses de fonctionnement
des services administratifs et
généraux (perscunel et matériel) .
4 0) Les
dépenses
d'exploitation
technique (personnel et matériel).
5°) Les dépenses d'exploitation artistique (person'lel et matériel).
6°) Les dépenses des services d'informati 1n métropolitaine et des
services des cmissions extramétropolitaines (personnel et
matéricll.
7°) Le rembùursemcnt aux administrations j, ubliql1es et ,'utres
personnes des services rendus
par elles à l'Office.

SECTIO:S:

avances du Trésor et
emprunts.

Suite - Voir 1\-0' 765 cl 76G.

(1)
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par mois"
..... Tri>s vite lai ~t1 faire des dépan"Iages. Apl"'s qllPlqlles sernainps j'ai
pu raire de~ inslaflalions dillkiles.
Maintenant je gagne bien ma vic".
là ce que nous dit un de nus anciens
es qui n'avait pas la Illoind.oe conual·
Ct: en éle(.:trÎcl.é avant de ~ulvre notre

.,

f'n~elgnenlent.

~\ ~~,============
SANS

"

QUITTER

"

Vous po'uvez sui\-re les Cours chez \'OUS
pa,·co,·rt'spondanc'l-.I t. vous demanderont
à " .. ine une h .. ure par jour d'un tra\'ail
qui. rapiden;ent. "OllS' passionnera ; et
vous serez surpri!l'i des pr,odigieux ri-su)·
tats que \'ou" obtiendrez' grâce à notre
méthode mo,lern'", d·enseigne,ment.

.

"

Ok aUJourd'hui.
dt."mandt"1! nOire album

L "Elfflrieiltf.la Radio
"·/lr.. "pp/iention .•

el

(Cîn~",a

- T~lé\·iloiion. I:'te.,
Juinure 10 (rs pour tous r.... i.. _
No",, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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AJ,~

8·) Les versements

au fonds d'amortissement.
9°) Les versements éventuels au
fonds de réser"e.
10°) Les versemonts év'entuels
budget général.
DEUXIE)!E

SECTIOS:

1°) Les frais d'établissement et de
construction relatifs aux immeubles, aux installations et à
l'outillage.
2°) Les participations à des entreprises annexes ou soci~tés l'rivées.
ART. 19. - Retard dans l'approbation. - Si le budget n'est pas hùmologué par l'autorité de tU~é!lI lors dp.
l'ouverture de l'excrcice, le Directeur
général peut procéder à l'engagement
des dépenses de la première section
dans la limite des credas votés par le
Conseil Central, sauf opposition formelle et écrite de l'autorité de tutelle
avant le15 janv.er, auqupl cas les engagements de dépenses ne peuvent
excéder, chaque Illois, le douzième
des crédits (le l'exr,rcice précédent.
ART. 20. - lvlodifications en cours
d'exercice. Le budget peu. être
modifié en cours d'exereice selon la
procédure prévue par l'article 16.
Toutefois, si les modific~tions n'affectent pas le total des recettes et des
dépenses de chacune des s~ctions du
budget, le vote du Conspil Central
vaut approbation.
ART. 21. - Seruices rendus et taxes

ou redevances rudioplwniques.
Tout service rendu par l'r)ffice à une
Administration )lubliClue ou à toute
autre personne physilJ'le ou morale
donne lieu à un remloo'.lrsement.
A cet efret, le CIVlseil Central fera
homologuer par l'autorIté de tutelle
un barème des tarifs de base applicables en l'espèce.
Si l'autorité de tutelle estime ne
pas devoir bomologu!r les aménagements et augmentations prévus par
le Conseil Central, il sera attriLué automatiquemen une subvention destinée à compenser le manque il gagner
qui en résulterait pour l'Offine.
ART. 22. - Fonds d'amo"tissement.
- 11 est institué un f\.-Dlls d'a.llortissement qui a pour objpt d" pourvoir
au renouvellement de l'outillage ,et

du matériel en service et au remplacement des immeubles.
Le fonds rj'amort'sseme'lt recevra
une dotation initiale au titre de J'amortissement du matériel et d. s installations en service, lors de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
ART. 2~ - Fon-l,ç de résen'e - li
l'st institué un fonds de réserve destiné à faire face aux déflcits acddentels d'exploitation et, pour
la pal't
restant à amortir, aux dépenses résultant de la reronstnlcl ion d'outillage
et d'immeubles détruits ou condamnés avant amortissement compl'!:!.
. Le ,fo~ds de réserve sera approvisionne a concurrence d'une somme
minimum de cent millions et d'un
maximuIll dt' cinq cent millions.
Le maximulll pourra ,tre revisé
chaque anné'e par l'autorité de tutelle
après avis du Conse'l Centr.1.
AIIT. 2-1. - Partil'ipl//iuns annexes.
-: L'O/fice Français de .U(u!iudi/lllsIOn peut prendrc, sur sllllple di'(Jsion du Conseil Cl'nll':11 hOIllL loo'ul'c
par l'autorilé de tutelle, toutes ~on
eessions, afrermages et partieipations
direeles ou indirectes (hns toutes les
entreprises présl'ntm t un inltTèt Ilirect et certain pour ~a Ha(Loditrus'~n
Française.
ART. 25. - Emprullts. - L'Oflice
Frallçais de RadiudilIlIsion peut être
autorisé à éllletire des emprunts à
long terme pour couvrir les dépenses
de la 2" section du Ludget.
Le~ modalités de l'opérath n seront
soumises il l'agrément de : autorité de
tutelle.
ART. 26. Bénéfices. Après
équilihl'c du budgL'l. eOlllpte tenu des
disposiLons des l\l·ticlps 22 et 2::1
l'excédcnt des reel'ttes sHr IfS dé~
penses sel'a l'eversé 'ail budget général, à concurrence d'un minimuIll de
25 % et d'lm maximuIII (le 50 % sur
proposition du Conseil Central et homologation de l'aut0rité de tutelle.
La part revenant à l'Office sera
afl'ectée, soit à la Caisse Autonome de
Hetraites, soit aux œuvres sncÏales,
ou deslinée pour partie à r(>.compenser le personnel au moyen de primes
dé rcndement.
ART. 27. - Déficits. - S'il s'avère,
en cours d'année, que les recettes
ordinaires ne suffisent ~as pour cou-

vrir les dépenses d'exploitation l'Or.
fice pourra utiliser les so"Ume~ inscrites au fonds de réserve l'près en
avoir réndu compte à l'autorité de
tutelle.
Si ces prélèvements s nt insuffisants, une subvention sera demandée
à l'Etat qui pourra impose,· en contrepartie, et si l'Office ue pent invoquer
un cas de forüe majeur, pendant
t?ute la durée. du déficit d'exploitatIOn, un controle finaucier renforcé.

v, -

COMPT ABTLITE

ART. 28. - Principes. - Les Opérations de recettes et de dépenses de
l'Olfice Français de Radiodiffusion
sunt Caites sui vaut les lois et usages
d!l commerce, confornément à un
re.glement c~m.ptable préparé par le
Directeur general et apf rouvé par
l'autorité de tutelle et par le :\IIinistère des Finanl'L s.
Le nOIllbI'e des journaux de dépouillelllent cOlTe,;pondant aux divers, c?mptes généraux, partLculiers
et sp.ecIllI~x ~t les écritures à y passer,
l~s InSCflp~lOns à porter au grand
hvre et au Journal, sont fixés d'après
un plan complable établi en vue de
la détermination des Jrix de revient
et en "corrélution avec les statistiques
9ue ! a~ent comptable centralisateur
etabht a l'et efret.
A~T. 29.
trall~atellr.

- Agen' comptable cenLa compLlbilit) de
l'Office Frallçais de Rfldiodif{usiol/.
est tenue centralisée par en a<1ent
COmI?table cen,tr~lisat(;ur nommé "'par
le Ihrect«;ur gcneral après ac,('on\ de
l'autorité dc tutelle et du 11inistère
des Finances. Il peut être l'cmplacé
d?ns les mèllles fonnes. Il est justiclahle de la Cour des Comptes et
s~mmis au~ Vl\rificatio~s de J'Inspechon des Fmanccs. Avant son install~tion, il prète "erment devant
la
Cou~ des Comptes. et fourni' en ga,ranhe de sa gestIOn, un cautionneIll~n.t dont le montant est fixé par le
1hnlstres des Fin'-lIlces. Ce ca:.Itionne,me.nt pe~t être rlalisé, soit en numeraIre, SOIt en ren.p.s de l'Etat soit
par affiliation à une assoei~tion
française de cautionnement mutuel.
(A Suivre.)

Pierre ClAIS.
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N'OlJBLIEZ
Du plus simp: e ...
au plus perfectionné
vous trouverez à

PAS!

Quand vous viendrez à la FOIRE

DE

-.
PARIS

à 200 mètres des 3

GARES:
Gare de LYON, AUSTERLITZ et BASTI LLE

RADIO-CHAMPERRET. l'appareil de mesure qui vous convient

LA

voltmètres, ampèremètres, lampemètres,
radio-dépanneurs, contrôleurs. hétérodynes, oscillographes, ponts de mesures.
etc., etc... et tous accessoires et pièces
détachées - Carantie complète.

SOC.

IIRECTA"

37, AVENUE

DIR.
C. PETRIK

LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII"

• TOUTES PIECES.
DETACHEES de RADIO
•

PETIT SUPER A PARTIR DE 5.280 Crs • MOYEN , 6.200 f r . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.' VITE et BIEN: Soc. "RECTA".
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HETERODYNE
0,(','1'.

ROEEUET
~,\lr

Alllll('lltation

TY~E

l'ounlllL

altcrn:ttif 110-250 V.

50 J1I'T10dl'S,
gamml~ tQu\'nU' de 14 il. 3.000 Ill.
sur la fnlHlaJ1l('ntaJr ('11 6 gaillmes. E:11h."lOn Cll nllrl'lcHuc l)lJrt'
et modlLbllon ù flTqU,'HlT n:uslcall' ou {'.':Lr'TU'IH
i~ \oIonL('. COllpla:;\' l-'t :ilt;'!~l!at(_'ur t;lcl'lroni;l!j(·.'-"
Sortir' B.F. PoillL 472 KCS n'[J'']'('
sur k cadran..
6.400

INTI-;UPHtP.'E avc'(' pO',U! pl'llll' 1pal et pù:osihlJitl~ d'ilLLlllatlOll d,>
G po:-;t,'s .'>t'f'otldaircs.
Pustè prin,·ip:tl. Prix
•
Poste
ol,ciairro S('C!Tt 1.200

10 000

Suppl. de 1.050 fr. par po,te
RA~Ollt

vledriquè

110

ou

220

L'lIsagel' de la radio a sou- Il est le pouvoir induct,'ur spév('nl il l'('soudrc "Ull des deux
ciJique dl' l'isnlant plaeë
probli'llH's sulÏ\':.lnts :
elItre les IUllles ; dans le
1 0 Etant dOllll'.' un COll dellcas de J'air, J( == 1 ; pOlir
~:ttcllr dont on peut llU.'Slll't.'r h's
la plu]!a .. l des corps solides,
{lill1eHSions, dt"lt'l'111inel' quelle
K "st dl' l'o .. dr" de :l il ;"
est :--a t'apal:ité ;
l'acool dOlllle 1\ =-= :H), l'cau
~o Etahlir un l'olld('llsaleul' de
K =cc /lI) d le hiox vde de ti\"uleUI' d(',tcl'Juillt'c dont on ~u
tane J~ =cc 12U il L'D.
lixe les dillH'llsiolls d'cill'olll.hrt,_
n.'IH':'Sl'lltt'
}e Jlolllbre lulul
Il
1l1l'IlL approxÎll1atif.
dl' lallles <,l, dans Il' cas
Ces deux }ll"obll'IIH'S Ile }l1"("sClllent pas UIH' g'r;\]I(!C diflil'ulf(;' ct le prclnit'l' e"t pal't icu1ièr<'1l1cllt fadle Ü 1'(''',(11111]"('.
Dan.., les dcux (';1'-;, Oll 1Iltili . . c la S
fOl"lllWlc

c '-'

suivante

0,Oti8:> X II: A

d'Ull

('{),}(IcIlS~llt'lIl'

yariahle,

l'l'prt'st'Illc la :-,tllllille des
lallll'S du sLalol' cl du rutol',

11

slator, c'est la partie commune il une lame du stator
ct \llle lame du rotor qllli
l'lItr(' s(,lIle en ligne de
cOlllpte.

e

('sI la distance entre deux
lal1H'S l·onsl·cuth·l's, exprilllée

eenlÏ1nl'tres

Soit, par ('xt.'lllplc, à détenuillCI' la cap:l('it~ d'un conùensalelll' il ai .. de 17 lames ayant
ehacll 11(' Ulle surfnet· de 120 ~ct.'n
tilll~tre; carrés (10 cm.x12 cm.),
Jïnlcn'alle cntr" deux lames
l'la111 de 2 milliJllètres,

s
(JI-1)

{'Il

On a

;.;

= 120 cm2
= (),~
n-l = 17-1 = 16
}( = 1 (cas de l'air)

C

S
c

C ('st la capacité ('Il IlliC]"OllliLTofarads (10-12 farad) Oll,
C01l11l1(' on l'appelle 11l~1:lltt.'
llant, ('11 « JlÎL"()rarad~, ».

('lU

1.215

volts ..
SECHOJ tt air
Prix

froid

et a.ir l:haud

NOMBRE...

1.135

TOT~L

DE!

L~ME./

FER A H.EI'.\SSEK 110 et 220 Y.,
350
watt,
........... 395
POSTE A

UaiJ1ml~

(;':\LI':;'\E.

vrant. de 200 à 500 m. avec

sous

lU!),' \\'I"IT

~:~~~i~ l~ou~!I~~~~~r ùE~~i~~~\~!l~
ANTE."\.'\E

nOLTBLET

pour

f\ntipar

pr('l~

com-;Jlète

à

o.

W.,

390

c.

poser .. 3 5 0

110 ou 25ü volts

PERFOltATEtJH.

450

l'xtt~ri('lln'

FER A SOl·DEn (Ll.tclicr

75

('011-

gillf>nt~

295

élcnroi'hi......•............. 351

mlquc'

pour

PERFOH.-\TH: R pour
ricaines
PERFOlt.\TELI it

ropét'nnes

1 VENTE

1~V11

pc,ur

IkS rLl11r":-

388
lampt's t'U-

... ,............
A

492

PRC)!<,"SSIOèJ"I~LS

i~;~~t"~~;~;.H'54(~~2'~~~)

1

1.100

c.

."

'lI.J

'"

'Ci

oU

s· ~

p:'l"m:l-

à

Pour
Pour

TR.\"'SFOS Il. P.
12 cm. .......•...•
21 cm. ............

f.'l'. 472
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kilocycle:;;

,

CHASSIS

'l'OLE

gr~nd modèle,

pour

li

tout percé

PrIX ... , ....... , ......... .

160
175
lal1lp('~

165

GRILLE P(){;R CAUR:\.:\'. halltl"Ul'
au choix 15 ou 17, ]ongw'ur
réglable jusqu'à 42 cm.

165

Demande""' notre notice détaillé-;contre b francs en timbres.
Envois contre remboursement. Taus
ces prix s'entendent port en pluS.
Expéditicns France métropolitaine

ENREGISTREMENT
SUR DISQUES
VOIX

ET

<l

0-

'<1
lU

[lent
460
p,'nnancnt ..... . 693
21 cm
-B-L-O-C""-O-S'-(":I"CI.-L-:A'-'1"'·I;:-.;{:-:;""It-a-,-'e-c-4-=-:'50
M.F,

....

ORCHESTRE

ETHEKLUX-KADIO
9, bd Rochechouart, Paris-9'

(Métro : Barbès-Rochechouart J
5 minutes de la GARE DU N'ORD
Téléphone: TRUdaine 91-23

----- ---------------------------------

RADIO-MARINO
POSTES - PIECES DETACHEES

CROS - DET Ali.

Expéditions Rapidœ contre Rembounement Métropole et Colonies
TEL. :
14, RUE BEAUGRENELLE
VAUGIRARD 16-65
PARIS·X V'

1

?m à

devenir élégant svelte et fort. Succès
garanti.

veti",

~

Env. notice du procédé brecontre 2 timb lilst..
ANNEMASSE. (810-S.)

discret.

)!OIl!êlt:>;I>: 11

RHUMATISMES

l'UBL RAPY

SOCIETE PASQUET
65, rue de Rome, PARIS-S"

13 ;t; 1:,. ) 1;1 ~eO

Tél. : LAB, 06-00

Vous qui avez des rhumotismes;:-pourquol
n'utilisez-vous pas l'Appareil de correction prothétique D. T. F. Exc:ellents
résultats ..•' CENTRE d'APPLICATIONS
FARADIQU ES, 5, rue Tronchet,
PARIS (8 m . ) - Documentation 15 franc •.
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Agent g<,uéral des postes :

UN NEZ PARFAIT est chose I.. cl'. , ol»teftSr

JUVENIA -- Série luxe 5 gammes
CONTINENTAL -- Série super-standard
, de Lyon

~~# cOllfortablemen:~

R. O. -- Série IniniaLures
lU .. lérlol de dépanna&-e
Piè-ce!t détacht""el
Lampes

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

.REVENDEURS••
Consultez-nous

PU~B~L~.~RA~P~Y~. . . . . . . .~
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Le rectificateur brevetê
tefni t
rapidement et
:;0;
f
d'une
\,
_ façon permanente. sans
l ... ... douleur. le soir. en dor~-.,.. -,- mant. tous les nez dis ..
....-""
gracieux. Notice expUcative contre 2 timbres.
Laboratoire' de Recherches N" HP •
ADDenasse (Haute-Savoie) France.
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d'ou
120
C
0,0885 X 1 X Hi X

=

0,2
8:;0 micromicrofarads en\·iron.
C~ calcul peut être résolu à
l'aide de l'abaque ci-contr", qu.i
permet de trouver en quelques
~econdl:s
la valeur approchée,
comme nous l'indiquons plus
loin.
Dans le deuxième problème,
celui de la détermination des
dimensions, on opère de la façon suivante: on examine d'abord à quelle tension doit être
~oumis le condensateur, car si
la tension augmente, il ardve
u,n moment où des I:ffIuves apparaissent dans l'intervalle l·n·
he lames ; puis, si la tension
continue à augmenter, on "oit
des étincelles s·amorcer. Dan.
la pratique, on compte ponr
l'air une distance d'au moins
1 millimètre par 1.000 volts ;
mais, pour plus de sécurité, on
peut mettre 2 millimètres par
1.000 yolts.
Ayant ainsi fixé la distance
entre lames et connaissant la
capacit'é tota!c', on peut dHerminer le pJ"()duit :
(n-1)

S

Or, on sait, d'une façon ap·
proxlmative, quelle est la swrface S maximum dont on disposc ; on peut alors déduire le
nombre de lame's et, connaissant l'épaisseur de lu couche
d'air ainsi que l'épaisseur de ln
lame, on en déduit la hauteur
totale ; il reste à voir si cette
hauteur convient dans la pratique. Si la valeur trouvée est
trop grande, on est obligé
d'augmenter lu surface l'! de refaire un nouveau calcul, jusqu'à
<-henir des valeurs accl·ptables.
Pour résoudre ces dill'éren t5
calculs, on peut Sl' scrvir de
l'abaquoe, que l'ou utilise de la
façon suivante :
Supposons que l'on vcuide ré_
soudre le premicr problème, Cl'lui du calcul de la capacité d'un
condensateur. On lit la su,rface S
sur la ligne du haut, partie
gauche, et on abaisse u,ne verticale du point corl'{'spondllnt
à S ; on lit la valeur de l'interlame e en millimètres sur l'échelle oblique de gauchI: et on
mène l'oblique correspondante.
Lu rencontre de l'oblique et de
la verticale définit un point A ;
pur ce point, on mène une horizoniule vers la droite. On
cherche ensuite sur l'échelle duhaut à droite le nombl'e correspondant au nombre total de lames n ; du point trouvé, on
abaisse une verticale, qui rencoutre l'horizontale precédente
en B. Il ne reste plus qu'à meIler du point 13 j'oblique correspondant au réseau des capacités et à lire sur l'échelle d .. s
obliquoes la valeur en micromicrofarads.
Sur le croquis, on verra le
mode d'emploi de l'abaque, les
opérations
successives
étant
marquées par 1. 2, 3 ... flèches.
Quand on a bien suisi le mécanisme, on peut résoudre les
problèmes inverses, c'est-A-dire,
partant de C, déterminer les autres éléments, comme nous l'avon~ indiqué duns le deuxième
problème.
L'avantage de l'abaque est dl'
permettre de se rendre compte
très rapidement de l'influence
des variations de l'un des paramètres SUIl' la capacité et, par
suite, d'estimer les ordres de
grandeurs.

Han DREHEL.
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La première réunion générale
des constructeurs radi()'~lectri
ciens détenteurs du label professionnel des récepteurs, qui
s't'st tenue récemment, soUts les
auspices de l'Office professionnel des Industries radioélectriques, a été pleine d'cnseignements et de promesses. Il ressort ùe l'exposé de :\1. Guillemant, président de la commission tachniqu,e, que le label est
une réussite qui s'impose par le
bon exemple.
Le label, c'cst au. fond. une
eon\'l'ntion par laquelle le con5tructl'ur s'engage à fabriquer
ses postes l'OOfOI"ml'Inent à un
prototype qui a été ugréé par le
cOluité. après essais au laboratoire central des industries électriques.
En qu.oi consiste-t·il ? A r,·speeter l'<il cel'tain nombre de
l'l'gles techniques visant à la
;ois la qualité (sensibilité, sélectivité, rég!ugc auton1ati'lue de
,ensibilité, puissance sans dis·
torsion) et la sécurité (isolation, protection contre le toucher, écbauffements aùmissibIcs, appareillage, usage du réseau COlnrne anh'nne ou COlIlme terre, etc.). Ces règles sont
imposées par la publication nO
703 de l'V. S. E. et pur la norme frunçaise ~F C 49.

Et, pour rassurer tout de
suite les petits constructeurs
qui craindraient qu'il s'agisse
d'un nouveau cbeval de Troie
où se eacbent les " gros »,
pou.r mieux les dévorer, signalons que parmi les postes admis. il y en a 14 % pour .les
moyennes, 36 % pour les pelltes
ct 2 % pour les concentrations
industrielles.
Les résultats parlent d'cuxmémes : 110 constructeurs ont
été admis. ce qui représente
163 modèles. Ce qu'il y a de
mieux, ce sont moins les résultats acqUls qne l'esprit de qualité. d'effort vers l'amélioration qu'il repr':isente. Il jou""
le rôle d'un bouclier efficace
contre les méfaits du margoulinage. Déjà. le bon exemple est
contagieux,
la
construction
s'améliore. Les fabricants de
pièces détachées respectent les
règles d'établissement; les constructeurs obsen'ent les prescriptions générales. La construction ~'anlé1iorera encore beaucoup à mesure que les importations de matières indispensables s'accélèrcront.

La « résistance )) au label

d'appareils qui ne sont" ni faits
ni à faire », et puralysant le
marché régulier. Il y a des partisans de principe qui, admettant le label sur le plan tbéorique, reculent dès qu'on veut
le leu;r appliquer. JI y a les
" régionalistes », qu,i réclament
un label pour Toulouse, un pour
Lyon et un pour Lille, comme
si la quulité était fonction de
la latitude et comme si l'industrie radioélectrique française,
appau,yrie,
pouvait
vraiment
s'offrir le luxe d'entretenir aux
quatre coins de la France les
laboratoires d'essais indispensables. Il y a les opposants par
principe, qui prétendent qu'il
aurait fallu instituer le label
des pièces et non celui des postes. le second se déduisant a
posteriori du premier. Ceux-là,
nou s les ren verron s aux treize
notices (publications N° 98-1 à
98-13 de l'U.S.E.) instituant les
règles d'établissement des pièces
détachées des postes réc'epteurs.
Car II serait trop facile, vraimen t, de proclamer qu'il suffit
de monter de bonnes pièces pour
avoir un bon rée"pteur. La qualité du schéma et la fuçon de
réaliser le montuge ont tout de
même leur importance 1 Sans
doute, trouvera-t-on quelques
constructeurs habiles, capables
de faire un ass"z bon poste
avec des pièces de second choix.
Mais on trouverait encore beaucoup phls de margoulins capables de fabriquer des récepteurs
exécrables rien qu'avec d'excellentes pièces ...

II existe une opposition au
Jubel, q\lÏ fait infaiJliblement
penser il la paral;ole du bon
grain d de l'ivraie. Les opposants, on en trouve partout, plus
O';buts difficiles
ou moins apparents. Il y a les
margoulins qui travaillent en
C'est en 1934 que le Syndicat chambre sans au,cun moven de
g'énéral de lu construction élec- production, inondant le marché
trique demanda à l'union tech- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
niqut· des syndicats de l'électricité d'élaborer Une marque
de quulité des récepteurs radiophoniques. En collaboration,
la chambre syndicale et le syndicat professionnel des industries radioélectriques étudièrent un projet 'lui fut adopté
en 1936. Dès 1939, l'V. S. E. al"
pliqu.ait des vignettes " label ~
sur trente-sept modèles appartenant à quatre constructeurs.
En fait, c'est cn 1!142 'lue le
label fut rendu obligatoire par
une décision du C. O. C. E. L.
E.C., qui fut confirmée le 8 mars
1945, par une dédsion de j'I.
:-1. D. E. L. E. C., interdisant
la mise en vente de postes non
contrôlés.
Hâtons-nous de dire que le
label n'est pas une machine de
gu,el're, ni un traquenard. La
commission technique est très
sagement composée de représentants des &randes, des moyennes
et des petItes entreprises, ainsi
que de l'artisanal. Il Institue entre les constructeurs une discipline volontairement consentie, exc1want, toute question
d'inl';'rèt privé. Les Jugements
oft'rent toute garantIe d'indépendance, de loyauté, d'impartialité. Au reste, les véritables
« juges de paix .. , ce sont les
appareils de mesure présidant
au.x essais que cha,que prototype doit subir au luboratoi-IIIIII• • •
re central des industries électriql.\es.
FOIRE de PARIS - Terrasse B - Hall 2S - Stand 2S12
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Qualité techllfque, d'abord

Sou,ven,ez-vous qu'en 1939, le
marché 'était galvaudé. C'était à
qui vendrait, au plus bas prix.
le poste le plus c saboté ». Les
appareils n'avalent ni marque,
ni numéro, trop compromet.
tant! L'e mensonge régnait en
maître dans la pnblicité techninique : on annonçait la réception d'Honolulu, sur galène et ,en
plein jour. On ajontait, pour
,pluffer, des lampes supplémentaires dont lea supports n'étaient raccordés à aucun cirCuit. On consentait au premier
çlient '\l'enu les mêmes remises
qu.'au distribut,eur, à l'agent ou
au grossiste.
La fabrication de trop nombreux postes n'avait de nom
dans aucune langue. Certains
étaient
sensibles
et
sléli!ctifs, mais sans aucune qualité musicale. En tirant sur le
prix des pièces, on transformait
CIl <:haufferettes les transformateurs eux-mêmes. Grâce aux pièces de rebut, les sifflements et
la distorsiun létaient offerts
c< par-dessus le marché ».
A galvauder ainsi la fabrication, la France n'avait rien à
gagner. En 1 938, elle ne fabriquait que 750.0ÛO récepteurs "de
qualité médiocre, contre 3 millions 300.000 de ,qualité meilleure en Allemagne, et 1 million 800.000 en Angleterre. Les
postes français étaient refusés à
. l'exportation.

Il fallait en sortir et retourner la situation,: produire
mieux, davantage et plus rapidement. C'est ce à quoi correlipundent les règles techniqut's du
label qui, en visant un niveau
de qualité supérieure, permettront à la fois de satisfaire le
public français - dunc d'évitlT
les importations - et de satisfaire aussi l'étranger donc
de permettre les exportations.
Double avantage pour la balance commerciale frau~aise.
La profession sera épurée par
la suppression des " ofricÎoes
de prototypes ». C'est évidemment très charitable que de proposer, contre finances, u.n excellent schéma de prototype,
voire une réalisation, à un monsieur qui veut s'établir constructeur, mais avoue qu'il n'y
connaît rien et se trouve dépourvu des moyens de production. Il est évident qu'il ne
saura rien de plus du métier
après achat dudit protutype.
Qu'il retourne à l'école du soir
ou renonce à s'établir constructeur (il y en a déj à trop 1)

Perfectionnements du label
Le label est une création continue. Il ne restera donc pas
figé dans le moule actuel. Les
règles d'établissement, de qualité, de sécuritié seront rdondues et améliorées d'année en
année.
Entre temps, le laboratoire
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celltral ,se perfectionnera. ~ll
dehors des essais de postes,
complétés par une série d'épreuves nouvelles, il étudiera et vérifiera la qualité des matières
premières, clé de voûte de la
construction, essayera les nouveaux schémas.
En somme, le label a bien
démarré. et cela nous promet
un
redressement
total
des
nl<~urs.

On a insinué, pour minimiser
son succès, que depuis son institution, on a constaté u.u,e mévente des appareils. Cela n'aurait rien d'étonnant, en raison
de l'inflation et de la diminution considérable du pou voir
d'achat.

Mals ce qu'on, a oublié d.
dire, c'est que' la mévente ne sévit que sur les ar.pareils qui
n'ont pas le labe, alors que
les constructeurs c labellisés ,.
ne peu,vent fournir que le tiers
ou le quart de la demande. L'argument est une épée à deux
tranchants, un boomerang qui
se retourne contre l'objecteur
de con science 1
Il 'n'y a donc aucun doute que
le label ait remis dans la bonne
voie la constru.ction radioélectrique française, qu,i en avait
bieu besoin. Sachons-lui en gré
et conservons l'espoir que ce
redressement va se poursuivre,
pour le plus grand bien de la
radio.
Max STEPHEN.

Utilisations nouvelles
des aimants permanents
Quels sont les effets connus
des aimants permaueuts ? A
vrai dire, s'ils ne sont pas
Ignol'és des physiciens, ils ne
sont guère utilisés pratiqu,'ment. Cependant, la magnétisme peut changer les conditions
d .. comportement et les caractt'ristiques de bien des matérianx. Solides, liquides, gaz subissent l'action du champ magnétique. Voici, à titre d'cxempie, quelques-unes des propriétés des co'r:ps qui s,ont a,ffcctées par l'actIOn de l'aimant:
La perméabilité apparente. en
courant alternatif, des subItan<:es magnétiques peu réma,
IIcnlrs ;
La courfue normale d'hvstérésis dcs maté,riaux magnétiques;
Les dimensions des pièces en
nickel et autres substances ma"nétiques ;
La fréquence d'un diapason
entr~tenu électriquement 1
La résistance électrique du bismuth :
J.e point d'ébullition de quelques corps;

J.a rotation de la lumière poInrisée à travers diverses soh.
stnnces, etc .••
Ces effets, et d'autres anal()gues, qui, jusqu'à présent,
n'ont fait J'objet que des recherches des physiciens en laboratoire, peuvent conduire à un
nouveau champ d'application
des aimants permanents.
L'indusbrie met peu à profit
ce poteutiel d'utilisation des efrets magnétiques. C'est tout
juste si on l'a employé dans les
oscillateurs à magnétostriction,
dans les indicateurs de commande à distance et, en ce qui concerne le hismuth. pour la détermination de l'intensité du
champ.
En radio, les propriétés magnétiques ne se,rvent que dans
les haut-parleurs électrodynamiques et dans les magnétrons.
Mais il n'est fas interdit de penser qu'un be avenir leur est réservé dans les domaines magnéto-magnétiques, maghéto-acous_
tiques, magnéto-électriques, magnéto-mécaniques, magnéto-optiques et magnéto-thermiques.
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C'est en forgeant qu'on
devient forgeron ..•
C'EST EN CONSTRUISANT VOUS-M~ME
DES POSTES que vous
deviendrez un radiotechnicien de valeur.,
Suivez ,",os cours techniques et pratiques par
correspondance.
Cours de tous degrés
du Monteur-Dépanneur
èi l'ingénieur.
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Le couplage ou détecteur
En pratique, on n'adopte jamais cette disposition simpliste,
parce qu'elle revient à intercaler dans le circuit antenne-terre
la résistance du détecteur, qui
introduit
un
amortissement
considérable. On tourne la difficulté en réservant au détecteur un circuit résonnant spécial, qu'on
couple " au circuit de l'antenne. Ce couplage
est obtenu, soit en disposant
une partie commune aux deux
circuits, soit en approchant une
bobine de l'nn d'une bobine de
l'autre, en sorte qu'une induction mutu.elle s'étahlisse entre
elles.
On réalise divers types de récepteurs qui peuvent être classés en deux catégories: montages directs (ou Oudin) et montages indirects (ou Tesla).
(1

Dans les montages directs,
une même bobine est intercalée,
en totalité ou en partie, dans le
circuit antenne-t,erre ..t dans le
circuit

résonnant.

Prilnitive-

ment, on u.tilisait pour ce faire
des bobines à curseurs; ce sont
des bobines cylindriques à une
couche, dans lesquelles un ou
plusieurs cnfseurs permettent
d'introduire dans l'un et l'autre
des cÏI'cuits un nombre de spires plus ou moins gt·and. En
théorie, cela revient à di 'l'oser
de bobines à inductance variable. En pratique, ce système est
mauvais pour les longueurs
d'onde moyennes et courtes, en
raison des « bouts morts ».
c'est-à-dire des extrémités de.
bobines qui, bieu que n'étant
pas en service, n'en oscillent

A

o

pas moins et réagissent inopjlortunément sur jes circuits à
régler. Actuellement, les bobint,s à curseurs sont abandonnées et rCJIlplacl5cs, soit par des
bobines à prises munies d'un
cOlllmutateur qui coupe les
bouts morts, soit par des bobincs interchangeables qui, ayant
un nOJllhre fixe de spires, sont
d~(lourvnes de bon ts-morts (fig.

62)_

Les Illontages indirects sont
les plus sélectifs, parce que la
résonance y est assez aiguë,
mais l'audition est généralcment
moins puissante (fig. 63). En
effet, entre la bobine du circuit
antenne-terre et celle du circuit
résonnan t, l'éne"gie à ha u t,e fréqu,ence doit passer sous forme
de flux magnétique. Comme
tout le flux qui sott de la première ne rentre pas dans la seconde, il s'ensuit une perte
d'('nergi e qui diminue le rendement.

Le téléphone.
Il nous faut dire maintenant
quelques mots des téléphones
employés dans la réception radio/électrique. Rappelons briè-o
vement leur principe. Ces ap.
pareils
sont
essentiellement
constitués par un aimant permanént en regard des pÔles du.
quel est placée une membrans
en acier doux. Sur les deux pièces polaires feuilletées sont
montées deux petites bobines
en fil de eUlivre très fin de quelques centièmes de millimètre de
diamètre. isolé à la soie. Ces
bobinés, montées en série, sont
parcourues par le courant téléphonique. Les vibrations de la
membrane ébranlent l'air ambiant, qui transmet les ondes
sonores reproduisant la voix ou
la musique.
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Lü plus ancienne Maison de T.S.F.

v

EfS VVE EUGENE

BEAUSOLEIL

2, RUE DE RIVOLI, PARIS <4e) - Métro: St-Paul
Fig. 60 et 61. - Montage direct du
détecteur dans le circuit antenneterre : à gauche. accord par condensateur variable C; à droite,
accord par variomètre V : A, antenne; D, détecteur; B. bobine;
K, condensateur téléphonique; E,
écouteur; T, terre.
.. Ullllllflll." .... f

Téléphone : ARChives 05-81

TOUTES PIECES DETACHEES DE RADIO
POSTES RECEPTEURS: 4, 5, 6 et 7 lampes
EN ALTERNATIF ET TOUS COURANTS
AVEC 1 AN DE CARANTIE AU PRIX DE LA TAXE
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En

Tu seras radio
Monteur - Dépanneur
Technicien - Ingénieur
Marin - Aviateur
Fonctionnaire, etc ..•
Ecrire à L'ECOLE SPECIALE DE T. S. F.
et de RADIO TECHNIQUE
LA MEILLEURE! Depuis 30 ans, en effet, elle a
acquis une expérience concluante
D'ailleurs, lisez ses Programmes
de Cours par Correspondance
N° 7 Electricité - N° 11 T. S. F.
Envoi 10 fr. en timbres pour chaque programme
PARIS - 152, Avenue de Wagram.
NICE - 3, Rue du Lycée.
: :

:

: :

C. C. Postaux 1807.40

Réclame:

......

Fil américain 9/10 cuivre étamé
Le mètre : 5. »
Fil souple torsadé 2 X 7/10 pour sonnerie.
2. »
Fil méplat cuivre 2 X 16/10 .• " ••••••
15. »
Câble cuiv. soup.
4 X 12/1 0 gaine caout.
28 »

---

REDRESSEURS OXYMETAL grandes marques

110 Volts 80 millis pour remplacer les valves fs-cfs.
avec schéma ................................... 380 fr.
110 Volts 400 millis pour excitation H.P:_ ••••••• 580 h.
220 Volts 200 millis
580 fr.

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

8 fr.'

SOUDURE DECAPANTE, le carton ••••••• _ •• ,. ••
BRAS DE PICK-UP, Plat. Musicalité incomparable.

1

895 fr.

GALENE premier choix: 3, 5, 10 et 15 francs

1

Expéditions immédiates contre mandat à la commande.
au nom d. Mme Veuve Eugène BEAUSO LHL.
AUCUNE COMMANDE N'EST ENVOY EE CONTRE REMBOURSEMENT.
~. . . .____. . . . . .____. .__. .__. . (PUBL.
RAPY) . . .__. .__. . . .

N° 7Ci7. Le Haùt-Parleur •

Pale 9

l'Ir. -

83. - Montage direct Oudin
(il gauche) avec
bobine il
deux
curseur. et montare direct a ver
bobine sans boutsmorts (II. c1rolte) ;
F,
commutateur
de bouts-morts.

La sensihitité du téh'phone
dépend de l'attraction rnagnrtique, de la distance (entrefer)
qui sépare la lIll'mhrane des
pièces poluires, des dinH~n,sions
de cette 1l11'mhrane, du nombre
de spires des bolJines. On ne
peult pas donner à ces dernières
un très gran,! nombre d" spires:
on Cgt limité, d'une pa,.t par le
poids

of:"t

j'rIlcOlllhl'l'1l1cnt

des

lécouteurs, qui doit rpst"r faible,
d'aut,.e part pu,. la résistance
totale du circuit. Dans les récepteurs à cristaux, {'ctte résistance doit rcslet· relativcment
réduite (500 il 1,000 ohms).
Le téléphone doit rCPI'oduire
aussi fidèlement CI",e pogsilJle
toutes les moùulations des couil'ants t(·"'pltoniques. quelles Ci"e
soient leurs fréquenccs de vibration. C'est beaucoup demander,
Il faudrait que le té'léphone fût
Uill instrument hi en parfait pour
ne pas avoir des préfércncl's

ondes cntretenues non modulées
employées pour les communications télégraphiques. Nous ayons
yU que la détection faisait appa_
raître un courant téléphonique
corl'cspondant soit au train des
ondes amorties, soit aux modulations de la volx ou de la musique. Mals le détecteur est évidumment san$ effet sur les
ondes fl!trt/tenues non modu..
lées, Le seu 1 moyen de dJétec-

peut encore être pris en çonsidération par let amateurs de
réception sur çrbtal, qui n'utilisent pas lu lampes et ne ~\1vent faire usage d'hlHérodyne.
Le fractionnement est une mithode fort simple, et même un
peu barbare, qui consiste à dé-

Fig. 64. - Train d'ondes entretenues non modulées (1). découpé
par fractionnement en une série
de trains d'ondes (Il) se succédant à une fréquence musicale.

pour

certaines des vibrations
lui uppli(~ue 1 Ct:tte faihlesse provie'lIt ue ce qu'il entre
]Ui-1l1êlne en li~sonancc llH~',-·anl ...
<lue pOUl' c(.>l't"incs fréqut'Ilccs
< e vibrations électriques. Cette
sympathie de résonance est
pl'~cisélllcnt tout le contraire d~
l'iulpartialité qu'on est ('Il droit
,l'l'xi!(cr du t'·léphonc. On dn'rche dOliC il att<fllu",,' crs d'fds Fig. 6J. <fU'OIl

r('sonanc{~

de

pour cedaini.'\i ('a_

U'godes de fré'luenccs d pour
leur nomhreuse famille d'harlUoni<lucl> supérienrs.

ter ces ondl's, c'est de les modu-

La réception
des ondes entretenues
Les

circuits

h'r ou tlt.·s les fnlctionHt'!' avant

détection (fig. 64), Le pdncipal
procédé {'n usage

que

aetuel1cllH~nt

est CdUI d,' la modulation
hétérodyne, 'lue nous Ùl'crÏl'ons
nent égalemcnt bien à 1.. récep- à propos des lampes. Le protion des ondes amorties et des cédé du
fractionnement des
ondes modulées de la radio- ondes, actuellement
délaissé.
phonie, Ils ne sUlffisent plllS Hait fort en honneur lorsqu,'on
lorsqu'il s'agit de rec~\'()ir les ignorait les lampes de T.S.F. 11
nous venons dt"

réocpt"urs

Montage indirect Tesla,
comportant une bobine pIimaire
B et une bobine secondaire F, à
couplage variable.

d~cl"Îre COll vien ..

couper à uille fl'équence musicale
les ondes entretenues, à l'émission ou à la réception, aU' moyen
d'un interrupteur mécanique à
vibrateur ou rotatif. Le principal
reproche qu'on peut faire ~L cette
méthode, c'est qu'elle sUlpprime
déJibér~ml'nt, pur des coupures,
une partie aPJJI'éciahle de l'énergie reçue, à peu près la moitié.
Or, lorsqu'ou reçoit sans amplincalc'ur, on n'a jamais trop
d1JnergÏe disponible, et il est
rl'!(l'dtable d"'11 perdre d'abord
la moitié pal' le fractionnement,
puis la moitié de cette moitIé,
c'est-à-dire le quart, par la détection. En théorie, on ne re('urille au maximum 'Iule le
qunrt de l'énergie captée par le
coll"c1eur d'ondes; en fait, on
n'en glane que h"aucoup moins,
le détectenr n'étant pas parfait.
(A

suivre,)
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l. ____.._____

Comme avant la guerre ...
L'ECOLE
PROFESSIONNELLE
SUPERlEVRE
fournit gratuitement, à ses éleves le matériel
nécessaire à la construction d'un récep'teur moderne,
Ainsi les COURS TECHNIQUES par correspondance
sont complétés par des TRAVAUX PRATIQUES.
Vous-même, dirigé par votre Professeur Géo MOUSSERON, construisez un poste OP 1' . S.F.
CE POSTE. TERMINE, RESTERA VOTRE PROPRIETE,
Rense/gn@menfs ~ Docl/men/ol/on grofl/tfs ;'

ECOLE
PROFESSIOMMELLE
SUPÉRIEURE
.
51, I)OULEVARD MAGENTA·PARIS
10~

l'ag. JO. Le Haut-Parleur • N° 767
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CONSECRATION DE VINGT ANS DE RECHERCHES:

L'élection de M. R. Barthélémy à l'Académie des Sciences
Pour tous les « \'ieux de la
Radio », l'élection ,le H. Barthélémv à l' ,\cad'.'m il' des Sciences
est, . . non seu!(,TlH'nt un h01lllnagc
rendu nu lnérjtc, mais encore
une véritable consi'l'ration de la
télévision française.
Le puhlic, CJui n'a gi'néralement pas t-'U l'occasion de yoir,
rnêllll' fnl'tuitl'llll>l1t, des itnages
de télévision, a tendance a cruire que cette lIou""]!e techniquc
n'existe pas, en France. Il l'st
juste de l'CCOllllaitre que nOliS
attendons touJours lIotre réseau
de télévision, C()lIIIJH' nous attendons nus lnabolls dl' ]a radio
et la plupart des réalisatioJls
de la radiodiffusion.
:\Iais il faut a i'fi rlll cr hien
haut '(-lue notre tiélé\'lsion cxisle,
ct proclnIlH'r quc c'('st Illl'1l1('
l'une des lneilleul'es d li IlHHHlt',
puisqU't'ile est capable de proj,·ter sur 'écran dl' 4 m2 des images d'une très !-Çl'aIHle fint·ssl', définies
pal'
1.000
ligncs
au
n10ins !
En attendant la réalisatioll
pratique du réseau, il Il'est pus
inutile de rappeler celte l'l'l'Ution continue des laboratoires
français, qui a permis d'atteindre de si beaux résultat •.
La synchronisation
par relaxation
En l!l.'lO, P. Janet présentait à
l'Académie des ScÏL'nces Ulle note sur le principe de la synchronisation par entraînement dc
j'oscillateur à relaxation, CJui
faisait l'objet de brevets de basc
de R. Bal,thélémy en 1\128.
La télévision expérimentnle
date de ce momcut. L,' proct,d l';
Barthélémy, encor€ utilisé dnlls
les systèmes actuels de télévision, prt.~voyait en oulire ln ùt:tection de pointe avec polarisation automatique de la lampe'
séparatrice, a,'ant les monta;:es
c antifading ».

he à néon de type « cratère »
sur une plaque de "erre dépoli
de :lO cm X 40 l'm. L'imuge Hait
reconstitué,' au Illoyen d'ull petit lIombre dl' lignes, proj{'téc~
pnr 1111 systèJ11e il llli,'oirs.

Le 14 avril 1931, plus de trois
mille spectateurs se trouvaient
reu,ni i à l'Ecole Supérieure d'Electricité, où R. Barthélémy don_
nait la dlémonstration publique
de la première réception de télévision sur grand écran. Les
prises de vues directes, le télécinéma aboutissaient à une image orangée, projetée· pa'r Uill !u-

à grilles entrelacées loppait les récents perfectionne ..
ments ,lè la V6lévislOn.

L'image se perfectionnait cn
finesse et en stabilité. L'emploi
de plusieurs griJIes ou ÏIll.1gCS
l'It'>IUl'ntaircs, entrelacées pour
donner l'image complète, fut un
grand progrès. Le s)'st.ème BarDe 30 à 180 Iigm's
thlcli'lII)' d'entrelacement il déphasage i'llterne, proposé en 1!):18
L'histoirc ne dira .iamais as- aUi Congl l"S dl' Zurich, fut un
slIecè, tl'1-5 Ill'! de la technique
sez cc <Iu'il fallut de paticnce d
de sagacil'~~ pOUl" allll'iler l'ÏIna- française, et fut atlopté d'ailgl', de la dl'finition grossii.·l'r de leurs pal' la radiodiffusion n:l:W lignes, h la haute dl'finitioll lionale.
de lNn lignl's, <lU llloycn dl' dispositifs IUl't.'aniqul's pt'l'fl'dÎonnés. Dt.'~ ohstacles qlla:-.i-insu,l'slll'gis~:lil'llt,
qui

IA's

Illultipliai,'nt les difficultés, les
parfois « t."illllllll' la qua-

1..:-1 p,'ise de ,"ur {01c'cfrolliquc'

(:]C\"Hllt

frit'Illc pui:-,sapel' du lignage '>,
selon l'exprcssioll l!U:'1I1C de Bal'-

théli·llly. C'cst la sClIsibilité·, la
hande ""passantl" ];1 IUl1lino'iilé
du rérept(·ul' '1u'it fallait al'rl'pL
tl'(' dans d't.:·llOI'lIll'S proportions.
Geflee 'Ill Illultiplicatcu'l' ,l'él,·cH. Barthl'it'lllY put ('Oll~
truiTe t'Il 1~):~~. la p"l'Inièl'C e<JIl1él'u de prise· dl' \"lIes din'cll' {'il
llllllièrc dll jOlll', t'II gl'alld pas
tl'OJlS.

était fl'allchi : on POll\,tit pa~
du ... tllelio :l\"t.'lIgl:lllt Il la lu~
mil"I'('
du
jouJ',
difflll~e
ct
tal11isl't.'.
]h,{,()llllniss~lllt
('vs l'l'sullats,
~el'

, la radiodiffusion nationale installa "lol's el'! '!J}pareil. ,'Il !!):15.
il la 'l'OUI' Eit'f,'l, oÙ 1'"nalyS('ur
à 180 lignes, il douhle dis,,-ut' et
I1Hlltiplientl'ul' ({'ll]t'ctrol1ti, ('OInmandait un poste éllll'lteur Jluis.
sant.

L'analyse plectroni(!ue
L'analyse Illl'canique paraissait plafonlIcl', Illl'squ,,, sun'in!
l'analyse 0Icctroni'lut'. Le tube
cathodicJlll'. avec son pinceau
d'électrons salls inertie, sOl"te de
crayon ]nn~iqlle, dl'crh'nit
li
l'émission et il la réception
l'image de l'objt'l. Il la rt'stituait
cent rct'ounant le fOlld du tuhe.
C'est il ce llIoment 'lue n. Barthl':1(·111)' ful chargé pal' la COI1Ipagnic des COlllptcurs d'ills(a!1er à :\Iontl·oulgt.' un centre experin1ental de télévision, où l'on
construisait la chaîne t'ntière de
télél"Îsion : de la caméra et de
l'iconoscope au tllbe et au poste
récepteur, en passant pal' les
équipcmt'nts du studio. Cc centre s'imposa hielltôt dans le
mondc l'nt iel' pal' ses l'éalis,,tions ct ses brevets.

analyseurs

à électrons lents

llloiltahlt's

diret.'fenH'Ilt sur l'tT,ran tÏ'1I0I'CS-

Première image projetée
sur écran

Système

Le 1.000 ligncs sur grand écran
Ces travaux des laboratoires
français allaic'ut pC'rlllettre de
pousSI'r la définition de l'image
allssi loin qu'il est RlllIhaitable
de Itô faire l'OUI' répundre il l'aCUitlo yislIcllc ct nu .pouvoir séparat"lI'" dl' l'œil, afin '1U'i1 n'arr!\'f.' plus ù distingucr ]~S diffi'l'cl1lcs
ligl1('s
cunstituant
['image. n. Harihéll'my a pu
iIldi"e au point la télévision de
LOIJO il 1.;,00 1ignl's, '1\'et' une
ballde pa~santl' dc 1:) T1H!g:lIu'rtz,
l'iIlIagc dant pl'{).jel0c SUl' un
\'~Istc

'l'L'l'an de 1 Ill:!.

IH'l'fecliollnait. En 10,0, :11.
Ce S()ut Cl'S dl'couvertcs les
(iultoll
présentait
il
l':\eadl-IlIÎc des Scicllces une note de plus l"l'CCIl!(':-' qui Ollt sel'vi de
IL Bal·thdélllv SUI' les :lllaIY- lIaS[' il l'éLdlOl'ation du plun
d'organ i sa tioll de la rndiod iffu:-'CUI'S Ü ('lecll'ZHIS lents, pt.'I"IlH~t
tant la lIlodulatioll directe tic sioll, qU1i doit procéder par étal'ondé dl' haute fr~qtl('nel' pnr la pcs .sllC('('~SÏ\'L'S pOllr Inettre sur
Ill!lIlil'! c· La dt"('oll\'el't{' de l'illl- pied le l't'scau fl·an~ais.
Il suffit de euntempler, l'une
pad ne dOllnant pas d'l']CCtl'OI1S
il e<>lé d" l'alll'<', dellx photogr,,~(,(,olld:lÏn's a }H'['lIlis de l'éaIiphies d 'j Inages tt'It.: \'iSl'C s, PUll e
St·,· la lIlodulatioll il 100 % pal' datan
t de l ~J:lO, dl·fin it' par 30
l'dfl'l photol'll'('lriqllc, applique
lignes,
et l'allt,·c de 1!)45, défidil'cdt.'IIH'1l t ;,'l l'onde porteuse.
nic
pal'
1()!~ lignes, pour touLa Ijualité dl' l'imag,· Pl la simplificatioll du IlIa 1i',!'Ïe} l'é!)ultè- ch 1.' l' du doigt P:'Ilorrne proO"rès
l'l'lit
de t'l'ttt.' <l':'C01l\'(,l't<: qui ri'nlisé pendant ccs qUiinze deraboulit il la t.'['éaLion du nOLI\'PUU nitTe}) alll1t'('S.
La tC'li'lÎsioll c::pér~ment';lle
tu,he. J'isos('ope, qui l'Clllplal'c
fr~ln~·nisl'. qui n'a rIen a enVIer
dOl'l'lla\'~llIt l'Ïeonoscope.
il SCs ('Ol1t'g'Ul'S étt'nngi·'rcs. porte
Dans Uue COl1l1l1Unicntion rc- en elll' de l,eJlt's promesses
manluéc, n. Bal'lhélémy dévc- d'a\,(,lli,l'.
Sc
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Pour connaÎtre
la technique f.'t les mi:'illf.'ures
fabrit'aiions radio, ayf'z la

NOMENCLATURE
DES SPECIALITES RADIO
800 spécialités enregistrées, 700
adresses de constructeurs et
spécialistes ; des articles ~ech
niques ; etes articles descriptifs
de matériel.

Prix du volume : 1 SO fr.
envoi ,Fo recommandé : 165 fr.
v (Gmt. r"s l'abonnement à notre
« SNvice de Docum·e·ntation ».

LA

DOCUMENTATION
TECHNIQUE
ET PUBLICITAIRE
77, Av. de la République,
(PARIS (Xie).

e.

C

PestJux Paris

5372-19.

UNE DOCUMENTATION
IN DISPENSABLE
Contre 9 francs {'n timbres
V01JS RECEVREZ notre LISTE
DE MATERIEL DISPOSlnLE

(avec

prix)

POSTES.
APPARF.ILS

et

concernant

DE

MESURE

Lampcmètrcs, Ht!térodynes, Os~
cillographes, V():UYll~'tres, Am~
p2remt~trcs, Supf'r-Contr61eurs,
etc ...
ACCESSOIRE" R.\DIO : Haut.

Parleurs,
riables.

Condensateurs
Cadrans.

va-

Bobinages,

Transfos, étC ... , etc ...

CI RQU E-RADIO
24, RouI.

des

FjJles-du~Calva.ire

PARIS (XI')
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REVENDEURS -- DEPANKEURS -- ARTISANS
Economisez Argent et Temps
en groupant vos Commandes
en Pièces détachées radio-électriques

Chez R. STRAUSS

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

28, rue La Condamine, Paris-17·
PUBL. RAPY

901.888. - N. V. PHILIPS. Tube
stabilisateur à cascade, 10 février
1942.
900.891. - Sté D'ETUDES ET DE
CO!l/TROLE. - Perfèctionnements
apportés aux circuits HF des postes radioélectriques, 30 décembre
1943.
~00.892. Sté D'ETUDES ET DE
CONTROLE. Perfectionnement
apporté aux dispositifs d'accord des
postes récepteurs à. changt'ment de
fréquence. 30 décembre 1943.
901.894. - C. LORENZ A.G. - Procédé radlogotûométrlque donnant
des Indications directes, 10 février
1944.
901.895. - C. LORENZ. Contrebutée pour découpeurs de courant,
10 février 1944.
801.929. - GESELLSCHAFT
FUR
FORDERUNG. - Appareil optlcoélectrique pour mesurer de petits
Intervalles de temps, 12 février
1944.
901.930. - FIDES GESEI"LSCH!\FT,
_ Equipement pour modulation de
bandes unilatérales. 12 février 1944.
901.934. - FIDES GESELLSCIIAFT.
_ Microscopes avec lentilles "Iectrostatlques pour rayons électronl·
ques et Ioniques. 12 février 1944
901.943. - DURAND (P.). - Cordon
chauffant électrique, 14 février
1944.
901.951. - N.V. PHILIPS. - Tube à.
décharge avec électrode 11 émission
secondaire, 14 février 1944.
1101.952. - N.V. PHILIPS Mon·
tage pour transformer des oscillalations modulées en amplitude, 14
février 1944.
901.960. - ROMAIN (M.). - Procédé
de correction des distorsions pre·
nant naissance dans' les ampliflca·
teurs électroniques, 15 février 1944.

GAUTSCIIJ. - Four à. Induction à. basse fréquence. 15 février 1944.
901.984. - FIDES GESFLLSClI4.FT.
- Système à. voies multiples. en
particulier pour transmission sans
fil, 16 février 1944.
901.985. - FIDES GESFLI,sCIf.\FT.
- Lentllle à pièces polaires magnétostatlques. 16 février 1944.
901.989. - PATE!l/T NErSE!l/TC.... GS.
HERMES. - Conducteur électrique
Inaccessible au froid avec Isolement
au chlorure de polyvinyle. 16 février 1944.
901.990. - VO!l/ ARDJ-::\':\'E. - MI·
croscope Ionique, 16 février 1944.
902.006. - FER:\'SEII.
Procédé
pour compenser le Signai perturbateur dans les titres à. accumula·
tlon de I·image. 16 février 1944
902.027. - l'I;.V. PHILIPS. - Procédé
d'immobilisation d'un électrolyte,
applicable en particulier aux condt'nsateurs électrolyliqm's. 17 février 1944.
902.028. - :\'.V, l'IIILIPS. - Procédé
d'électrolyse d'une solution. particulièrement en vue de l'obtentlon
d'un dépôt électrolytique (j'un métal. 17 février 1944.
902.034. - FIDES GESELT'<WI! \FT.
- Montage par compensation de
tensions résiduelles dans les modulateurs équitibrés simples ou dou·
bles, 18 février 1944,
902.035. - FIDES GESELLSC'II.\FT.
- Conducteur électrique creux à.
surface lisse sans rainure, notam·
ment pour câble coaxial à. haute
fréquence et câble creux diélectrique. 18 février IQ44.
902.039. - TI:I"EFliNKE:"'-.
Perfectionnement aux procédés de ra·
901.966. -
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diogonlométrle. et en particulier de 52.806/885.511. - FIDES
GESELLradiogoniométrie à. grande distance.
SCHAFT. - 1" addition au bre·
18 février 1944.
VPt du 26 août 1942 : dispositif
r.02.072. - N.V. PHILIPS. - Procédé
de surveillances· de tubes électroniques. 22 mars 1943.
Ile fabrication de cellules à. couche d'arrêt du type au sélénium. 52.807/872.610. - WATT GLUHLAM.
en particulier de redresseurs de
PE!I/ ISD ELEKTRIZITATS A. G.
mesure et cellules à. couche d'arrêt
- 1" addition au brevet du 36 mal
fabriqués suivant ce procédé, 21
1941. Procédé de fabrication cle ré.
JanVier 1944.
clplents'en verre pour lampes iL ln.
902.073. - N.V. PIIIUPS. _ Mon.
candescence. tubes électroniques' et
tage destiné à moduler en fréqu~nce
analogues, 23 mars 1943.
ou en phase des osclllatlons électrl- 52.808/869.619. - FIDES
GESELLqut's. 21 février 1944.
SCIfAFT. - 1" certificat d'addl.
902.075. - X.V. PIIII.IPS. - Osciltlon au brevet du 29 JanVier 1941 :
lographe équipé d'un tube iL rayons
Câble de télécommunication iL sééleetronlques. 21 février 1944.
curité de fonctionnement élevé, 23
902.076. - N.V. PHILIPS. - Procédé
mars 1943.
de fabrication de résistances électriques enroulées et de résistances
fabriquées suivant ce procédé. 21 février 1944.
902.086. - ETABI.ISSE:\IE:\'TS
O. NO [RE CLICHE DE PREMIERE PAGE
(;OE:\II:\':\'I·:. Machine perfectionnée pOllr le bobinalZe des con·
dt~nsateurs ëlectriques. dits eonden·
sateurs au papier. 24 sept. 1943.
90~.OS8. TIIO'ISOX-!H)1;STO:"'-. Perfectionnements aux circuits électriques Iléphaseurs, 25 septembre
1943.
902 102. - TIIO:\ISO!l/-HOrSTO'll Chacun sait que I.,s amateurs
Gt'nérateur de fréquences harmoni·
éprou"ent encore, actuellement,
ques.
902.108. - SOCIETE
D'APPLlCA- les plu.s grandl's difficultés pour
TIO:"'-S PIIYSIQI;ES ET RADIO. se procurer du matériel.
EI"ECTRIQI:ES
GOCRFVITCH
En "otct quelques-uns qui
(J.).
Perfectionnements au>'
circuits magnétiques en fer divisé, sont tombés en arrêt devant
1" octobre 1943.
l'étalage d'un camelot. Trou\'c902.140 - C. LORE:\'Z. - DisposI- ront-ils un ,Tensen dans le stock?
tif de manipulation électrique
d'un étage de lampe à. haute fré- C'est peu probable ... Mais peutquence à. autoexcitation, 22 fé- être dlécou"riront-ils, avec un
vrier 1944.
peu de chance un 21cm-2500
902.141. - C. LORE:\'Z. Lampe
électronique tout en verre et pro- ohms capable de leur donner
cédé servant à. la fabriquer. 22 satisfaction 1 Sans doute aufévrier 1944.
r-oI1t-il~ à vérifier le centrage
902.153. - TEI,EFI':"'-KEN. Perfeetlonnement aux procédés de de la bobine mobile et le bon
constru('tion de pi ères en car'lODp. état de l'excitation; cela ne les
assemblées et. 'en particulier. d'ano- arrêtera pas, car les véritables
des en graphite pour réCipients à
décharge électrique. 1" février amateurs savent tirer parti de
tout.
1944.

A la recherche
des bonnes occ.aslons
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ÉCOLE de RADIO-ELECTRICITt
et de TELEVISION
15, rue

du
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Doctf'ur

LIMOGES

Bergon é

COURS SUR PLACE

ET

CORR~SPONDANCE

PAR

RE~SEIG~E~IE~TS

GRATUITS

Sur simple demande,
envoi du Guide des Carrières de la Radio.
PUBLEDITEC

C'est d'avoir l'adresse de
Radio· Berthier ", où
vous serez toujours

\\ dépo:n.né ,,1
Acceaeoires. pièces détachées. lampes. récepteur ••
appareil. de m""ure de
tout'ea marques aus condittolUl
les plus avantageu.e.
On. de 9 A 12 b. et 4. "

A 19 Il.

bTo.Uii _ _ _ _ _ _ __
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ONDES COURTES

Malgré nos avis, un certain
nombre de correspundants cuntinuent à nous adresser des
comptes rendus
d'ecoute
de
« /toirs » F3 uu Fa; nuus repétons que noUs ne pU'bliuns plus
que les C.R. de station.s 1rançaises régulières... quand un
peut les entendre 1 Car jusqu'à
present, elles Ile semblent guère actives; ou alors, nus lecleurs n'unt pas de chance et
c prennent 1 air » au mauVQlS
moment. ..
""otre intention est de dunner
davantage d'intùêt à cette rubriqu~e. euur cela, nUlis avons
décidé de ne plus donner, à parlir du pruchaln numéro, les C.R.
des statiuns étrangères linlltrophes.
Entendre une statiun belge,
SUIs.se ou hullandaise, par exem_
ple, ne constitue nullement une
performance. Et comme les
amateurs-emetteurs étrangers li_
sent assez peu le Haut-Parleur,
il est fort probable qu'ils ignoreront toujours que M. X ... , de
Cq.rpentras ou de Landernau, les
a' entendus.
A notre avis, les comptes rendus ont une double utilité : indiquer aux O.l1's français qu'ils
80nt écoutés, afin d" leur permettre evenlue/(ement d'adresSer leur QSL aux intéresses;
montrer au,"" lIutres lecteurs de
ce journal qu'on peut réaliser
de belles écoutes en OC. A ce titre, les C.R de MM. Sibille et
Roca, publiés dans ce numéro,
liant des modèles du genre.
Donc, dorénavant, inutile de
nous expédier des C.R de F3 ou
F8 « noirs », ainsi que ceux des
ON, 1, PA., G ou liB ...

RÉSULTATS D'ÉCOUTE

=~IILe

des DX'men

SN 4 YC, 5 lA, OX, OZ, 7 PP,
TP - su 1 CSA - YR 51\1.
Blinde 40 mètres : HB 9 AA,
M. Roca F3DT, Le Raincy, C:K,
CL, DQ, J - 1 1 PB - X 20
F8IA est tOUjours heureux de cauSeine-et-Oise.
ser avec les DX'men. _présents e'
X. ;; BB
futurs.
Il se tient à leur disposition
Ecoute bande 10 metres : tépoUr tous conseils techniques émis..
lléphonie et télégraphie mois
sion. O.C.. etc.
d'avril. Réeeptewr OV 1 - 955 +
Fourniture rapide matériel émission
37.
M. J. Sibille, 54, boulevard du supérieur ( National Collins » e~
E 8 AH - CP - DC - DX _ lA - Hoy Hené, Aix-en-Provence. Su- premières marque~ françaises et
courants, américaines.
ID - IV - PA - PY - QA - RQ per classique tous
Radio-Hôtel-de_ViJle, 13, rue du Tem_
TY - XE.
4 + 1; antenne intérieure de 4
mètr<,s. Ecoute intermittente ,'n- ~~~u~ar~~ii.UR. 89-97. A l'avant-garde
E 3 CA - CX - HQ _KH.
tre
2200
et
04ÛO
les
27,
28
et
29
lV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
rE 1, 2, 3 - XE 2 RC - VP 6 a vri!; phonie seulement.
Bande 20 mètres : CE 1 AO _
L~ CE 2 CE - 3 FG - l'V 5
AP - PY 1 DS-2 OE-2 RC-9 AE CE 2 AC - CX 2 CO - CX 3 C
- LU - 1 EP - 1 CA - 1 KA :-. - HC 1 FG - J 7 NN - LA
LEXIQUE OFFICIEL DES LAM_
- 3 AQ - 3 DH - 3 EL - 8 1 K - LU 6 AJ - PR 1 AA _
PES RADIO, nouvelle édition 1946
PY 2 AC - PY 2 HV - PY 4 par L. Gaudillat - Une brochur~
AK - 9 AB - 9 AX - zp d~ 64 pages, format 13X21,5 cm, édiBI - PY 4 BI{ - PY 9 AE _
K4 - KF 6 SJJ (W1).
tee par la Société des Editions Ra.PY 9 AS - S:lI 3 II{ - SM 3 .TG dIO.
ZS - 2 AL - 5 K - 5 CV PrIX : 60 francs.
- S:l1 3 LS - 5 ~I 5 '\lE - TG
6 CV - VQ 3 GW - 6 En vente à la Librairie de la
9 FG - W 5 DGO - X 2 EY _
OQ. 5 BQ - SU 1 CX - 1 KE YV 1 AB - YV 5 ABQ - YV 5 Radio, 101, rUe Réaumur Paris C2e)
- 1 FW ou SW - 1 RC - 1 YA ABY
La nouvelle édition dJ « LeX!qu~
- YV 5 AE.
officiel » de notre excelleI1t collègue
- 1 YE - ~'U. 3 AA - XU. 1
L. Gaudillat était attendue avec ilnYU - FA non identifiés - PK.
pa tlence et curlt')s1té. En dehors de
4 DA-

su,

•

Bibliographie

•

nombreuses

caractéristiques

de

tubes claSSiques européens et amériPropagation pendant cc mois
M. :'1. Cambez, 7, rue de 'Vetz cains. l'auteur donne toutes indicaplutôt mauvaise.
tions
relatives à l'emploi de type.
D()~ai. - Super classique 4 + 1; modernes.
au sujet desquels l'ama_
petIte antt'nne extédewre mal teur est mal
documenté. C'est ainsi
dégagée - Période du J 6 a\TiI qu'on trouve dans l'édition 1946 la
au 6 mai; écoute entre 1030 ct série tou t acier EB li, EBC 11 ECH
11. etc ... , ainsi que de nombreuses
M. P. Decock, ex F8 SV, à ~Ior 1330, puis 2000 à 2200.
lampes américaines ayant vu le
laix. Récepteur a lampes. EcouBande
40
mètres
:
HB
9
AA,
Jour
pendant les hostilités, et dont
te uniquement en phonie. Pério_ A Y, BB, CV, DQ - 1 1 PB - LX
beaucoup sont munies du culot Iokde du 21 avril au 6 mai.
1 AC, BB - 0:--1 -1 ADI, ADS, B, tal. L'ouvrage se termine par un
Bande 10 mètres
PY
HP CAL, CBF, CFC, DGB, DJB, ~IMB, tableau de concordance des ancien_
nes séries européennes et par une
-- VO 6 F.
P\'F, R,\C, RAT, HBH, RCB liste de tubes de remplacement dont
Bande 2û mètres
CO 2 ~IG X 2 ZZ
l'utilité est évidente actuellement.
- HB 9 BB - 1 1 AX, :'IX, 11I11I11111111111111I11fllllllllllllllI"lllIlIllIllIlIlllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IU.II
APPEL GENERAL
PQ, PZ, ZZ - LA 4 R, R:\ -
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rOUT LE MATERIEL RADIO

Comment on a
radarisé
la Lune
Il

Il

pUllr la ConstructiOn
et le Dépannage
Bras
PICK-up
H.P.. Cadrao:t
C V
PoteotioTOPtres • Chassls .. etc,
ElpC'trulylH.jues

r ra Il.'ifos
..

Petit

C'est simple comme bonjour ;
on a attendu que la lune se lève
et on a tiré dessus ... des microond~s au moyen d'un radar SCR
271, quelque peu modifié· pour
tenir compte de la distance de
400.000 km. séparant la terre de
la lune. Les impulsions, d'une
puissance de 100 kw, se succèdent à la fréquence de 340 à 620
par seconde, ne durant elles-mêmes que 10 à 30 microsecondes.
Bien entendu, la base de temps
normale de l'oscilloscope, calculée
pour une porte de 240 km., ne
pouvait suffire. On l'a portée à
480.000 km.

Coin

L'antenne de 32 dipôles, larges
de 1,20 à 2,40 m., a été modifiée pour pouvoir être inclinée
dans le plan vertical, tournée dans
le pian horizontal, et pouvoir ainsi suivre la lune constamment sur
sa trajectoi re au-dessus de la terre, de son lever à son coucher. La
transmission est effectuée sur ondes de 2,70 m. de longueur
d'onde, soit une fréquence de 111
mégahertz.
Désormais, la correspondance
entre la terre et la lune est assurée sans discontinuité pendant
tout le trajet de l'astre des nuits
au-dessus de l'horizon.
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votre O~CILLOGR~PHE
CENTRAL-RADIO
PUBL.

RAP~

ffiateneJ eJectTlQue

RADIO- VCL 1 AIRE
155. av. Ledru·Rollin. PariS XI"

Téll'phone
~Iélro

1

n()o 9" ll4

: VUI 1 AIHE

. . . . ._ PUBL. RAPY

SUIVEZ nos Cours
par correspondance
VOUS RECEVREZ
tout le matériel nécessaire à la construction

d'un

RECEPTEUR

MOCERNE.

VOUS LE MONTEREZ vous-même !
IL RESTERA VOTRE PROPRIETE f
" prouve'ra à tous que vous êtes
un RADIO-TECHNICIEN qualifié !
Assurez-vous ainsi une situation LUCRATIVE ET INDEPENDANTE, et cela sans quitter votre emploi actuel.

Construisez vous-même

35. rue d~ Rome, PARIS
Téléphone : LABorde 12·00 et 12-01
VOLIS ADRESSERA SIIR DEMA'IIDE TOI:TES II:OTIf'ES ET LlST.:S
nES PIFCES DETACHEES II:ECESSAIRES Ail MONTAGE.

4

A tous les OM's travaillant en
téléphonie de 9 à 100 mètres. Pour
la p~emière fois en France, on offre
un rccepteur spécial O.C. pour le prix
d'un BCL. Le ({ DX-6 » comprend :
~ ,change~ent de fréquence stabilIse - 2 etages MF ultra-sensibles
A VC retardé détection diode
- . etage préamplificateur - BF de
PUIssance - alimentation avec dispositif de sccurité - écoute casque
ou HP - A VC escamotable _ position émission - réception _ grand
('ad~an étalonné - présentation profeSSIOnnelle en coffret métal.
, Pnx (le lancement 11.500 fr. _ 1/2
a la commande, 1/2 à la livraison.
Pour ne pas attendre, hàtez-vous
cte passer commanc'e à
RAOIO_
nOXNE, 30, rue Solférino _ Toulou_
se, - La maison des amateurs au
service des amateurs.
'

ECOLE PRATIQUE
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
111

_____

Inscriptions à toute époque de l'année
39, rue de Babylone - PARIS 7'
Dem"ndez-nous notre guide gratuit 14
N° 767 •

Le Haut-Parleur. Pace 13
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COURRIER TECHNIQUE
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THEORIE ET PRATIQUE DE .LA
RADIOELECTRICITE par L. ChretIen.
Co'urs

de

Radio

le

plus
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LA RADIO ? MAIS C'EST TRES
SIMPLE. Le meilleur ouvrage de
vulgarisation ct le plus a g réa-1
ble à étu·dicr .....••. " •.. ".
MANUEL D'ELECTRICITE DU GRADE
RADIOTELEGRAPHISTE.
Tout
cc
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00
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00
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POUR CONSTRUIRE
UN REDRESSEUR DE
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officiels. sur la, normahsatlon
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100
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FORMULAIRE PRATIQUE
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ELECTRIQUE.

Tc'u-

tes les applÎCJtions <le l'électricité.
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ges do cc genre. Les 2 tom~s.
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Pour recevoir une réponse
directe par lettre, nos correspondants doivent obligatoirement:
1 0 Joindre une enveloppe
timbrée portant leur adresse:
2 0 Accompajlner leur questionnaire d'un mandat· de 20
francs.
Pour
l'établissement
de
schémas particuliers, donner
le maximum de précisions et
ioindre seulement une enveIOPP2
aHranchie
portant
l'adresse du destinataire.
Le tarif est variable suivant
le travail à exécuter.
1\ est inutile de demander
une réponse « par retour du
courrier )); nous répondons le
plus rapidement possible à
tous nos lecteurs.
~~~~-...;......,.~,.....,

/i,'pon-,c à plusirurs le('/curs,
nolalllment li .IJ,u. Bl'r!l"f('II11,
l'icllllt ct L,'utard, IIU sl1jl'! de
l' h<'ll'rodu"l' modulée de !/rrIndr
simplicité décrite dans noire nllll1éro 7G2.
Nous ayons dl'lnandé ~l notre

)U~;qu 'à

co1onnes.

Nouveau catalogue général no 15
(56 pages contenant sommaires de
750 ouvrages sélectionnés) contre
10 francs en timbres.

de

J'inte!'\'allt-

('athode-anodc;

clic "st rl']>l'é',,'nt«(' pal' le symhole p; la \'aleur d" ('l'Ite ré'sis-

tance \'al'ic sui\'ant les typcs dc
lampes ct leur fabrication et
s'l'XIH"ilne {'n olul1s. Ll' fait d'insércr UIlC gl"ÎlIc sur le p:lI"COlll'S
catllode-anude

]"('yicnt

à

variatioll de Cl)lIlrant pl:lqul' en-

gendl'ép par ulle variation de 1
\'olt grille, elle a pour ",lIeur :
l'Ip ct s'exprime l'Il milliampèl'CS
par volt. Si la lampl' l'st
rhargée, l'Ill' pl'ellll le nom de
l'l'nie dynamique et a pour "'lIeur Klp
H, Il étant la char!(e.

,'lister

+

•

•

BEAt:DOIN.

d,~IJlllfllll

SOllPent

l'Il

Paris-IO·

rllilin,

C/(' ... I
Si{111ili-

Ah'Hers: 17, rue Ili{'u. PARIS 10'

TH. : "'ORU 47-05
PRESENTEl\'T :
Ses Postes. du Miniature aU Luxe.

Sa sppcialité
de l\lcubles Radio-Phonos
Ses Electrophones - Ses Amplis
Ses Coffrets P. U.

Ensembles montés à câbler
pour Amateurs, Artisans
et Professionnels
Foire de Paris - Stand N° 3.050
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foncl ionncmenL Toute la que,tion est là.
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Je l'ol/drais bicn savoir s'il
est possible de calculer le coef(icient d'induction mutuelle de
d ,'I/er circuits ou bobines couplé~
indl/etil/cIllent et comment faire
ce calcul?
A, T. 423
Dellx cas pcuvent se prlésenou hien clics sont coaxiales.
Examinons le prcmier cas. On
,;,-termine la self - induction
d'une bobine, puis celle de la
seconde. On calcule ensuite la
self lotale dcs dewx enroulemenls bout à hout et bobines
dan s le Inènle sens.
On a par définition :
1. totale
L1
1.2
2M et,
pal' simple opération arithmétl'lllC, on ohticnt :
L -(L1+L2)

+

=

+

= -----

111

('ln!)(Irru ... sé.

··ABEGA~~

même sens. il y a lieu d'in\'er,cr les connexions de grille

et de plaque, pour s>e trouver
dans les conditions normalles de

ob- 1rr : les hobines sont «cn hout»,

strue,' une pal'Iie ,hl trajd élt·('troniql1c {It :tUgltll'lltC le p de la
lampe.
La pentl' S correspond à la

["es Const ruefions
Rndio(>]ce! riql1Ps

mInimum de 12 Crs.)

17, av. République. PARIS

le l'ounlill plaqlH'.
La l'l'sÎstallct' intl'rne d('pend
du rnppol't sl1rfaci.' SUT' épaisscwr

SUPPOSOIlS qne nOlis Hyons
jl' deux t'nrOl1lc1lH'llt.;; (accord+entl'l't ien) eal{'s snI' uu nH~J11C axe.
ainsi qlle .i'if/llorC la
i\'OllS sayons que le {~o\lplag:e
calion des lerlllf'S SllÎUllllts
des bobines doit être tcl que les
coe(ricil'nt d'ampli(ication d'I/ne COllr'tllts :tIlnnt de calltodc il
lrll11I'C, ré,sisfaIlce Îlltrrne, peIllc. ~l'Îllc ct de catho,le à anode
l'Olllcz-lIol/s m'expliquer Ir sen.' tournl'llt eu S{'l1S inverse dans
de ces di((érentes e.l'j>ressions .. ces lJobilll:S"
il ql/oi corr""l>ondelll-dirs ?
01' le eoupla"e effectif de ces
1\1. A. SI\ïG:'\O:o\, Paris. bobi;les cst là~ résultante des
On n t1éjil tant dit slIr ce SlIj,·t couplages ohmique, statiqu,c ct
que les fllnatcurs 1l10yPilS n'ont Hlagnétiqul', cc dernier pOll\'ant
sotlycnt que d('s idi'C's fanssps ou s'ajontcr ou se l'elrallehcr aux
inC()]l1plètl's, parfois contradic- précl'dents, suiyant le s('ns de
toircs quc, Pliiisque l'occasion Sl' bl':lneh'·ll1l'nt.
Par cons'.'qncnt, les cl1roulcprésente, nous allons (,ssHyer de
ments étant effedné's dans le
classer et ol'dOllllPI'.
Le coefficient d"l1llpliricolion nlr.nH' sens ct sur un Illl'Ille axc,
- symbol,· K - Ih1pend du rnp- 1<' fait d'in"crscr le brancheport dl's "ol'acité's cnthode-!(rill,' Illl'nt d'un cIe {"('S C'lll'oll,lcI11cnts
et cathode-pla 'I"e. ]lOIIl' dimi- 111odifi{' la yalellr du cOl1plagc
nue\" K. il Sil l'fil ,]'I:'loi~nel' on cf' l'cet i f. En résun~é, on pent
r6tl 16cir la p]aqup; pOlll' l'atlg- done bohiner soit à droite, soit à
gallchc, cc qui n'a Hucune jnl1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III
portance; 111ais les dl'llX t:'"nrouIl'll1cnts <'tanl réalisés dans le
FIant

suis

150/0 de 100 il 300 et ellsuite 100/0.

liij,ijHij~I~I)~ii~1

men ter, on rappl'oche la ~ril1e.
Si K est le nombre de fois qu'un
\'olt !(dlle est pl \lis influent
qu'un "olt plaque, on peut ,lire
que c'est ulle mesu!'e de J'cfficacité de ]a tension grilIc par
rapport à la tension plaque, sur

de IlOllS
POUlle;:-1I0/lS me dire si le sens
faire pal'\'enir son article traitant de l'étnlollnagl'. Di's qul' l'ct d'enroulement d'un bobinage osadielc sera en notre poss(.'~sion. cillateur a /lne iml'0rtance. Le
nous le donnerons imnlcdiatC'- cirel/it accordé doit-il être botuent il COlllPOS(,l", de façon qu'il biné l'Il sens invrrse du circuit
pH ra isse ra pidl'llH'I1 t
d [In S nos d'entretien?

co1l4liJuraLclII"

3 50

REGLE A éALCULDE-POCHÉ300
« MARC » livrée avec étUI

100 fr::;.

~~~~~~

complet.

2

Dans le deuxième cas, on lil~.
sure la mutuelle en mettant les
deux hobines en série
La
L1
L2
2:\1
(1)
puis cn opposition
Lh
L1
L2 - 2~1
(2)
nous retranchons (2) du (1) et
nous trouyons
La
Lb

=

+

+
+

=

1.1

=

4
C'cst la méthode la plus rapide et la plus précise.

•

J'ai recol/rs à vous, mOI! poste
l'réselltant la panne suillaI!te :
lorsque je tourne le bouton de
J'l'cherche des stations, il se
prodllit de forts crachements,
puis des si/l'lia .• .. le réglage est
Irès di(ficile, et me /}oiUt bien
"lIIbarras.sé. D'où lJ;ent la pan111' el que dois-je faire?
L.

Sarthe.

LOVYEL,

Il est éYidcll t 'lue les crachements proviennent d'uu défaut
dnns l,- hlo(' de condensateurs
\'al'Înhles. \'érifiez d'abord si
les lamcs ne se touchent pas en
quelqlle point du parcours;
]luis, le halai oU fourchette asS\II'ant le conr:tnt entre rotor et
massc pouvant être sale, enle-

1111111111111111111111"'11'1111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111lll'IIIIIIIIilllllllll1

CONDENSATEURS PAPIER et MICA
RESISTANCES - POlENIJOMET.\ES
BOB J N.AG E S
G.'f. et CADRANS
AUAREILS
DE
MESURE
AMPLIFICATEURS

Pièces détachées pour dépannage
Demandez tarif général

SIGMA-JACOB

S./l.

17, Rue :Aartel, PAr-IS-X' - Tél. PRO 78-38
Vente excluslv-::::.,;ent aux

Constr'

t'.

Commerça!1ts et Artis'loIs
M.I,ers

..\iiP.oiiuii'.liQl;.·I.eiis.de.m.an.d.eï!.in.d.iÎlliuèi'.Nio.d.eii,{ïeiigiïisïtïre..d~e;.Commerce
,ual. ~AP,Ou

des

Encore du nouveau en Radlo",
LIS rf!eh!rche! dans le dornaine de 13
radio M sent pa. pr@. d'être tormiM~. Pour le. rnettr. au l'oint, une OU
Or!l"'Icipales prêocc:upation!i du

technlci@n

est de pouvoir travailler avec du matériel

de

qualit~

parfai1~;

il €n est de
m~me pour l'amateur et le dépanneur.
Une maison s'est spécialiste dans le domaÎne de la pièce détachee de qUJlité, et
aux priX les plus modérés. \ 1 est maindan~

tenant possible de se procurN

cette

maison tout le mal'ériel nécessaire dU
dépannage, à la (onst'ruetion de postËS,

sa'" être inquiété par du matériel dMectUêuX Ecrivez-nous sans tarder, nous VOus
enverrons

notre

catalogue

contre

9

frélncs en timbres-poste. Nous recommandons aux fabricants de ne nous fa'ire des
offres que si le matériel Est de qualitÉ

irréprochable.
Etablis.pm.nts S. 1\1. G.
_ 88, Rue de l'Ourcq, Paris (19')
Ullllllt111111111111111111111111111111111111111111111111111111.

"u-le, nettoyez-le à la toile
émeri très fine ct remett~z en
place. Enfin, si la panne est duc
à la présence de poussière entre
lames, électrocutez votre condensateUir en appliquant entre
stator et rotnr les 110 volts du
secteur, par l'intermédiaire d'une
lampe de SO watts ; le remède
est efficace, et nous vous le garantissons.

•
Peul-on - remplacer une val"e

5 y 3 G par une autre valve
1883 en changwnt simplement
III support '! Les mêmes con denaatelJrs et self de filtrage conviennent-ils dans les deux cas .,
M. GOULÉE, à Vendays-Médoc.

1° La 5 Y 3 consomme 2 ampères alors ,que 1,6 ampère suffit pour la 1883; d'autre part,
la première débite 125 milhampères sous 500 volts alors que la
deuxième n'en fournit que 110.
La différence est très faible et
le débit total d'une alimentation
étant toujours préyUl « largement n, vous pouvez sans inconvénient procéder au remplacement •

Radlo-Crafi, 99 Hudson Street,
2° Oui, condensateurs et self
de filtrage conviennent parfai- New-York.
TheWlreleu World, D~rset
tement dans les deux cas ; il l'l'y
a done aucune autre modifica- Hnus~, Stamford Street, London
tion à faire que chanier le sup- SEL
La T. S. F. pOUl' Tous, 40, rue
port de lampe. N'oubliez pas de
relh'r la cathode à une extrémité de la Seine, Paris (6').
Toute la Radio, 42, rue Jacob,
du filament.
Parh (So) •
2° Nous prenons honne note d~
AveZ-VOlis un seruice pouvant votre rl~,lr et puhlierons le cas
échéant
une étuoe sur ce sujet.
me fournir certains renseignements tecl11liques au sujet d'un
cas particulier d'antenne de réPtHwez-vous m~ donnl'r des
cep/ion '1
adress~s
d'amat",rs émettelIrs
111. AHNAIL, il Caux,
OC, avec luqlI('ls ie pOl/rrais
Mais oui, cher :\-Ionsieur; no- correspondre pour échallger des
tre 'service Il'ehnique est à \'otre informations ail comptès renentière disposition pour <'tudier dlls ?
tous les cas 'lue vous voudrez
M. LAP!lRTOT - Paris-S'.
bien lui soumettre; il se fera
Vous pouvez écrire directeun plnisir de vous fournir les ment il F8 lA, Barlio-Hôtel-oprenseignements que YOUS lui de- Ville, 1:1, rue du Temple, Paris-2",
manderez. Ecrivez-nous simple- Tur. 89-9ï, 011 lui rendre visite.
ment t'n vous conformant il nos Voy,'z également le R.R.F., l,
prescriptions.
rUe des Tanneries, à Paris.

•

•

•

E.riste-t-il
un
périodique
français ou étranger consacré
aU,1: applications musicales de
l'électronique et parlant, par
exemple, de l'orgue Hammond ?
Ee H.P. ne pourrait-il pa~, de
temps à autre, laire une incurIlion dans ce domaine?
DR. VINEl-, Le Ma.ns,
1° Nous ne connaissons aucune reYUe consacl'~c uuiquelnent
à la musique électrique. Vous
trou yercz des articles s\IIr cette
question dans les revues suivantes :
Radio-Craft, numéros de mars
193H et février 1940;
The Wireles.s World, num~ro
du 13 août 1937 (article de Baggally ayant spécia I,'ment trait à
l'orgue Hammond);
La T. S. F. pour 1'ou8, numéro
de mars 1933 (article sur la construction d'un Thereminoyox);
TOllte la Radio, numéro de
juillet 1\)37.
Voici les adresses de ces publi.
calions :

•

POlweo-r>Ol/,ç me faire parvenir les rote,ç de IJotre monolampe bigrille ? DallS l'affirma/illt
IJeuillr: m'pn/lOllrT voire taril.
M. C. BOl'HGEOIS - Brignoles.
Nous supposons que vous désirez un plan de câblage de cd
appareil. Ecrivez-nous en prt'ci.
sant Cc point et en n'omettant
pas oe joindre une ~nveloppe
li mbréc il votre adresse pour la
répons ... Nous vous fixerons notre tarif.
l'U''''''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1Service
d'abonnements
En raison de la lent.eur de t.ransmlsslon des
ohèques-postaux, no us
prions nos lecteurs d'ut.lliser de préférence les
chèques-bancaires ou les
mandat.s-Iettres.

50 fr. la ligne de 33 lettres"
signe.:; ou espaces
Technicien Ch, 125.000 pr créer corn.
merce radio. garan ties données. Ecr.
Haut-Parleur, qui transmettra.
Ach. convertissellr 12 V donnant
110 V-50 pér, 120 millls, Faire off.
ou écr, il. RADIO COTE D·ARGENT.
Royan (Ch.-Marit.),

Amateurs,

construisez

vous-même

post. trafic. OC 2. 3, 4, 5 lamp, Post.
camp" Hétér., Lamp., Eob, en pièc.
détach. ou mont,. Dem. doc. cont. 8
Frs en tim. post. TELERADIOX,
6, rue Villars, Grenoble (Isère)"
Spécialiste demande câblage T.S.F.
\ domicile, Mme BUON, 40, rlle Pero
rotin, Châtillon-s.-Bagneux (Seine).

A vdc ou écho nbreuses Ipes radio,
ECH3, 6E8, EFD, 6K7. 6V6. 5Y3, 6Q7,
25Z6, CY2, 1852, 879, etc. 1 ap. trafic.
10 lpcs, dyn., transf.. chlm., 1 comm.
1 cont, univ., 1 hdér., etc, S'adr. DE
HEES, 3. r. Le Goff, Paris ou tél. il.
DAN, 99-50 après 19 heures,

Vl'ndrur T. S. P., bonnes connaissances techniques, pour import. mais.,
avec sérieuses référ, Ecrire il. ETS
BEAUSOLEIL,

2,

l',

RIvoli,

Paris.

A 409. A410. A4ION, B405. B442,
C443, E424, E438, 505, 50, 10. 112 A
AK2, 24, 27, 45. 51. 56, 57. 2B7. 864.
.6. 6K? 6H6. cellules RCA867, baladeuses campI. câble caout. clllv, dlsp.
de suite, fil p, câble. Film vierge 35
mm. pnnchro. BESSE, Isigny (Ca.lv.)
Vds série gland IS5, IT4. IR5, etc.
Blind et Sup. SOULLIER, 35, r. StThomas, Evreux (Eure).

'1IILïlvïtlt'S'd~A~t~gll~I~lil~:IIIIR~di~~~lli
thésie.

Magnétisme.

=

Culture humaine. Livres technIques ::
et Professionnels. etc. Demandez::
le catalogue gratuit à LA DIF_ ~
FUSION SCIENTIFIQUE, 3, rue d. :;
Londres, Paris (9,).
:;
,U ... III1I1I1I1IIII1IIIIIII1I1II1IIIIII1I1II1III1II1II1I1I1UII
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RADIO. CENTRE
4 995

20, rue d'Hauteville - PARIS-lIl'
Tél. : PRO. 20-85

SES
AU

POSTES
DETAIL.
franes
depuis
Ses Meubles Radlo-Phonol Ses Electrophones
SES COFFRETS PICK-UP
disponibles

Ensemble Monté. à câbler pour
Amateurs, Artisans
_ _ _ _ _ PUBL. RAPY _

·.'mftc

1~

ft.. u!nc

au"nUU1!

lZ

np

a.lnlO)w.la~>I

NOI.LN:!I.L.L V
S.L:!I'ldWOCl S:!I.LSOd - 'o~a nd - ..LOV .LNOO - S:;\dI'llV'l
'd'H • SO>llSNVH.L - '.LSIS:;JH
·.LOd - 'aNOO - 'A'O
'IJ08
0

3.LNV1IflO:J 3:!1H:JV.L3U
3031d V'I 3.LaO.L 1IflOd

SJnauued,o - SJn8lewy
S3U

301;\1138

av

"IIIOHonJpa'l 'auuoJllqO :SOJ1~1'II
;;0-81 ononbOll : ouoqd~H.L
,IX-SI1IVd 'n"ossnuJ,l onJ 'gç
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Cottl{JMR/j!. . NOS
280

FER A SOflDER fabrication ool,née
120 watts 110 volts •••.•••••••••.••••
60 watts 110 volts .................. 185
Fers 220 volt.<;. 60 watts robustes. Soldés. 125
CASQUES !
ECOUTEURS
rendement
incomparable •....••...•...•.••..•••••.••

ART 1CLES SON T TOU JOU RS MOI N S CHE RS
ARTICLIOS EN VENTE LIBRE
CHARGEURS VOITURE 110 volts modèle Mldget
6 volts - 5 ampères. 12 volts· 2.5
ampères ....•...•••..••...•.•.••.•..••
SUPER-MIDGET 6 v.-lO ampères. 12 v.
5 ampèr .............................. .
Nous pouvons fournir ces chargeurs sur 220
volts ainsi que des modèles plus importants.
Nous consulter.

3.120
7.950

Il
Il

370

POUR ENTENDRE FORT
LES
EMISSIONS
FAIBLES adoptez l'antenne Invisible" grand
rendement. Complète prête à être posée ..•.

40

MALLETTE

élégant

pour

avec

postes

fermeture.

portables.

Dimensions

26xl9xl9 ............................... .
CA prendre en magasin seulemen t)

225

Nouveau CODE DES RESISTANCES AMERICAINES. Trois tours de disques. et la valeur de

vos résistances connue. Evite la perte de temps
Très léger : aluminium grav~. donc inaltérable •.....•.•...•.•.•....•.•..•.•••.•.•...
BOBINAGE 1.003 ter pour. détectrices à
réaction P.O.-G.O. Avec schéma de montage

40
48

musfcaUté et puissanee remar.
qua1tles. Aimant permanent.

•

12 cm .................
16 cm •••••••••••••••••
21 cm .................

455
485
705

IUICROAMPEREMETRE de 0 à 500 • cadre mo-

bile. pivotage sur rubjs a.vec correcteur
température et miroir antiparallax.e.
Remise à zéro. Cadran 100 mm. PrIX
•

de

1 600

BOBINAGE AVEC M. F. 472 kcs réglables par
noyau de 1er. enroulements en fil de litz 6 Induc-

tances. Etalonnage Caire.
Complet avec schéma ...••••.••......•.
BOBINAGE 3 gamme. avec M.F. 472 kcs

pour minia ture a vec

~. héma

......•••..•

TRANSFOS
remplacement
par
df'rnes (6 V3).
C2V5-4V)

avec interrupteur
avec interruptJt"ur
sans interrupteur
avec interrupteur

300

8 750

Er;sf'mble de shunts
et de résistances étalonnées
monté
sur
contacteur. P e r met
l'u tiIisa tion d'un microampèremètre gradué
de 0 • 500 en multimètre à 50 sensihili tés. Tensions en CODtinu et en alterna tif :
o • 1.5 volts. 7.5 volt.<;.
30 volts. 150 vOIt.'. 300
vol~, et 750 volts. Résis tanC'Ps PIl ('ontinu et
en alternatif : 0 à 5.000 ohms. 50.000 ohms.
500.000 ohms_ Ca:paritps en altprnatif (secteur

Notice co,ntre

POTENTIOMETRES
0.5
mégohm
»
0.01
0.05
»
0.005

NOUVEAU RECF:PTEt'R .. GRAND Sl1PEIt » REGLE A CALCUL DE POCHE pour radioélec6 lampes y compris l'œil maglquf", bénénciant des triciens. pour multipIirations, divisions. Carrés
racines carrées et tous calculs courants. Spécialederniers progrè. : 3 gammes d·ondes (OC. PO. GO)
bobinages • fer. antiladlng. p"ises PU et HP sup- ment conçue pour effectuer les calculs
plémentalre Dyna.mique 21 cm, Lampes utilisé€'s : électriques. Longueur 140 mm.
6AS. 6K7. 6Q7. 6V6. 5Y3. 6AF7. Dim. : 535x300x
250 mm. Poids 9 kgs. Fon~tionne sur courant
DEMANDEZ LA LISTE COMPLETE DE NOS
alteUlatif 110 . 220 v Prix homOlogué (complet (in
OUVRAGES RADIO qui vous sera adressée
contre '-6 francs en timbres
ordre de marche. toutes taxes comprises
et franco d. po"t et d·emballage) ••
•

525 ~1~r~f~r~g~.5 .~ ..O:~:~.~~~. ~. ~ •.O:~~ ..~. ~~ 3.300

460
69
69
98
58

ADAPTATEURS
permettant
le
d'une ou deux lampes anciennes
une ou deu][ lampes moNotice sur demande. Prix

130

a

francs en timbres

AppareU
offrant. les
possibilités suivantes
20 Mesure dps cspacl·
tés en 6 gammNi.
30 Mesure dps
de
6 gammes.
40 Comparaison cn
par rapport à ub
Ion extérieur des rf"sis-

3 300

130

CADRANS. Construction robuste et belle présen-

TRANSFOS DE
MODlJLATION
Indispensable
pour le dépannage. Modèle pour pentode 145»
Modèle pour 25L6 ................•..... 135 »

tation. 120xl75
210 »
120x250 .. 340»
190xI90..
(A prt"ndre au ~agasin)

SUPPORTS POUR LAMPES 1
5 broches américaines ••••.. " .•••••••
6 broches américaines ••••••••••••••••
8 broches octales ....•.•••••.•.••• _••.•

CHASSlS tôle standard. pour 5 lampes alternatif.
31x20xO.07 ............. ................• 135 ..
Pour miniature 5 lampes 24x13xO,04..
80)J
Chê. .. is G. M 7 Jampes 37xIRxO.07 .. 150 ..
(A prendre au magasin.)

~~~~:~ ~t. ~. ~...~~,:,:e.~i~.~.. ~~2:~~~:~5.3:

250

(A prendre seulement au magasin)

NOTA.

~ai~50xu23à4 ':::!:

3OS

•

Type JUNIOR. Luxe.
Commande centrale ou

t95~~~~te·mm.

305»

EBENISTERIE GAINEE pour
fabrication de
pOstes portablps, non déCOUpée, avec df'vant
,'ouvrant, pOignt\e.- et fermeture. Dimensions : 26xI9xI6......................
CA IIre"dre au magasin)

305

28S

CONDENSATEURS FIXES
<Papier. isolement 1.500 volts>.
5.000 cm ................... .
6.30
10.000 cm ................... .
7.30
20.000 cm .................. ..
8.30
50.000 cm ................... .
9.20
0.1 mid ..................... . 10.90
0.25 mfd .................. .. 15.

POLARISATION
25 mlcrofarads 50 volts .............. ..

65

teinte acajou et ronce de noyer, ouvertures pour

Type TEL1!;PHONIQUE
Luxe. Commande cen-

Jusqu·.

10 Mesure des résis.tances en 6 ga1Pmf'~

taBces" capacités et bobines de self-induction.
Alimentation touo;
rants
Un galvanomètre, un télf"phone ou un œil ma~
gique. e~ .• peuvent sprvir d'appareil de zéro. Livré
avt>c notice de .montage et d'emploi, permet de
SELF DE FIJ:TRAGE ~ur pos.te. T. C. enC'om- ronstituf'r à pru de frais. un appareil
~~l~:nt .. ~~~~~:' .. ~~:~~~~~~ ..~~~l~~~~~~. ~~
1 de mesure commode et précis ......
•

BONNES OCCASIONS. Ebénisteries très robustes.

ADOPTEZ NOS CADRANS
AUTOMATIQUES
Réglage des stations préférées
effectué sur le cadran par vous-même.

PONTOBLOC P. M. 18

BOUCHONS INTERMEDIAIRES permettant de
remplacer sans aucune modification un type de
lampe par une autre, soit <6A7 par BAB). (SB7 pnr
6BS). <80 par 5Y3). Ces bouchons complètent
notre transfo-adaptateur .........•..•.•.•.

5.50
6.90
8.80

40 »

ANTENNES DOUBLES EN V

ARTICLES POUR l'ROFESSIONNELS
BLOC MULTIMETRE M 30

CRAND CHOIX DE HAUT-PARLEURS

45

BRAS DE DETECTEUR avec galène •...••

Modèle.

o • 100
200 à 300

MICA
9.40
100. 200 ... .
6AO
300. 500 ... .
500 • 1.000 .... 7.80

RESISTANCES FIXES
Dissipation 1/4 watt .................. ..
1/2 watt ................... .
1 watt ••••••••••••••••••••
2 watts ••••••. !Ii ......... .

17 ..
6.10
6.80

3.150
4.50
5. ))

7.

»

RESISTANCES CHAUFFANTES A COLLIER
150 ohms 300 miIlis .................... 22"
190 ohms 300 milIIs ..••••• ............. 22»
300 ohms 300 millis ••• ...... ........... 22»
500 ohms 300 mil!is .................... 25 n

SELECTOBLOC spécial pour détectrices à réaction. monté sur contacteur. Couvrant 3 gammes :
OC-PO-GO. Livré avec selfs de choc et
schéma de montage ................. .

280
GALENE 35

BOBINAGE POUR POSTE A
PO-GO ....................................

'

Aucun envoi contre remboursement. - Tous ces prix sont donnés sans engagement et peuvent être sujets à modifications
selon les hausses autoriséf'S. - Port, emballage et assurance en sus.
POUR EVITER TOUT RETARD DANS LES EX PE()J1"IQNS, prière d'indiquer la gare desservant

Imp., 27. /\HI ~icolo, parla .. 31.3..QQi.-·

Le Qirec;t.ur-Cérlnt .. {,-Ci. POIN.CIGNON..

