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• ON EMBAUCHE DES RADIO
TECHNICIENS 

Aux termes d'un récent décret, 
le Cent ... National d'Etudes des 
Télécommunications (C.N.E.T.l 
est autorisé à recruter des cher
cheurs, Ingénieurs de tous grades, 
agénts techniques et agents d'exé
cution. 

r DEVELOPPEMENT 
DE LA RADIO, CANADIENNE 

Sur les 95 stations de radio
diffusion canadiennes, 11 appar
tiennent 1 un organisme d'Etat, 
la Canadian Broadcasting Corpo
ration (C.B.C.). qui, d'ailleurs, 
contrôle aussi les autres. Les pro
grammes de ces stations sont em
pruntés pour 5 % aux program
mes de la B.B.C. et pour J 3 % 
à ceux des Etats-Unis. Une rede
vance annuelle de 2,5 dollars est 
perçue sur l'auditeur. 

Le prix d'un super normal à 
5 lampes est de 40 dollars cana
diens environ. Alors qu'en France 
on ne vend annuellement qu'un 
million de postes pour 40 mil
lil;ms d'habitants, au Canada on 
en construit 500.000 pour 12 mil
lions d'habitants, ce qui laisse à 
penser que le Canada va expor
ter. 

• RADIODETECTION 
ET CUIDACE . 

Les applications de la radio à 
la navigation maritime civile sont 
du domaine du Service des Pha
res et Balises, qui vient d'être 
chargé de leur contrôle et de leur 
coordination, ainsi que de la spé
cification des appareils à terre et 
de la mise au point des appareils 
à bord. 

• LA CONSTRUCTION 
RADIO-RECTRIQUE 
DANS iii MONDE 

Les Américains, qui font feu des 
quatre pieds pour construire de 
e vieux coucous » modèle J 94 J , 
réclamés par leur clientèle, n'ont 
ni le goût, ni le temps de faire 
une exposition de modèles nou
veaux. Trente-cinq nouveaux 
constructeurs se sont fait inscrire, 
ce qui porte le total à 307. 

La Federal Communications 
Commission a élaboré pour cette 
année un vaste programme com
portant : 2.200 installations de 
radio ferroviaire,; 9.000 postes 
de navires ; 24.000 émetteurs
récepteurs d'avions ; 200.000 
émetteurs- récepteurs portatifs, 
type walkie-talkie ; 1 J .000 pos
tes de taxis, ambulances et auto
cars. Pour le moment, les cons
tructeurs fabriquent surtout à 
tour de bras du poste d'amateur, 
modèle CI bon marché. i> sur ta
ble, les appareils de luxe étant 
réservés pour après. 

• LA RADIO 
POUR LES SICNAUX 
DE CHEMINS DE FER 

La signalisation des voies fer
rées, pour perfectionnée qu'elle 
soit, est tout 11 fait insuffisante 
pour les besoins actuels. Les si
gnaux visuels ne traduisent que 
Il marche », Il arrêf » ou Il atten
tion ». Les Américains se propo
sent d'utiliser la radio pour rajeu
nir la signalisation ferroviaire, et 
aussi celle de la route. Par la té
léphonie, voire même par la té
lévision ou le radar, elle permet
tra de donner des indications 
beaucoup plus détaillées, indis
pensables dans certains cas. 

On vient d'ailleurs d'entrepren
dre sur la ligne de Denver à Rio
Grande l'installation de 32 émet
teurs à modulation de fréquence, 
travaillant sur 150 mégahertz, 
avec une puissance de 50 watts. 
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France et Colonies 
Un ail (24 Nos) 110 frs. 

Pour les ehan,ements d'adresse 
prière de joindre 5 francs en 
timbres et la dernière bande 

UN POSTE T. S. F. 
CONFORME A VOS ETUDES 

DEVENEZ RAPIDEMENT. par CORRESPONDANCE 
RADIOÀ:.:'I~~=1~1~~~~LOMÉ 

SPECIALISTE MILITAIRE 
CHEF-MONTEUR Industriel et Rural 

Situations lucratives, propres, stable. 
(Réparations dommages de guerrel 

VOUI ovez 10 possibilité d'OIIU· 
rér rapidement votre indépen. 
dance économique, cam m e 
tous ceux qui suivent notre fa· 
meuse méthode d' enseigne. 
ment. Vous pourrez même go· 
gner beaucoup d'argent dès 
le début de vos études. 
Etudiez chez vous cette mé· 
thode facile et attrayante 
AUCUNE CONNAISSANCI 
SplCIALE N'EST DEMANDtE 
Bénéficiez de ces avantages uniques 
la France offre en ce moment un 
vast. champ d'oction pour les 
Radla·techniclens dans la T. S. F., 
cinéma, fêlévislon. amplification, 
.tc .. Sans abandonner vos occupa" 
tlons ni votre domicile et en con~a" 
crant seulement une heur. d. vos 
loisirs por jour, vous pouvre. vous 
créer une situqtion envloble, stabl. 
•• t,ès rémunératrice. 

INSTITUT NATIONAL D'~LECTRICITI.tdo RADIO 
3. Rue Laffitte - PARIS 9-

Demondez notre o"ide gratuit ne 34 et list. d. livres techniques 
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• READAPTATION 
DES RECEPTEURS 
DE TELEVISION 

Les possesseurs américains de 
postes de télévision d'avant
guerre ne peuvent plus s'en ser
vir, parce qu'on vient de changer 
les longueurs d'onde. Aussi, les 
« radioservices» de R.C.A. of
frent-ils, moyennant 30 dollars 
(3.600 fr.), de réadapter les an
ciens postes aux nouvelles lon
gueurs d'onde. 

• LES STATIONS' 
DE TELEVISION POUSSENT 

COMME DES CHAMPICNONS 
Onze villes d'Amérique vont 

être dotées de nouvelles stations 
de télévision, se partageant cha
cune un nombre de fréquences 
qui peut atteindre 7. Ces villes 
sont Baltimore (4 stations, 3 on
des) ; Cleveland (6 stations, 5 
ondes) ; Detroit (5 stations, 5 
ondes) ; Los Angeles (13 sta
tions, 7 ondes) ; New-York (J 3 
stations, 4 ondes - Il y a déjà 

• BULLETIN FINANCIER DE LA 3 stations sur 3 cl'\des) ; Phila-
RADIO. delphie (10 stations, 4 ondes) : 

La Compagnie Radiomaritime Pittsburgh (5 stations, 4 ondes) ; 
accuse un bénéfice de J .825.000 Providence (2 stations, 1 onde) ; 
francs et reporte à nouveau solde Harrisburg; Lancaster; 
de 1.202.000 fr. 1'1"1'1111111'11"1""""11111111111111"'1'111""11,.nn .. 

La <:o~pagnie, gé~érale de \ A LA Ip~Eg~U~:~ACHEE 
T.S.F. realtse un benéflce de 23 Le cauchemar du dépanneur eat 
millions de fr. contre 8.700.000 entln terminé 1 Il est maintenant 
francs en J 944. Il sera distribué possible de se procurer de la pièce 
un dividende de 35 fr. contre 25. détachée de qualité. Le petit arti-

san. l'amateur trouveront tout ee 
• NOMBRE DES POSTES RE- qu'il faut pour construire un 

CEPTEURS AUX ETATS-UNIS, poste. Le constructeur et le dépan
neur sont livrés directement. 

Plus de 30 millions de foyers 
américains, sur 36 millions, pos
sèdent un récepteur de radio. La 
T. S. F. touche ainsi près de 
84 % des r,.aisons, contre 30 % 
environ en France. 

{( Mals où ça ? ». comme dirait 
St-Granier. 

Aux ET" S.M.G., 88, rue de l'Ourcq, 
lUétro : Crimée. • Tél. NORD 83-62 
Recommandez.vous du «Ht-Parleur» 

vous ne serez pas déçus . 
Envol du catalogue contre 9 !ranCi 

en timbres. 
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~ dre ce qu'est ventablemènt l'extenslOn pheno-
S ménale de la radioélectricité et de l'électronique. Prenons, si voua le voulez bien, l'exemple dès lam~ 
1 . C'est vers le technicien qu'il faut se tourner pour pes de T.S.F. Il est. entendu que le technicien des 1 trouver encore la faculté d'étonnement. Car, quant lampes n'est pas forcément au COurant de tout ce 
i au prolane, il est blasé : une fois pout toutes, il qUli. se passe dans le domaine du poste d'amattur, 
i admet tout ce qu'on lui raconte) il ne peut plus du .m?tériel p.rofessio'nnel, ni, de la pièce détachée. 
i 8'extasièr. Mazs zl y a mléUX : le « lampzsfe » de l'émission né 
~ . A qui ne comprend pas le fonctionnement d'une connaîtra pas la technique de la réception, et réel-

""'''''''''! 
= 
~ 

i sonnerie électrique, f.eu importe de comprendre p:roquement. Tous les deux seront souvent fgno-
! Mlui d'un radar ou d Une bombe atomique. Le pro- r~n~s de la. technique des tubes cathodiques. L'in- = 
1 fane vous répondra toujours: « Je ne cherche pas a gemeur quz s'occupe des lampes de 1.000 kilowatts ;===~:= 
1 comprendre », ayant adoptè, vis-à-vis de l'lzomme déi!'0ntables ou scellées, n'est pas le même qui tra: 
1 de l'art, la mentalité du nègre qui s'inclitlc devant vazlle sur les lampes de réception des séries nor-
i la supériorité intellectuelle des races évoluées, el1 males. Quant aux lampes « superminiaturcs » gros- Ë 1 proclamant, une fois pour toutes: « Ça, y a manière ses comme une fève, leur élaboration est confiée à un g 
1 blanc./» troisième homme de l'art. 11 existe des milliers de 
! Ce qu'il y a de terrible, pour l'homme de science, modèles différents de lampes, répondant aux diVèr- ~ 
.1 c'est de mesurer qu'il n'est plus au siècle passé, où ses applications. La simple énumération de leurs E 
i Pic de la Mirandole pouvait se vanter, à juste titre, caractéristiques remplit un ouvrage épais comme la ~ 
! de posséder toute la science de SOIt temps. Ce qu'il Bible! ~ 
~ li a de terrible, c'est que le radioélectricien lui-même A côté de cela, ill! a aussi les tubes spéciaux, ~_ 
i Se noie dans la radioélectricité. objets de reclzerches de laboratoire. Ce sont encore 
! A tel point qu'un célèbre éditeur d'outre-Atlan- des, teclzniciens différents lJui t;0nstruisent les ma. =:~=_5== 
~ tique, Hugo Gernsback, n'hésite pas à écrire: gnetr?ns, klystrons, l'fbes a gTllle positive et à mo-
i «On peul mettre eri doute qu'il existe actuelle- dulatwn c!e vitesse, d autres encore qui fabriquent 
i ment un technicien de la radio-électronique qui des multtpUcateurs électroniques, les microscopes = 
~ puisse affirmelj en vérité, qu'il possède intimement· électroniques et les tubes de 12 mètres de hauteur __ ~ 
E toutes les ramifications de la radio d'aujo;J.rd'hui. » utilisés dans les recherches atomiques. Pourtant 
~ Celle profonde réflexion est celle de tous les gens tous ces tubes ne sont jamais que des tubes à vide .. : __ --ê-= 

5 qui ne sont pas ~és de la .dernièl·~ plrrie, des Anciens Aussi. ne fautp pas s'~tonner que. d~ux ingénieurs -
~ de la T.S.l'. quz ont suzlJi le developpement de la de radzo et d électroItlque, speczallsés dans des €=_ 

i radio depuis ses origines jusqu'à nos jours. Cin- branches différentes, se parlent entre eux comme 
- quante ans, qu'est-ce dans l'histoire de l'humanité! deux sourds, lorsque le lzasard les met l'un en face 

On se trouve en face d'une montagne colossale de l'a~tre. L'un découvre tout à coup que l'autre 
d'un Himalaya de connaissances, d'un Everest d~ en SUlt beaucoup plus sur un sujet que lui-même 
{~is, d~ pr?priétés1 de caractéri~tiques, d'ÎnventionsJ n'a pu qu'effleurer. 
d applzcatLOns qUt, tout soudazn, au lendemain de 
la guerre, fi révélé au monde son écrasante stature. De l'électronique à )'atomistlque 

. Voulez-vous des chiffres ? Aux Etats-Unis, on 
vient de publier le recueU des brevets de radio de Ce serait déjà un fameux travail - de Cyclope 
guerre .. 5.000 brevets pour R.C.A., plus 4.000 pour' ou d'Hercule - à votre choix, si les choses en res-
G.E.Co, Westinghouse et quelques compagnies as- taient là. Mais. all~z d?nc .arrêter le progrès ? Vous 
socUes.1ft cela ne repr~sente qu'une modeste frac~ serez en~ore lom d avozr dlgéré la radio et l'éleclroni-
tion de 1 effort amérLCalfl 1 Il faut encore prospec- q:ze q'!-'zl vous faudra avaler l'atomististique. Gar, 
ter la Grande.Bretagne, la France, l'Allemagne et n oublzez P?S que les bêta~rons et autres cyclotrons 
bien d'autres pays. sont essentzcllement constztués des mêmes éléments 

Comment voulez.vousque les tec1miclens eux- qu,e.les appareil de radio. Ils comprennent des am-
mêmes puissent assimiler ce Pamir de connais~ plzfzcateul's, de.s tubes à vide spéciaux, des tubes à 
sanees? Les revues de radio? Ils ont à peine le rayons catl!odzCJ,ues, des mo.ntage~ variés. Les me-
temps de les regarder. Notez qu'en Amdrique, elles sures et detectwrts de radwactivité se font avec 
sont abondantes, copieuses, nombreuses. Malgré d'autres tubes cl vide (compteurs de Muller-Geiger) 
cela, il leur est impossible de donner le compte de~ ccllules ,p'hotoélectriques multiples, des multi~ 
rendu de tous les progrès qu..'on a faits en radio, plzcate,urs ,d electrons, des chambres d'ionisation 
théorie, .technique et ind.ustrie: .Elles ne peuvent r~mplzes d argon, pour lesquels il faut des ampli~ 

=
s:=:§:= s'en tenzr qu'a des consldératlOns extêrieures. {zca.teurs, des oscillateurs, des pièces détaclz~e$ de 

Aucun homme de l'arl n'est à m~me de se me- radzo de toute nature. 
surer avec l'avalanche des inventions, brevets, ap- Il n,'est p~s .besoin. d'être grand clerc pour prédire 

::~===:_:= plications, méthodes, procédés imaginés en matière ~ue 1 atomzstzque, fzUe dénaturée de la radio et de :~==:~_===-. 
de radio, parce que cette avalanclze est toujours 1 électronique, va bient6t dévorer son père et sa mère 
plus forle. Le char du progrès est semblable à celui C'est une loi 1e l}!1ture ~sse% bien portée chez le; 
de Jafjgernauth, le dieu jndien, qui écrase sur son sauvages. Quoz qu z~ en sozt, les jeux sont faits nous 
chemm ses adorateurs. , n'y pouvons plus rzen. ' 

_::::=_~::I-- ~~~~:~frf~~~f11FtEov~~t§:~d~u~~d~~a~f j,~fe~~ ~~~~!~f;tJ:;l~~e :~S?ilaf~gl~~:~~~~1;~~~~~[~~i =~===_==:==I 
Ce qu'il y a de curieux, c'est que c'est tout juste dences, quan~ ce ne se.rait q!Ze sur le plan social, 

si, d'une branche à l'aufre de la radio, les techni. telle est 7a gruce que nous IUl souhaitons de grand 
c~en.s peuvent se comprendre. Ils sont déjd trop spé- cœur. 

il clalzses. . Jean-Caltriel POINCICNON. = 
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Pour la prochaine répartition de~' -- ~~~~~~~' ~_ ~~ ond~ : 1 
On parle avec insistance 

d'une prochaine conférence des 
télécommllDications, qui se tien
drait d'ici peu à Washington. 
Â ce propos, il nous parait uti
le de mettre sous les yeux de 
nos lecteurs les propositions 
qui ont déjà été formulés par 
la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis. 

Aux Etats-Unis 

La Federal Communications 
Commission vient d'élaborer un 
tableau de répartition génlérale 
des~~ fréquences de 25 à 30.000 
mégahertz, tableau approuvé 
par le gouvernement américain, 
ct qui 6era soumis aux organis
mes internationaux. Dans ce 
projet ont été inclus des servi
ces nouveaux dont l'un concer
ne les « Citizen's Radiocommu
nications ~, SUlr la bande de 460 
il 470 mégahertz. Aucune con
naissance technique ne sera plus 
pxigée de l'impétrant, auquel on 
ne fera pas subir d'examen 
avant de lui accorder une li
cence. 

Les chemins de fer ont reçu 
comme allocation la bande de 
156. à 162 mégahertz, leur ex
ploitation étant Ji1ée à l'instal
lation de nappes de fils con
ducteurs longeant les rails. 

Les recherches expérimentales 
reçoivent six bandes supplé
mentaires au-dessus de 1900 
mégahertz. 

Enfin, la sécurité des grandes 
voies de communication a liUS
cité la création d'un nouveau 
service hertzien. 

Les amateulI's ne sont pas ou
bliés, et la dotation qui leur a 
été faite Il été jugée très satis
faisante par les dirigeants de 
l'American Radio Relay Lea
gue. Ils ont reçu 10 bandes. 
Dans Jes ondes décimétriques, 
ils ne possédaient auparavant 
que celle de 28 à 30 mégahertz. A 
la place des bandes de 56 à 60, 
112 à 116, 224 à 230, 400 à 401 
MHz, on leur accorde celles de 50 
à 54, 144, à 148, 220 à 225, 420 
à 450 MHz, sans compter de nou
veaux canaux au-dessus de 1.0'00 
MHz, qui sont ceux de 1126 à 
1225, 2.5'00 à 27'00, 5.200 à 5.750, 
10.000 à 10.500 et 21.'000 à 22.000 
MHz. 

Pour la radiodiffusion inter
nationale, qu'on priverait de la 
seule fréquence supérieure à 25 
mégahertz, on lui trouverait par 
compensation une fréquence in
flérieure. 

La télévision a suscité des ob
jections à la « descénte ,. de lon_ 
gueurs d'onde qu'on prétend lui 
imposer, à savoir le remplace-

ment par la bande de 84 à 102 
MHz de celle de 40 à 50 MHz 
adoptée par l'industrie, laquelle 
aurait déjà mis en service 
500.000 . récepteurs. Pou.r sa dé
fense, la COmmission fédérale 
fait valoir qu'il en coûterait peu 
de moderniser ces récepteurs 
~ui, par ailleurs, datant de 
1 avant-guerre. sont devenus dé
suets. Le déplacement de la ban
de actuelle de 42 à 52 mégahertz 
confirme déjà ce vieillissement. 
D'aulre part, sur la bande des 
44 MHz, on observe déjà les in
terférences entre statIOns tra
vaillant sur le même canal à 
plus de 3.000 km de distance, 
aux alentoUirs du maximum 
d'activité solaire. 

La télévision conserve autant 
de canaux qu'elle en possédait 
auparavant au-dessous de 225 
MHz. On lui en a réservé 6 dans 
chacune des bandes de 44 à 84 
et 180 à 216 MHz. Pour la télé
vision à haute définition, on a 
accord'é la bande de 480 à 920 
MHz, qui servira aussi à la télé
vision en couleurs. Enfin, la té
lévision par relais pouna uti
liser la bande de 1225 à 1325 
MHz. 

tions, à la Convention des télé
communications du Caire (1938) 
cn matière de répartition des 
fréquences. Cette répartition vi
sait les fréquences de 10 k Hz 
à 200 111Hz. Pour les liaisons à 
grande dhtance, au-delà de 800 
km environ (500 milles), il faut 
élargir les bandes de 10 à 30'0 
kHz et de 3 à 30 MHz. A des dis
tances excéùant 1600 km (1.000 
milles), il est exceptionnel de re
cevoir les signaux en dehors de 
c~s ban d,es. Les conditions ~pIé_ 
ClaIes d heure et de saison à 
remplir ne peuvent être celles 
d'un servicEl régulier. L'affai
blissement de l'onde directe et 
l'absorption de l'onde indirecte 
dans l'ionosphère ne permettent 
pas d'établir des liaisons sûres 
sur la hande de 300 à 3.000 kHz 
pour des portées excédant 1.500 
km. M. Smith-Rose reconIlatt 
qulC notre connaissance de la 
propagation des ondes directes 
et indirectes n'a pas fait grand 
progrès depuis la Conférence du 
Caire, mais qu'une révision de 
la r<églementation s'impose. II 
propose une nouvelle réparti
tion, au nom du National Phy
sical Laboratory. 

En Crande-Bretagne Dans la bande des ondes Ion-
Les Anglais se proposent d'ap- gues (10 à 300 kHz), l'exploita

porter de nombreuses modifica- tion de la station de Ru'gby sur 
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18.750 m. (16 kHz) montre que 
ces ondes seules permettent d'as
surer un service télégraphique 
continu, aussi régulier que celui 
de la radiodiffusion, avec les sta
tions fixes et mobiles du monde 
entier. Pour les portées supé
rieures à 8{)() km, les ondes lon_ 
gues donnent toujours satisfac
tion, d'autant plus que la télé
graphie à grande vitesse ne né
cessite qu'une bande Hroite. 
C'est donc une erreur d'accapa
rer une largeur de hande de 
8 kHz pour assurer une liaison 
radiotéléphonique sur 60 kHz. 

Dans la bande des ondes COUl"
tes, le résultat de la transmis
sion dépend de l'ionosphère. On 
ne peut donc établir de commu
nications régulières sur ces 
ondes qu'en tenant compte de 
la réfraction ionosphérique. Le 
maximum de la fréquence pour 
laquelle les ondes sont réflé
chies par l'atmosphère varie en 
hiver, de 2 à 3 entre jour et 
nuit ; ce rapport diminUle en 
été. Il existe encore une autre 
variation, dans le rapport 2, due 
à la variation d'activitlé solaire 
au cours d'une période de 5 à 
6 ans. En outre, les ondes cour
tes présentent l'avantage de la 
directi vité. 

Cependant, il existe une fré
quence maximum aUl-dessus de 
laquelle on ne peut assurer de 
communication, quelle que soit 
la puissance mise en jeu. A me
sure que la fréquence diminu~ 
à partir de ce maximum, l'ab
sorption s'accroît, et l'on atteint 
une limite inférieure. 

Chaque bande de fréquences 
utilisables sera donc divisée en 
tranches, dans lesqueles les fré~ 
quences les plus hautes servi
ront aux liaisons employant les 
moindres puissances ou les plus 
difficIles à assurer, telles que 
celles avec les postes mobiks, 
tandis qUe les fréquences les 
plus basses serviront aux liai
sons entre stations fixes, bénéfi
ciant de la puissance ct de la 
directivit'é. 

En principe, aucune liaison à 
faible distance ne devra être as
surée par une onde réservée 
aux communications à grande 
distance. On s'abstiendra d'uti
li~er les ondes de 3 à 30 MHz 
pour le chauffage industriel et 
les applications médicales, sous 
réserve de dispositifs de nature 
à éviter les perturbations. Com
me pour ces applications, les 
valeUlrs de fréquences ne sont 
pas critiques ;on propose de les 
cantonner dans la bande de 0.3 
à 3 MHz, ainsi que dans les ré
gions au-dessous de 15 kHz 
(grandes ondes) et au-dessuls de 
30 MHz (ondes courtes). 

M. Smith Rose a utilisé pour 
son projet de répartition deux 
tableaux donnant pour les di
verses fréquences de 4 à 30 MHz 
la portée maximum réalisable, 
été comme hiver, de jour et de 
nUlit, et cela pour le minimum 
(années 1944-45) et pour le 
maximum (années 1949-1950) 
des taches solaires. Or, la por
tée de jour est observée aux 
e.nvirons de midi (maximum 
d'ionisation), la portée de nuit 
aux environs de minuit et jus
qu'au lever du soleil. On fait 
la moyenne entre les portées 
observées dans la direction 
nord-sud et dans la direction 
est~ouoest. La portée maximum 

est atteinte après une réflexion 
sur l'ionosphère, les distances 
supérieures étant coulVertes après 
plusieurs réflexions sur le sol 
et J'ionosphère. Aux très gran
des distances, il faut tenir 
compte de trajets combinés 
dans la zone de jour et dans 
celle de nuit. 

Un récepteur économique 
Le DKE38 

La répartition du National 
Physical Laboratory attribue 
aux liaisons à couœte portée 
(moins de 1.500 km) les fré
quences les plus basses, et aux 
liaisons à grande distance les 
fréquences supérieures, Dans 
chaque bande, les fréquences les 
plus élevées servent aux servi
ces les plus difficiles : p'ostes 
mobi les et autres, qui utIlisent 
une puissance réduite et pas 
d'antennes dirigées. Pendant les 
nuits d'hiver, ou la bande des 
fréquences utilisables est limi
tée, une même bande doit sou
vent servir aux deux modes 
d'exploitation. Un même service 
à assurer à toute heure et en 
toute saison devra donc dispo
ser d'au moins 4 longueul"s 
d'onde. Selon les cas, on don
nera la priorité à tel ou tel 
service : pOUir des raisons de 
rayonnement spirituel, ce sera 
peut-être la radiodiffusion qui 
en bénéficiera, ou bien les ser
vices de télégraphie à grande 
vitesse, pour des raisons écono
miques 

En France 

La France aura certainement 
son mot à dire à la prochaine 
Conférence des Télécommunica
tions. Les revendications n'ont 
pas encore été officiellement for
mulées. Nous croyons savoir 
néanmoins qu'elle fera un gros 
effort en vne de conserver tou
tes les lonqueurs d'onde qUli lui 
sont nécessaires pour assurer le 
trafic essentiel,avec ses colonle~ 
ct l'étranger, ,~t pour subven.r 
aux besoins de sa radiodiffusion. 

En matière de radiodiffusion, 
il n'est pas imnossihle que nous 
voyions ressortir le projet fran
çais en vue de la fixation d'nne 
moyenne fréquence unique pour 
toute l'Europe, en vue d'éviter 
les sifflements et interflérences, 
étant entendu que les ondes se
raient réparties en fonction du 
choix de cette moyenne fré
quence. 

Il est possible, également, 
qu'on abandonne les grandes 
ondes, que l'on concentre les 
émissions de radiodiffusion sur 
les ondes moyennes et courtes et 
qu'on pousse de 8 à 11 kHz, et 
même davantage, la largeur du 
canal de modulation, afin d'ac
crotire la qualité. 

Durant les quelques annlées 
qui précédèrent la guerre, la. 
France subit une épidémie de 
postes « bon marché Il dont les 
prix variaient de 400 à 900 frs. 
Etai t-ce un essai, un sondage? 
Qu"i qu'il en oit, le résultat 
s'avéra décevant, sinon catastro
phique ; C(uelques constructeurs 
avaient reussi le tour de force 
de vendre « pas cher :!> quelque 
chose qui ne valait « rien ,.. Ré
sultat : une erreur de plus à 
l'actif de la construction ra
dioélectrique française, 

Et pendant ce temps, nos voi
sins d'outre-Rhin, Iiévolution
nant la radio populaire, lan
çaient sur le marché un petit 

appareil léger, léconomique, très 
bon marché et d'un rendement 
fort acceptable. 

C'est ain'Si qu'en qu.elques 
mois, une véritable armée de 
D K E 38 déferla sur l'Allema
gne. Qui ne possédait son « Klei
nempflinger Il? Pourquoi donc 
se priver d'un tel plaisir? Le 
poste ne coiltait que 35 marks 
(environ 275 francs à l'époque). 

Créé eH 1938, ce récepteur po
pulaire bénéficia d'une réclame 
monstre à la Grande Foire de 
Berlin en 1939. On faisait bien 
les choses de l'autre côté du 
Rhin, ou l'on comprenait que la 
radio est un moyen, une indus
trie, une nlécessité. 

Le D K E 38 est un eas typi
que de cette compréhension. ' 
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CENTRAL-RADIO 
35, Rue de Rome, PARIs.8- • T"I. : LABorde 12-00. 12-01 

reste toujours la maison spécialisée 
de la PIECE DETACHEE 

pour la construction et le dépannage 

. POSTES - AMPLIS - APPAREILS DE MESURES (Gd stock) 
ONDES COURTES, (Personnel spécialisé) 

PETIT MATERIEL ELECTRIQUE 

C'e&t ,un récepteur à deux 
laroP\!s. il, 1;éaction d'une présen
t~tion, ~qbre, mais sympathique, 
d une qualité de reproduction 
suffisànte; ee petit appareil pré~ 
sente· le maximum de simplicité 
de 'montage, avec un minimum 
d'éltiments - environ 25 % dll 
matériel utilisé dans un récep
teur courant - L'ensemble se; 
compose de deux parties: le cof
fret et la platine, en bakélite ~ 
la platine supporte directement 
les pièces métalliques : contac
teur, supports de lampe, inter
rupteur, cadran molletlé de ré
glage, etc ... , le diffuseur magné
tique est fixé à l'intérieur dUl 
coffret. 

UQP 
o oc 

o 0 , , . 

Le fonctionnement est très 
simple : un tu~e VCL 11 - tri~ 
de-pentode - est utilisé à Iii 
fois en détectrice à réaction et: 
en amplificatrice BF ; un tube 
V y 2 remplit les fonctions de 
valve redrcsseuse. . 

Le circuit d'antenne comporte 
plusieurs prises, correspondant 
à différentes longueurs d'anten
nes. La partie triode du tube 
VCL 11 assure la détection pal' 
courbure 'de' caractéristique grIl
le, .montage classique avec ré
actlOn entre le circuit de pla
que et celui de grille; l'élément 
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Les .Constructions 
Radioélectriques 

··ARE6A~~ 
Ateliers: 17 •. ~ue Dieu - PARIS 10-

Tél. : NORD 47-05 
PRESENTENT : 

Ses Poste •• 4u Miniature au Luxe, 
S.. spécialité 

de Meubles Radio-Phonos 
Ses Electrophones • Ses Amplis 

Ses Coffrets P. U. 
Ensembles montés à câbler 

pour Amateurs, Artisans 
Enyol gratuIt de 1108 tarifs sur demande et Professionnels 

PUBL. RAPY ____ 1 • _____ PUBL. RAPY_ 
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r 
VCL 11 VY 2 
~ --------

TRIODE T~TRODE· 

90 V. 
0.0,5 A. 
200 V. 

30 V. 
0.05 A. 
250 V. 

Tension filament •••••••••. 
Courant filament •••••••••• 
Tension plaque ••••••••••• 
Tension écran •••••••••••• 
Tension grille •••••••••••• 
Couran t: plaque •••••••••••• 
Courant écran •••••••••••• 

- 1,3 V. 
0.85 mA 

200 V. 
200 V. 

- 4,5 V. 
12 A. 
1.2 mA. 

20' mA. 

Pente ....... _ •••••••••••• 
Résistance interne •••••••• 
Impédance de charge •••••• 
Puissance modulée •••••••• 
Distorsion ••• _ ••• _ •••••••• 
Coeff. d'amplification •••••• 

pentode du même tube asoure 
;l'amplification BF; la liabon 
avec la partie précédente est réa
lisée par résistance et capacité 
l'écran étant au même potentiel 
que la plaque. 

L'emploi du tube VCL 11 per
met une consommation très ré
duite : 15 watts. 

Le redressement s'effectue par 
l~ moyen de la valve VY 2, avec 
flltrage par self et deux c8!pacÏ
tés de 25 f.LF. 

Les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Sensibilité 1 mV 
Sélecti vi té 3 % 
Nous donnons le schéma ori-

200.000 Q 

5 
0.07 

17.000 Q 
1.2 W. 
10 % 

60 

ginal de l'appareil, ainsi que le 
brochage des tubes utilisés et 
les caractéristiques de ces der
niers : 

Nombreux SOnt les rapatriés 
d'Allemagne qui, n'ayant pas 
attendu que la question des ré
<parations soit réglée, ont " im
porté» une certaine quantité de 
D K E 38, dont quelques-uns sOnt 
encore en pièces détachées; nous 
espérons que les quelques indi
cations qu'e noUs venons de don
ner leur permettront de termi
ner la réalisation du récepteur; 
nous leur souhaitons bonne 
chance et d'agréables heures 
d'écou te. R. BOUVI ER. 
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.,... _____ ..JFABRIQUEZ VOUS-l\lEl\lE VOTRE; ______ .., 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
appareil décrit dans le nu'méro d. \.. juin de : TOUT LE SYSTEME D 

Cet appareil vous perrr.'ettra d'effectuer les mesures suivantes : 
MESURES EN CONTINU : 5 micro.ampères à 500 milliampères 

\ volt à 1.000 volts. 
MeSURES EN ALTERNATIF De 50 à 500 volts. 

l'APPAREIL EN PIEC'ES DETACHEES AVEC SCHEMA 2989 
(Taxes, frais d-e port et emba'Bages compris) 

N'OTlC,E : Schémas contre 1:> francs en timbres 

. --- SANS PRECEDENT
MlliLIAMPEREMETRE à Cadre mob,le MATERIEL impeccable jusqu'à épu,ise
cie 0 .. \0. Dia,mètr< 65 rn/m. ·M~dèle ment du stoù : 
à eR<astrer, remise à zéro. Montage FE'R A SOUDER, pan·ne cuivre, forme 
su-r nabis, très robuste. Prix.. 545» in-clinée, 160 watts, manche bois, 

complet avec cordon et fiches. 110 Y. 

MILLIAMPEREMEl1RE à cadre mobile 
d9 0 à \0. Diam. 75 mime Mc>dèle à 
l'n,castrer. Remise à zéro pa,r le boîtier 

IV'I SUl tUDiS, BOltier cuivre chromé. 
Modèle recommandé ...... 675» 

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK: 
MICROPHONE A CRENAILLES. Cra"de 
sensibilité, reproduction fidèle. Très lé
,er. Adaptation facile sur poste et 
..... pli. Diamètre : 60 m/m. liyré ayec 
son transfo et sc'héma. Comp'iet 500 

MICRO,PHONE A .CRENAILLES ayec 
patte de fixation, reprOduction par
faite, adaptation facile sur poste et 
ampli. Diam. : 80 m/m. Tr.nsfo spécial 
PO'" ce microphone. Complet ayOC 
transfo et sc"~ma. • • • • • • • •• 550» 

seulement. Valeur 500 Frs t 55 ,. 
HL 2 CONDUCTEURS 9jlO. sou. 
cao'utcbouc recouvert d'une tresse 
imperméable. Valeur \2 Ira ne •. Le 
mètre ••...••••.•..••••.•.•• 6;$ 
FIL ANTENNE EXTERIEU'RE, 7 brins 

·d<l 50/100, fil cuiyre étamé inoxr
dable. Indispensable pour une bonne 
audition. Le mètre (yal. 10 Ir.) 5» 
REDRESSEIJROXYMETAL, 10'-";il:: 
lis, pou'r appareils de mesu'e (Valeur 
250Irs) ................ 170» 

~ 
demandez notre nouvelle liste illus
trée d,e matériel dispon'ible (ave< 
prix) et conceflnant : 
p'osns - APPAREILS DE MESURE 
- TOUS ACCESSOIRES RADIO -

qui vous sera adressée contr-e 9 hs 
en timbres 
~ 

UIRQIJE-BAOIO 24, BOUleya~~~7U:~I,s-du-cal',aire 
Téléphone : ROQuette 61-08 Métro: Saint-S&bastien-Froissard 

C.C.P. Paris 445.66 et Oberkampf 
Tous ces prix s'.,nten.dent port et emballage en plus. Expéditions 
_ _ contre rem,boursement ou mandat à la commande --

POUR LES COLON 1 ES ET l'ETRANCER : paiement à la commande 

FERMETURE A1\'Nl'ELLE 
du 3 août au 3 se,ptembte. Pour éviter tout retard, ne passer aucun,e commande 

après le 20 juillet. dernier délai 

Un bon tuyau 
l'OUR LES GAtÉNEUX 
Pour répondre à la demande 

de nombreux lecteurs, voici un 
proc<édé simple pour construire 
soi-même un détecteur électro
lytique : 

1 Q Employer du fil de pla
tine 1/100 de millimètre et 
chauffer ce fil le moins possi
ble en le soudant au bec Bwn
sen dans un tube compte-gout
ks. 

2" Courber l'extrémité du 
tube à 90", de façon à présen
ter verticalement la surface 
rodée du fil de platine, pour fa
ciliter le dégagement des bu lles 
gaz eu ses, et remplir le tube de 
mercure UiU fois l'électrode te/'
minêe. 

3" Pour roder la pointe de 
platine, sc servir d'une pil'rre à 
huile au lieu de papier. A dé
faut, utiliser du papier verre 
n° 0000 ; 

Un d'étecteur électrolytique 
fabriqu(' dans ces conditions a 
une sensibilité 'équivalente à 
l'clic dl'S cristaux de rendement 
moyen et ne nécessite d'au,tre 
réglagc que celui du potentio
mètre. 

Passons maintenant aux cris
taux: 

Les galènes natm'clles sélec
tionnées et les galènes artifi
cielles semées de cristaux bril
Illnts possèdent une sensibilité 
supérieure il celle de l'électroly
tique. Il faut remarquer toute
fois que les cdstaux artificiels 
perdent rapickment leur sen~j
bilité. 

En outre, les points de con
tact sont difficiles à trouver et 
faciles à perdre, ee qui a con
d~lÏt des constructeurs ingé
:HtJUX à immohiliser la pointe 
du chercheur, en lui faisant tra
verser une résille isolante avant 
d'atteindre la surface du cris
tal. 

~es cristnu,x dc 1 JTite de fe·r 
eXlgent une ass('z forte pression 
de. la pointe et présentent, par 
sUlte, une grande stabilité 
niais ils sont Un peu moins sen~ 
~,ihlcs que les cristaux de ga
icne. 

Il n'est pas toujours facile de 
st' procurer de la bonne galène 
naturelll'. On peut la rempla
cer en fabriquant des cristaux 

artificiels de su lfutre de plomb, 
dont la sensibilitlé est parfois 
supérieure à celle des cristaux 
naturels. En o\.lüant de la fa
çon suivante, on peut obtenir à 
coup sûr un excellent produit : 

1" Choisir du tuyau de plomb 
neuf, servant pOUl' les condudtes 
d'eau, ct une grosse lime ayant 
8 à 10 traits au centimètre. 

2" Prépare'r 20 grammes de 
plomb en poudre et 5 grammes 
de fl,'ur de soufre ordinaire. 

3° Placl'r les deux produits 
sur une feuille de papier blanc 
et les mélanger aussi intime
ment que possible, à l'aide d'u,ne 
spatu le, en apportant le plus 
grand soin à cette opération. 

4° Introduire le mélange dans 
un tuhe à essai d'environ 15 
millimètres de diamètre et 
15 centimètres de longueur. 
Tasser la poudre en frappant lé
f(èremcnt le tuhe SUl' un mor
ceau de carton, pour expul,er 
de la masse le plu,s d'air pos
sihle. 

5° Chauffer g.raduellement le 
tube au-dessus de la flamme 
ù'un bec Bunsen oU d'une ·ampe 
il alcool, de manière à provo
quer la fusion du soufre en 
mt'me temps que la sortie de 
l'air et de la vapeur d'eau, con
tenus dans le mélange. 

60 Cbauffer la partie infé
rieure dut u be à essai en la pla
çant brusquement dans la par
tie la plus chaude de la flamme, 
de façon à provoquer l'inflam
mation du soufre. 

7° Rl·tirer le tube de la flam· 
me et le tenir verticalement 
jusqu,'à ce que la combustion 
soit termiuée et la cristalh~a
tion obtenue. 

8° Couler le tube aussitôt 
après, pOllol' éviter l'action de 
l'excl's de soufre. Attendre envi
ron 10 minutes. Casser le tube 
et diviser le cdsta!. 

Et lil-dessu~, modernes alchi
mistes, il vos pièces ! Sortez les 
éprouvettes, cbauffez les alam
bics et, (fui sait si, grâce à notre 
correspondant. :\1. Bosset, de 
Colmar, à quS nous devons ces 
utiles l'cnscignements,- vous ne 
trouverez pas, ingénieux lec
t('ur's, quelque nouvelle" pierre 
philosophale ». 
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NOTRE CLICHE DE COUVERTURE 

La lumière parlante 
Ce dispositif, utilisé par la 

défunte lVehrmacht, est assez 
improprement dénommé " lu
mière parlante », car il s'agit en 
réalité de liaisons sur ondes in
fra-ronges modulées par le cou
J'ant téléphoniqne. 

La portée obtenue avec de tels 
'appareils est de l'ordre d'une 
dizaine de milles, dans les meil
lel/res conditions. 

L'emploi des 1.R. permet de 

concentrer le faisceau d'ondu 
émises dans un pinceau très 
étroit, ce qui a le double avan
tage d'assurer le secret des liai
sons et de travailler avec du 
pui.çsances réduites. 

Les Américains ont " dissé· 
qué " récemment les projecteur. 
à lumière parlante et se propo· 
sent d'adapter le même princi
pe à des fins pacifiqu,es, notam
ment pour les liaisons entre 
aérodromes et avions en vol. 



Les prélixe~ de Rationalité ~ 
1JllffihlÎllllîfifflftÎIlIlUÎfIlÎIIÎllflllfiilîirfiHÎIÎiiîlîf des stations d~ "",ateur 8 

L'émission d'amateur n'a 1>as encore 
fait l'objet d'accords internationaux défi
nitifs, et certains .préfixes de nationalWé 
ont été modifiés ou supprimés. Il ne nous 
est donc pas possible de publier, comme 
certains lecteurs nous le demandent, la 
liste des pr'éfixes actuels, la gue.rre ayant 
amené de grands bouleversements. 

Par contre, nous pensons qUe la publi
cation de la liste officielle en vigueur 
avant les hostilités peut rendre ce'rtains 
sen·ices. Nous serions reconnaissants aux 
OM's qui auraient connaissance de cer
taines modifications, de bien vouloir nous 
les communiqu.er. 

CS-CTI " 
n ...... .. 
EA ..... . 
EAG ...... -
El ....... . 
ES ....... . 
F ...... .. 
G ...... .. 
GI ..... . 
GM ..... . 
GW .. _ .. . 
HA ..... .. 
RB ..... . 
1 ...... .. 
LA ..•... 
LX ....•• 
LY ..... . 
LZ ....... . 
OE 
OH 
OK 
ON 
OY 
OY 
OZ ....•• 
PA-PI .. .. 
PX .... .. 
SM .... .. 
SP .... .. 
SVI ..... . 
sve ..... . 
TA ..... . 

EUROPE 
Portugal. 
Allemagne. 
Espagne. 
Baléares. 
Eire <Etat libre d'Irlande). 
Esthonie. 
France. 
Grande-Bretagne. 
Irlande du Nord. 
Ecosse. 
Pays de Galles. 
Hongrie. 
Suisse. 
Italie. 
Norvège. 
Luxembourg. 
Lituanie. 
Bulgarie. 
Autriche. 
Finlande. 
Tchécoslovaquie. 
Belgique. 
Far-Oer <Iles). 
Jean·Mayen <Ile). 
Danemark. 
Pays-Bas. 
Andorre (Val d'). 
Suède. 
Pologne. 
Grèce. 
Crète. 

US 

UG 

YL 
YR 
YT·YU .. 
ZA ...... 
ZBl 
ZB2 ...... . 

CN ...... 
CR4 
CR5 
CRG 
CR7 
CT2 
CT3 
EA8 
EA9 ..•..• 
EK ...... 
EL 
ET ........ 
FA 
FB 
FD 
FE 
FF 

FL 
FQ 

FR 
FT 
OQ 
ST 
SU 
VQI 
VQ2 
VQ3 
VQ4 
VQ5 
VQG 
VQ8 
VQ8 

République Socialiste Sovié. 
tique Ukrainienne. 

République Socialiste Sovié· 
tique Iédérale Transcauca. 
sienne. 

Lettonie. 
Roumanie. 
Yougoslavie. 
Albanie. 
Malte. 
Gibraltar. 

AFRIQUE 
Maroc français. 
Cap-Vert (Iles du). 
Guinée portugaise. 
Angola. 
Mozambique. 
Açores. 
Madère. 
Canaries. 
Maroc espagnol. 
Tanger. 
Libéria. 
Ethiopie (Abyssinie). 
Algérie. 
Madagascar. 
Togo français. 
Cameroun français. 
Afrique Occidentale fran· 

çaise. 
Côte des Somalis. 
Afrique équatoriale fran· 

çaise. 
Réunion. 
Tunisie. 
Congo belgè. 
Soudan anglo-égyptien. 
Egypte. 
Zanzibar. 
Rhodésie du Nord. 
Tanganyika. 
Kenya. 
Ouganda. 
Somalie anglaise. 
Chagos (Iles). 
M::mrice <Ile). 
Seychelles mes). 

zn s· ..... . 
ZE •• _ •• 
ZS •••.••• 
ZSS 
ZSB •••••• 
ZU9 ...... 

CRIO •••• 
FH 
FK 
FO 

FU 

KG 
KA ...... . 
KBG ..... . 
Kee 
KD6 
KEG 
KFG .. , .. 

KGG 
KR6 .... 
PK 1.2.3 ... 
PK4 
PK5 .... .. 
}>KG ..... . 
PK6 •••••• 
VK ...... 
VK4 
VK7 
VK9 
VRI 

Vlt2 
VR2 
VR3 
VRt 
VR5 
VRS ..... . 
VSt ... ~ .. 
vss .•.••• 
YI •••••• 

Ascension (Ile). 
Rhodésie du Sud. 
Union de l'AfriQ.ue cll.l Sud. 
Sud-Ouest africain. 
Béchuana1and. 
Tristan da Cunha. 

OCEANIE 
Timor. 
Wallis et Futuna (Iles). 
Nouvelle-Calédonie. 
Etablissements fran"ail dei 

l'Océanie. 
NbuvelleS·Hébrides (statiotdl 

françaises). 
Hawaï <Iles). 
Phllippines (Iles). 
Guam. 
Wake (Ile). 
Midway <Ile). 
Johnston (Ile). 
Baker. Rowland, ~hœn1l11 

(Iles). 
Jarvis (Ile). 
Samoa américain. 
Java. 
dumatra. 
Bornéo hollandaiS. 
Célèbes et Moluques. 
Nouvelle GUinée hollandalaet 
Australie. 
Papua (Terre de). 
Tasmanie. 
Nouvelle-Guinée. 
Ellice, Gilbert et Oc"" . 

(Iles). 
Fidji. 
Phœnix anglaises (Iles), 
Fanning <Ile). 
Salomon mes). 
Tonga (Iles). 
Pitcairn <Ile). 
Bornéo britannique. 
Sarawak. 
Nouvelles-Hébrides (.tat~ 

anglaiSes). 

TF .... .. 
Turquie CEurope et Asie). 
Islande. 

VQ9 
ZD1 
ZD2 
ZD3 

. ..••.•. Sierra Leone. 

ZC2 •••••• 
ZC3 M •••• 

ZK2 •••••• 

Cocos (Iles). 
Christmas (Ile). 
Cook (Iles). 

Ul·3-'·7 .. RépUblique Socialiste Sovié
t1que fédérée de Russie 
Européenne. 

Nigeria (Cameroun anglaiS). 
Gambie. 

ZL .... .. 
ZKl ..... . 

Niue. 
Nouvelle-Zélande. 
Samoa occidental. ZD4 Côte de l'Or et Togo anglaiS. ZM 

U2 ••.••• République Soc1allste Sovié
tique de Russie Blanche. 

ZDS 
ZD7 ....•. 

Nyassaland. 
Sainte-Hélène <Ile). (SitUe et fin au prochain numéro); 
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Impédancemètre. - Appareil 
tiour la mesure des impédl1nces., 
~ (AngI. Impedancemeter. 
'AlI. Impedanzmefer). 
Imprégnant. - Substance uti
lisée pour imprégner les isolants' 
!poreux et les rendr-ô imperméa~ 
bIcs aux liquides, aux vapeurs. 
à l'humidité. Exemple : gomme
laque, acl\tate de cellulose, ba
J-éIite, silicone, polystyrène. elt!. 

les impulsions ont une durée 
de l'ordre de 1 millionnièrne 
de seconde et se reproduisent 
à' intervalles de l'ordre de 1 mil
lième de seconde environ. L'im
pulsion est, ~'n ~énéral. un si_ 
gnal redangulalre, con st;' ué 
par un certain nombre d'oscilla
tions à haute fI'équence d'am
plitude constante. - IMP15L
SIONS EN TÉLÉVISION. Variation 
brusque d'amplitude de la mo
dulation, utilisée pour les si
gnaux de synchronisation, s'Ortes 
de dents à front raide dont 
l'amplitude varie de 30 % 

t à zéro. Syr.omyme,: top. -
r-f+----i,~'L.----+-'-..è _, MonULATION DES IMPULSIONS. 

--: ~l t S Modulation affectant soit l'am-
I 1 m, plitude, soit la phase, soit la 
i .. durée de l'impulsion. - EXCI

Fi~, 109. - Impulsions Il, 12, 13, 
d'ampI1tudeconstante A, durant 1 
microseconde et se succédant à des 
intervalles de 1 milUseconde. 

TATION PAR IMPULSION. F.xcitat'on 
d'un système d'oscillations au 
moyen d'apports périodiques 
d'énergie effectués pendant des 
intervalles de temps très courts. 

Imprimeur. _ Appareil télé- Synonyme: excitation pc.~ choc. 
graphique récepteur imprimant INDICATEUR D':~IPULSION. Appa
directement. ,le message SUT" reil de mesure indiquant l'am
bande de papier sous forme de "plitude maximum instantanée 
car a c t ère S typographiquei. d'un courant, - (Angl. Impulse, 
ExemlPle • Imrrimeur Morse, 1.'ulse. - AIl.' Loschfunkerre
Télétype, ~tc ... - (Angl. Prin- , gung). 
ting. - AIl. Drucker). ' ' ,Impure. _ ONDE IMPURE. On-

Impulsion. - Signal très bref, ,de qui ne peut ètre r. men!!e 
se roproduisant à intervalles, à, une fonction sinusoïdal" sim_ 
téguliers relativement egpacé~., ;pIe du temps, mais résulte de 
Dans les radars, par exemple, la composition de l'onde fonda-

DES TERMES 
DE RADIO 

mentale et .d'u,n cel'tain nombre 
d'harmoniques. On supprime les 
harmoniqnes au r .oyen de fi/
tres électriques. - (Angl. Im
pUre n'ave. - AlI. Unreine 
Welle). 

Inaudible. - Qui ne peut être 
enh·ndu. Se dit des infrasons 
{·t des ultrasons que notre 
oreille ne, peut percevoir. -
(,.\ngl. Inaudible. - All. Unhor_ 
bor). 

Fig. 110, - Index l d'un cadran 
ne réception de radiodiffusion, 
entralilé, par le fil F. 

Inclinalsb"'. - INCLINAISON MA
GNfTIQUE; 'Angle aigu entre le 
plan horizontal et le champ 
magnétique terrestre. - Bous
SOLE D'iNCLINAIS'ÛN. Boussole 
constituée par une aiguille' ai
mantée su&pendue par un axe 
ho1"Ïzontal 'passant par son ccn· 
trI' de gravité. ~ (Angl. Incli
nation. - AlI. Inklination). 

Inclinomètre. - Synonyme de 
boussole, d'inclinaisJn pour la 
mesure de l'inclinaison magné. 
tique. - (Angl. Inciinometer, 
- AlI. Inklinomeler). 

Incrément. - Décrément né
gatif ,caractérisant les circuits 
possédant une résistance initia.le 
négative (dynatron). - (Angl, 
Increment. - (AlI. lnkremenn. 

Index. - Pièce destinée à iD
diquer la position d'une cer
taine partie d'un app'll'eil. -
(Angl. Index. - AIl. Zeiger). 

Indicateur. - ApPAREIL INDICA
TEUR. Appareil destiné à déce
ler l'existence d'un phénomène 
et parfois à en déceler le sens. 
On distingue les indicateurs 
d'accord (ou de s"ntonie), les 
indicateurs cathodiques (à' sim
ple ou double s.ensibilité), les 
indicateurs de balise, les indi. 
cateurs de distorsion (distor
siomètresJ, les ind:\Ylteurs d,. 
fréquence (fréquencemètres), les 
indicateurs d'/mpulsio': (ou de 
cr6te), les indicateurs d'isole
ment, les indicateurs à lumi· 
nescence gazeuse, les indicateurs 
au néon, les indieateurs de pha. 
se, les indicateurs de ptilarité, 
.les indicateurs de radar, les in
dica/eurs de route (pour les 
Dvions et navires), les indica· 
teurs de sens ou de lever de 
dnute en radiogoniométrie, le, 
indicateurs de synchronisme, les 
indicateurs visuels de syntonie, 
les indicateurs de l'Glume, les 
indicateurs de puissance vocale. 
- (Angl. Indica/or. - AU. An
zeiger). 
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DE 
par Michel ADAM IADI E. S. E. 

On réalise très simplement le 
fractionnement des ondes au 
moyen d'ulll interrupteur rotatif. 
Une roue métallique dentée S\lr 
laque Ile appuien t deux res.sorts, 
l'un à la périphlérie, l'autre sur 
l'axe, surfit à produire l'inter
ruption désirée (fig. 61». Encore 
faut-il disposer d'Uln petit mo
teur pour faire tourner la roue. 

II est plus commode d'utiliser 
un interrupteur à trembleur, ou 
« tikker ». Cet appareil, ana
logue A uln tremhleur de sonne
rie, s'en différencie par l'emploi 
d'une lame de vibration sup
plémentaire. ou seulement d'un 
second conta0t vibrant, qui 
opère la coupure du courant de 
haute fréquence. Le schéma est 
indiqué sur la figure 66. Une 
pile de 1uelques volts fait fonc
tionner e vibrateur et actionne 
le contact du tikker. En serrant 
plus ou moins le contact du vi
brateur, on fait varier la hau
teur de la note musicale. Le 
réglage le,. meilleur est générale_ 
ment obtenu SUlr une note 
élevée, pour laquelle l'oreille est 
particulièrement 'sensible. En 
utilisant une double hutée, on 
double la fr1équence de l'inter
ruption et la hauteur de la note. 

Le tikker est généralemenl 
monté en série avec le récepteuil 
téléphonique; un condensateur 
de 0,01 microfarad est placlé aux 
bornes de l'ensemble du tikker 
et du téléphone. 

Fig. 65. - Interrupteur rotatif. 

Le réglage est assez instable, 
et le contact vibrant se dété
riore parfois, du fait des <étin
celles. On y remédie en em
ployant des vis et contacts pla
tinés, ainsi qu'en disposant aux 
bornes de la lame vibrante un 
condensateur de deux micro
farads. 

CHAPITRE VIII 

Un peu d'Atomisque 
et d'Elec'tronique 

Voici un titre bicn pompeux 
et légèrement prétentieux, n'est
ee pas ? Cependant, si l'on vewt 
comprendre ce qui se passe dans 
les lampes utilisées en radio
phonie, tant pour l'lémission que 
pour la réception, il faut bien 
aborder quelque peu ces con
naissances, qui sen'cnt de 
préambule à l'étude des lampes. 

Nous sommes donc appelé à 
VOUIS parler des molécules, des 
atomes, des ions et des élec
trons, br('f de la structure de 
la matière et de l'électricité. 
Il n'y a pas très longtemps, on 
avait tout dit lorsqu'on avait 
sé-paré la matière proprement 
dite des fluides tels que l'é lec
tricité. La curiosité humaine, en 
particulier celle des savants est 
insatiable. Ils ont vouJu ~ller 
plus .loin, et bie.n leur en a pris, 
c~r Ils ont montré que la ma
tIère et l'élcctricité n'étaient 

Fig. 66. - Interrupteur il Vibration 
eUt « tlkker ». _. A. bornes du 
courant d'alimentation; C. con
tact du trembleur; E. bobine ma
gnétlsante; D. coupure du courant 
de haute fréquencee; B, bornes il 
Intercaler dans le circuit de hau
te fréquence du récepteur. 

pas « une et indivisible» comme 
la pr:emière république, mais 
possédaient chacune une struc
twre granuleuse. Ils ont repris 
à leulr compte les idées des An
ciens, tels que Lucrèce et Démo
crite, en prlécisant par l'obser
vation, la mesure et le calcul, 
ces notions de corpuscules et 
d'atomes, que les poètes de l'an
tiquité s'imaginalcnt tout bon
nement crochus, de manière à 
pouvoir s'agréger les uns aux 
aUitres. 

On arrive assez naturellement 
A la notion d'atome et à conce
voir les propriétés de ces cor-
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puscules 'si l'on imagine qu'on 
divise infiniment la matière. Et 
d'abord, la matière ~st-elle infi_ 
niment divisible? Le nom d'in
secte a déjà été réservé à des 
animaux qu'on imaginait les 
plus petits de la création, A ce 
point qu'on ne pouvait les dissé
quer ni les fragmenter. Depuis, 
le microscope nous a fait dé· 
couvrir les microbes ; parmi 
e11IX, nous savons qu'il existe des 
VirlhO filtrants tellement petits 
qu'ils !échappent aux microsco
pes les plus puissants. 

Dans l'ordre biologique, nous 
ne rencontrons donc de limite 
A la division de la matière que 

lm 

~3 
~ 

Fig. 67. - DiVision d'un cube de 1 
mètre en 8 cubes de 50 centimètres 
de côté et ainsi de suite jusqu'aux 
dlmell8!ons moléculaires. 

celle que nous impose l'imper
fection des appareils, ou bien 
des conditions phy.siqulCs elles
mêmes: par exemple, l'impossi
bilité de voir des corps dont 1 es 
dimensions sont inférieures A 
la longueur d'onde des radia
tions lumineuses. 

L'Atome 

Dans l'ordre pure me-nt phy
sique, Il en va de même. 

Depuis la plus haute anti
quité, les philosophes ont ar
bitrairement im,losé à la ma
tière une limite qu'ils ont ap
pelé l'atome, c'est-A-dire la par
tic~le qu'on ne peut pas coulper. 
liaIS la notion de ces corpus
cules diffère sulyimt qu'on re
cherche la plus petite partie de 
matière qu'il est possible de 
couper, de voir, d'Isoler ou 
même d'identifier d'une façon 
ou d'uille autre. 

Lorsqu'on fragmente indéfi
niment la matière, on aperçoit 
un phénomène curieux. Cette 
matière perd de plus en plus 
ses propriéll~s strictement maté
rielles, quI sont le volume, la 
masse, l'inertie, le poids. Elle 
prend, au contraire, des proprié
tés éthérées en que~que sort(;'o 

/\. ~. , 
!~~.-
: tO,OOO .atomu 1 '0-000 .tomu • 
• 1 ~I 
1. gOC/mm PI 

F1g. 68. Aspect d·une onde lumi-
neuse Jaune-verte, dont la .Ion
gueur d'onde de 0,5 ml.lllème de 
mllUmètre représente encore 10.000 
atomes mis bout à bout. 

Observez une mouche : eUI' 
vole avec une rapidité extrême 
qui défie l'inertie; elle marche 
au plafond ou contre une vitre 
sans même se douter qu'elle est 
pesante. Qu'est-ce A dire, sinon 
que, pour une masse de matiè
re de la taille d'une mouche, 
les propriétés matérielles que 
nous connaissons semblent s'ef~ 
facer devant des phénomène' 
tels que la tension superfi4 

cielle, la capillaritlé, l'adhérence 
moléculaire. 

F1g. 69. - Expérience de Meyer. ef
fectuée en disposant à la surface 
d'un bassin d'eau de petits ai. 
mants NB montés lIur floteurs. 

Autre exemple : un porte
plume d'ébonite électrisé attire 
les .eorps légers et petits, les 
poussières. Ce qui prouve que, 
pour les fragments infiniment 
petits de matière, les propriétés 
électriques deviennent prépon. 
dérantes par rapport aux pro-
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priétés m1écaniques, Il en est de 
même pour les poussières, qui 
s·o.rienteI;lt suivant les lignes de 
force des champs électriques, 
pour les grains de limaille de 
fer, qui tracent le « spedre ma
iIl'tiq,ue ,. dans le champ d'un 
aimant, 

Le fractionnement de fa matière 
Maintenant, nous comprenons 

plus facilement ce qui sc pas~e 
lorsqu'on fragmente indéfini
lnent la matière. Supposons 
que nous découpions un cube 
de 1 mètre de côté en 8 cubes 
par des plans diamétraux (figu
re 67), que nous divisions de 
même l'un des nouveaux eubes 
de LO centimètres de côté en 
8 cubes de 25 centimètres de 
cOté, et ainsi de suite indé.flnl
ment. 

Eh bien, le 15e cu~ de ceUe 
série, qui. mesurcrà environ 
0,02 mm. de ('ôlt5, sera tout 
juste visible à l'œil nu. Sachez 
pourtant qu'il contient à peu 
près un qlllnfillion, "li' " , n'il_ 
liard de milliards d'atomes 1 

Quand au 21' cube, il sera 
tout juste visible dans le champ 
du microscope le plus puis· 
sant : il rt'nferme {'ClCore 10 
quatrlllions, soit 10 millions de 
millia.rds d'atomes, 

Enfin, l'ultra - microscope, 
sorte de microscope éclairé au 
moy~n de rayons ultra-violets 
de t.rès courte longueur d'onde, 
nous permettra d'apercevoir le 
cube nO 2'8, qui possède une 
soixantaine d'atomes. Et quand 
nous parlons d'apercevoir, c'cst 

presque une fiction, car seule la 
plaque photographique sera sen
sible à ce paquet d'atoml's. ~I
non à l'atome lul-m@me. Et 
après, il sera bien difficile d'al
ler plus loin, La longueur 
d'onde de la lumière verte; qui 
<,st dans le milieu de la gamme 
de radiations visihles, est de 
0,5 millième de millimètre en
viron! AutTemcnt dit, chaque 
onde de eeHe lumière représen
te encore l'équivalent en lon
gueur de 10.000 atomes mis 
hout à hout (fig, 68). 

t~~ Q Q~ 
OOE>@ 

o , & 10 

@ ® 
,~ 20 

Fig, 70, - Images des groupements 
d'atomes dans la molécule, obtenus 
par Meyer, au cours de l'expérlen. 
ce précédente, par l'association 
spontanée des aimants, depuis 2 
Jusqu'à 20, 

L. groupement des atomes 
~.Jais cc n'l'st pas tout d'ima

giner que la matière est ,formée 
de grains, ,'IICO"C faut-Il con
cevOIr comment ils tiennent at
tachés les uns aux autres et 
formcnt les groupements si 
parfaits que nous connaissons, 
susceptibles de rep,résenter tous 

les corps simples et composés 
de la chimie minérale et oria
nique, Le physicien Meyer en a 
donné l'explication simple et 
instructive que voici : -

Imaginons que nous fragmen_ 
tions une tige aimantée en tout 
petits aimants, que nous pique
rons dans de petites rondelles 
de houehon. Nous peIndrons en 
rouge, par exemple, la face dE 
l'iliaque rondelle correspondant 
nu pôle nord, pour le nconnaÎ
tre. Faisons floUer verticale
ment ces aimants à la surface 
d'un bassin d'eau, en prenant 
soin qUle tous les pôles d'un mê
me nom (nord OU sud) soient di
rigés dans le même s,ens (fig. 
69). Suivant le nombre d'ai
mants que nous placerons, nous 
obtiendrons des llssociations 
comme cclks rcprésenltécs sur 
la figure 70, qui nOlIS donne 
lIne idée de la façon dont les 
atollles des corps peuvent se 
grouper. Ces groupements sont 
stables, ,'omme les COl'pS eux
mêmes, c'cst-à-dire 'lue si l'on 
modifie légèrement la forme de 
1'wn d',·ux, il tend il la repren
drc; si on ajoute ou ,,'tranche 
un élemcnt, il modifie sa forme 
('n conséquence. Hel1lar'luolls 
toutefois que les atomes dcs 
corI" sont construits dans le 
\'OlUlllC de l'('spat"('~ tandis f!lJf' 

l 'cxp{'rÏl'nce de Me)'el' ne nous 
donne qu'une image plane, 

. Les expérielu'eN '1"1' nou.s 
avons rapportées nOlIs incitl'nt 
il admettre que la matière est 
constituée pal' dcs partil'uh's 
électrisées 011 almlllltées, ((ui se 
tiennent agglomél','"s le, unes 
auX autres, en raison des at-

Fig. 71. - Représentation de la eo. 
hésion des .nolécules matérielles 
dans un angle soUde de substance. 
Les molécules M sont maintenues 
les unes aux autres par le Jeu des 
lignes de force L du champ élec
tromagnétique. 

tractions qui s'exerCent entre 
elles. C'est à cette idée que cor
respond la figure 71, qui mon
tre les lign,'s de forces reliant 
les pa rticu,les de matières logées 
dans un angle solide. On re
marque tout de suite que la ma
tière n'est pas pleine, mais sem
hIc au contraire étrangement 
vide, car les molécules qui la. 
composent sont fort petites et 
tt'ès éloignées les unes des aU
t,'es. L'aspl'ct est donc celui 
d'une éponge qui serait remplie 
d'I'IW om d'air. En l'espèce, ce 
qui imprèguc la matière, c'est 
le champ électromagnétique 
universel, autrement dit l'éther 
des physiciens, ce milieu si mys
t,'rieux, intangible, invisible, 
impondérable, où sc propagent 
1"5 ondes, la lumière, la cha-
leur, l'élcctrici~é. • 

(A suivre.) 
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~'-·-~lrnf6iïïs-à'üii .. ·ari .. ·j'ajpllg~gner 12.000 frs. par mois " 
..... TI·l's vitc j'IIi "II faire des dépan
nages, AIII'ès qlle\<JIlCS semaines j'ai 
pu fail',\ de,. installations dilliciles. 
Maintenant jc gagne hicu ma vic". 

ce que nous dit un de nus anciens 
èves qui n'avait pas la 1Il0ind,'e con"a,

.a';jet: en électricité avant de su,vr .. "Iolre 
" ense'gnement. 

~~ 
--~~<================== 
SANS QUITTER VOTRE EMPLOI , , , , 
Vous po'uvt'Z sui',.re les cours chez vous 
parcOI'rt's'pondanc'è.lls vous demanderont 
à l' .. ine unè h .. ure par jour d'un travail 
qui, ra pi den je nt, \'ous'passionnera ; et 
vou~ serez surpris des prodigieux ré su 1· 
taIS que vou. obtiendrez'grâce à notre 
méthode mollern'" d'enseignement, "\ 'fi, Oh aujourtfhul. 
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L ·Elt'ct,icilé.la Radib 
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Étalonnage d'une hétérodyne modulée 
~-

Nous avons décrit, dans notre 
numéro i62 une hétérodyne fa
cile à construire, modulée par le 
.ecteur, 

De nombreux lecteurs nou,s 
ayant demandé de donner une 
méthode simple d'étalonnage de 
cet appareil de mesure, nous al
lons leur donner sati>factlon au
jourd'hui. 

La méthode la pluls classique 
se base 3ur l'utilisation d'une 
hétérodyne étalonnée. 

Au moyen d'un récepteur, on 
obtient le battement zléro entre 
les deux fréquences égales émi
se, par chaque hétérodyne. 

Les amateutrs ne pourront pro
bablement pas adopter ce pro
cédé, car, en général, ils n'ont 
pas la pos3ibilité d'avoir une 
hétérodyne à leur disposition. 

La méthode que nous allons 
indiquer ne néces >lte qu'un 
poste l'<écepteur couvrant les 
gammes OC, PO, GO, Ce poste 
poulVant même être mal éta
lonné ! 

Notre procédé permet d'étalon
ner en même temps l'hétérodyne 
et le poste. Comme ondes éta
lons, nous nous servirons des 
émissions. Leur longueur d'on
de est donnée avec une pr~ci
sion bien plu3 grande que cene 
obtenue à partir d'u,ne hétéro
dyne, même de bonne qualitté. 
Nous obtiendrons donc de très 
bons rémltats. 

Méthode d'étalonnage 

Faisons fonctionner en même 
temps le poste et l'hétérodyne. 

Il est évidemment néces3alre 
que chacun de ces appareils pos
sède un cadran gradué, par 
exoemple de zéro à 180·. Sup
pOlI?ns que l'on se troUtve à 
ParIs. 

Nous avons l'habitude de re
cevoir très facilement le pro
gramme national (4:n,7 mètreo 
- 695 kc/s). 

est loin d'être parfaite. Elle 
émet en même temps que l'onde 
fondamentale (431,7 mètres dans 
notre cas), ceIles correspondant 
aux harmoniques 2, 3. 4, 5, etc. 

L'harmonique 2 correspond à 
431,7 

-'--- mêtre, ou 695X2 
2 

soit 
kc/ •. 

215.85 mètres ou 

kc/s, 

1.300 

Procurons-nous un jouorpal de 
programmes, par exemple La 
Semaine Radiophonique. 

Examinons la liste des émis
sions avec leurs longueurs d'on
de et leurs fréquences. :-Ious 
verrons immédiatement que la 
station de Lyon-Dardilly émet 
sur 215,4 mètres ou 1.393 kc/s. 

Laissons donc notre hétéro
dyne sur 695 kc/s ct acconlons 
notre post" sur Lyon. On ~ re
connaîtra facilement cette sta
tion par le fait qu'clic ", trou\'e 
imperceptihlement plulS bas (en 
1.) 'lue Ic second h","monÏl:juc de 
notre hét~ro"vlle. :-Ious serons 
ainsi sûrs que c'est bien Lyon 
que nous avons. 'Tournona luain
tcnant le démllltiplicatcu·r de 
l'hétérodyne .iu iqu'à nouvelle 
audition de la modulation ; 
cherchons le battement zéro et 
notons la division exacte trou
vée, par exemple 30. 

Procédons de la mème ma
nière pour la chaîne parisienne, 
ce {lU i nOliS donne['a 386,8 mè
trcs (i76 kc/s). à la division 
110, par exemple. 

Chachons Limoges 1 (463 m. 
- 648 kc/s), qu'; correspond par 
exemple à Dl, et Hadio-Tou
lause (:~28,6 mètre 5 _ 913 kc/s) 
à la division 80 de t'hétérodyne. 

Dressons un premier tableau 
rl~ ce que nous avons trouvé 
avec précision : 
Limoges 
Paris (eh. nat.) 
Paris (ch. paris.) 
Radio-Toulouse 
Lyon-Dardilly 

648 
695 
i76 
913 

1.393 

kc/ô 
kc/s 
Reis 
kc/s 
kc/s 

131 
115 
110 
8û 
3û 

Accordons donc le poste très Au> moyen de ces 5 points, 
exactement SUl!' 695 kc/s. Travail- nous pouvons établir une courhe 
Ions avec une petite antenne d'étalonnage. Procurons-nons du 
pour bien nous accorder. ~ papier millimétré ; graduons 

Che,rchons maintenant le point horizontalement de 0 à 180 et 
de l'hétérodyne (en PO) qui eor- verticalement en fr'équences, de 
re,pond à 695 kc/s. On l'obtien- 1.500 à 500 kclo, par exemple 
dra environ e·ntre les divisions de 10 en 10 kr/s, ce qUli nous 
110 et 130. RégIon. l'h~térodyne fera 100 divisions. 
de manière à entend['e sa mo

te perpendiculaire à l'axe ve'r
tic al (kcl s). ces droites passant 
respectivement par la division 
correspondant à 80 et le point 
de fréquence 913. 

Nous obtiendrons de la même 
façon le, qu,atre autres point~. 

Avec un crayon, et sans trop 
appuy~r. faisons pas,er Utne 
courbe régulière par ces points, 
en dépassant un peu au-delà de 
chaque extrémité, en continuité 
avec l'allure de la coulrbe. 

Lisons approximativement le 
point 261,1 mètres (1.145 kc/ô), 
qui correspond à Londres, Cher
chons avec l'hi!térodyne et le 
po ,te l'accord exact. réglons en
suite l'hlé,térodyne de manière à 
avoir le battement zéro avec 
Londres. Ct'.!a nous donncra en
core un point (par exemple, 50). 
Déterminons enfin Budapest, 
soit en l'identifiant, soit 'cn re
marquant 'lue si l'hétérodyne 
('st l'cg!i'C SUI' 550 kc/s cnvÎI'on, 
on l'entendra su,r la stati"n dont 
la fréquence est dc 1.1'Ü0 kc/s. 
0[', sur le poste, nous savons 
où l'on peut trouver 1.100 kc/s, 
grâce à la courbe d'étalonnage 
,h' l'hétL'I'odyne, qui est exacte 
dans cette région, 

Réglons donc le r-'cepteur sur 
1.100 kc/s ct cherchons avec 
l'hétérodyne la fr'<'qmence moi
tié (vers Ic 5 dernières divisions). 
On trou n'ra, par exemple, la di
vision liO. 

Corrigeon~ donc notre cour
be dans cette ,·('glOn. Pour 
'lu'elle soit parfaitement cor
rccte, il t'aud"a identifier (g,râcc 
à eTIc-même) soit des stations 
de fréquences correspondant à 
cette pa!'!ie de la courbe, soit 
de fréquences dombIe, (par 
cxemple, Londres 1.145 kc/s 
nous donnera le point 572,25 
kc/s). 

Ayant obtenu suffisamment 
de points pal' cette méthode, on 
dressera à l'encre la courbe PO. 
Sur cette courbe, on repérera les 
divisions correspondant aux 
fréquence, 1.500, 1.550, 1.600 ... 
500 kcl s et on gradule,ra le ca
dran de l'hétérod)'ne, 

Pour la gamme GO, on se ser
vira de Londres (1.500 m., 200 
kc/s) ct Luxcmhourg (1.293 ru" 
232 kcls). Plaçons maintl'nant 
le poste et l'hét;.'rodyne ('n PO, 
réglons les deux sur 300 m. 
(1.000 kc/s). Ne touchons pas 
au po,t" et remettons l'Hétéro
dyne en GO. Nous entendrons 
.uccessivement la modulation 

dulation le plus fort possible. Le point corrc5pondant à Ra
On remarquera que, près de' dio-Toulouse sera obtenu à la 
l'accord exact la modulation rencontre de la droite perpen
s'accompagne • d'un deuxième rliculaire à .l'axe horizontal (di
son, qui devient de plus en plus visions du cadran) avec la droi-
grave à mesu,re que l'on 3'ap- "11111111111111111111"11111"'11111'111.'11111111111 •• " ..... 11 ........ " .. , ........................ , ....... "1 •• " .. ''' ..... ., .. . 

proche de l'accord exact, jus
qUl'à disparaître complètement. 
C'est le battement zéro, qui cor
l'upond à la concordance par
faitç des accords. Supposons que 
cet accord corresponde à la di
vision 115 du cadran de l'hétté
rodyne. Marquons sur un ta
bleau 

~ F N· 
431,7 m. 695 kc/s 115 

Nous allons montrer ma~nte
nant qu,'il est facile d'obtemr le 
point corre.pondant à. 2 X 695 
kc/s. En effet, notre hétérodyne 
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dans le poste lorsque l'on pas
era par les points correspon" 
dant à 900 m, (333,3 k.cf..', 
1.200 m. (250 kc/s), 1.500 m. 
(200 kc/s), 1.800 m. (166,7 kc/s) 
et 2.100 m. si po,sible (142,9 
kc/s). 

Le mieux, c'e'st de commeneer 
avec le r·églage correspondant ~I&, 
200 kc/s (Londres), pour ne pal 
se tromper. 

Nous avon, ainsi assez de 
points pour dessiner la courbe 
GO, déterminer sur elle les 
points de fréqurences 350, 300. 
250, 200, 150 kc/s, avec des divi
sions intermédiaires si on le 
d1ésire, et les martiner sur le ca
dran de l'hétérodyne. 

Pour les opdcs courtes, c'est 
aussi facile. Déterminer d'abord 
approximativement sur le poste 
l'emplacement des gammes 19 
mètres, 2,5 m., 31 m., 41 m, et 
50 m. Placer ensuite l'hétéro
dqne en PO. 

Sm' 600 kc/! (500 m,), o'n en
tendra la modulation sul!' le 
po ite au point eo·rrespondant Il 
50 m. Gdont on conn ait d~jll 
approximativement l'emplace
ment). 

Suivons maintenant la modu
lation, en tournant lentemenf 
les hou tons du poste et de l'hé
térodyne. On déterminera lei 
40 m. lorsque l'h'2térodyne !1er. 
à 400 m. (i50 kc/s), les 30 rn. 
sur 1.000 kcls), les 25 m. sur 
1.2,50 kc/s et l(,s 20 mètre) SlU' 
1.500 kc/s. 

Nous avons maintenant avec 
préci3ion meilleure les points , 
2'0 m. (l5,()()0 kc/.), 25 m. (12.000 
kc/s), 3'Ü m. (10.000 kc/s), 40 m. 
(i.500 kc/s) et 50 m. (6.000 ke/S, 
sur le poste. l\Iarquon, Men ces 
points sur le cadran. 

Plaçons l'hétérodyne en OC. 

Réglons le poste sur 25 m. 
Ch:erchon s sur l'hétérodyne le 
pomt correspondant. Sudvons la 
modulation en augmentant 1" 
longueur d'onde jusqU'A ce que 
nous arridon ~ à 50 m. sur fe 
poste. ~e touchons pas à l'hé
té,rodyne et réglons le poste sut-
25 m. Nous devrons entendre à 
nouveau la modulation Gui cor
respondra à l'harmonique 2 de 
l'hétérodyne (50 m. correspond .. 
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6.000 k.c/s. l'harmonique 2 sur 
12.000 kc/s correspond à 25 m.) 
Etant ainsi sûrs de n03 réglages. 
nous marquerons sur un tableau 
les di'visions de l'hétérodyne cor
respondant à 2'0, 25, 30, 40, 50 
mètres, ou en kilocyc1es, ou cn
core en mégacycles (6, 7,5, '10, l~ 
et 15). 

Dessinons une premiènl cour
he provisoire. Identifion 3 au
tant de stations en, OC que pos
~ible. Beaucoup de stations, don
nent leur longueur d'onde; par 
exemple les stations américai
lIles,qulÎ parlent très souvent en 
f~ançais, les stations françaises, 
bIen entendu, les station. suis
ses. 

Procédons alors par la mé
thode des battements et déter
minons exactement no> points. 
, Ne pas oublier que lorsqu'on 

a une station .ur 19 m., par 
, exemple, on peut obtenir le bat
tement avec le réglage de l'hé
térodyne correspondant à 19 et 
Il celui correspondant à 36 m. 

Lorsqu.'on aura une dizaine 
de points, on dressera la courbe 
définitive ; ensuite, on graduera 
le cadran de l'hét~rodyne.Se 
procurer un tableau de corres
pondance de t. en kc/s'ou d"_ 
terminer la corre~pondance par 
la formule 

1\ F = 300.000 avec À en 
mètres et F en kilocycles-se
conde. 

Exemple : On a 1.000 mètres. 
300.000 

La fréquence sera 

300. 
On donne F = 

iIlull'a 
300.000 

= 
1.000 

400 kc/s. On 

Â=--- = 750 mètres. 
400 

Pour obtenir la quantité in
connue, il faut divi3er 300.000 
par ceUe que l'on connait. 
, L"étalonnage de la' gamme 
MF dans la région 472 kc/s 
(635,6 m.) s'obtient de la même 
manière. 

On règle le poste en PO sur 
2, X 4?2 kc/s. ~oit 944 kc/s, et 
1 hé~terodyne en position MF. On 
obtIendra ainsi le point 472 
kc/.~. 

Les points voisins sont aussi 
intéressants, et on étalonnera 
de la même manière toute la 
gamme MF. Utiliser de préfé
rence les stations et faire bat
tre l'hétérodyne en second har
mon~q,ulC avec elles. 

. Le travail étant bien fini, yé
nfi-er que nous avons bien pro
cédé. 

A cet effet, régler le poste 
sur 200 m. et ,<érifler que l'on 
reçoit l'hétérodyne lorsque cel
le-ci 'est réglée sur 200, 400, 600. 
1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 
et 2.00~ m. 

Vérifier également d'autres 
points, e,n PO et OC. 
, SI l'on a procédé avec 'loin, 
onaUl'a obtenu ull1e très grande 
précision. 

le long des 
De plus en plus, on utilise sur 

les lignes à haute tension des 
liaisons par cOUirants porteurs à 
haUitc fréquence, aussi bien 
pour la télephonie que pour les 
télémesures, les t'élécommandes 
les transmissions pour signau~ 
de verrouillage. On établit ces 
liaisons soit entre deux condu.c
teurs de la ligne triphasée, soit 
entre l'un des conducteurs et ln 
terre, so~t cncore, dans le cas 
des lignés doubles, entl'e u,ne 
phase d'une ligne et une phase 
de l'autre. Il cst n'2cessaire que 
les communications soient tou
jours établies quel que soit l'état 
du rés.eau. Or, les lignes pcuvent 
êtrc mises à la terre par des sec
tionneurs oUi branchées à des 
barres sur lesquelles vicnnent se 
greffer des transformateurs ou 
d'autres lignes, ou encore cou
pées pour le jeu des disjoncteurs 
et sectionneurs. 

Il en résulte' que les impédan
ce~ . de c.harge des lignes sont 
tres variables depu>is l'infini 
lorsque la ligne est ouverte, jus~ 
qu'à zéro, si elle est mise à la 
terre. 

Pour stabiliser les liaisons, on 
place sur les fils de phase des 
« bouchons ~, circuits antiré
sonnants accordés sur l'onde 
porteuse, qui ferment ainsi les 
dérivations possibles. 

L.es conditions de propaga tion 
varIent avec le couplage des fils 
de phase par inductance oU> pur 
capacité avec les phases vOlsi
nes. 

L'affaiblissement sur les lignes 

D'une ligne à l'autre, l'a'ffai
blissement est très variable. 
Cependant, pour une ligne à 
220.000 V, il est d'environ 0 07 à 
0,1 décibel par kilomètre pour 
le couplage phase-terre et de 
0,04 à 0,05 décibel par kilomè
tre pour le couplage entre pha
ses. 

On peuil: considérer comme li
gne infiniment longue une ligne 
dont la longueur atteint ou' dé
passe 100 km. pour des ondes 
porteuses de 50 à 200 kilohertz. 
Cela provient de ce que l'impé
dance à l'émission est indépen
dante de la charge à l'extrémité 
réceptrice de la ligne. 

Si l'on utilise des " ponts de 
passage ,. pour le· franchisse
ment des sectionnements, on 
constate effectivement des va
leurs anormales de l'affaiblisse_ 
ment, au cas où les disjoncteurs 
sont ouverts. 

lignes à haute tension 
ce de 100 kilohertz. Comme le 
calcul donne un affaiblissement 
huit fois moindre, on en déduit 
la pré~ence d'une résistance 
supplémentaire due à ce que la 
conductivité du sol n'est pas in
finie. Cependant, on a observé 
entre phase et terre un affaibli&
sement de 0.08 décibel, qui mon_ 
tre que le couran t se sert nou 
seulement du sol, mais encore 
des deux autres phases comme 
chemin de retour. On simplifie 
les formules de propagation en 
tenant compte des composantes 
symétriques des tensions, cou
runts et impédances. 

Les ondes et leur propagation 

Pour les transmissions sur li
gnes par courants porteurs, on 
se sert actuellement d'ondes de 
1.00{) à 6.000 m. Vis-à-vis de la 
distance entre conducteulrs, et 
aussi entre ces conducteurs et 
le sol, ces longueurs d'onde sont 
très grandes. Chaque composan
te de tension ou de courant est 
constituée par deux ondes, l'in
cidente et la rléfléchie. 

Dans le cas de l'attaque de la 
ligne en tre une phase et la ter
re, on 'étudie la propagation sUir 
chacnne des phases de la ligne, 
considérée comme électrique
ment longue. Courants et ten
sions 50nt la somme de deux 
éléments correspondant respecti
vement à l'onde homopolaire et 
à l'onde triphasée. Des maxima 
et minima apparaissent en cer
tains points de la ligne, du fait 
de~ interférences entre ces deux 
ondes. Mais, à partir de 80 km 
environ, pour la fréquence de 
100 kilohertz, l'onde homopo
laire devient négligeable par 
rapport à 'onde triphasée. 

Pour la phase de transmis
sion, l'impédance à l'émission 
reste constante, en pratique, 
quelle que soit la charge des 
phases qUii ne servent pas à cet
te transmission. 

Dans le cas du couplage entre 
phase et terre, l'impédance de 
charge de la ligne à la tiéception 
est mal définie, dépendant à la 

une ligne un affaiblissement 
beauoCoup plus grand lorsque le 
disjoncteur est ouvert que 
lorsqu'il est fermé, du fait que 
le courant de retour ne trouve, 
dans le premier cas, aucun cir
cuit fermé. 

Dans le cas de l'attaque d'une 
ligne entre phases, l'affaiblisse
ment total correspond à celui de 
la ligne elle-meme. La terre 
n'introduit plus de variations 
d'amplitude des courants et des 
tensions. La transmission étant 
équilibrée par rapport il la ter
re, les composantes homopolai
l'es des courants et des tensions 
s'annulent. 

Lorsque la ligne est infini
ment longue, tout se passe com
me dans le cas entre phase et 
terre, et non comme sur un cir
cuit à deux fils. Sur la ligne ca
lifornienne de 285.000 V, longue 
de 434 km et munie de deulX 
c ponts de passage ., l'affailblis
sement est de 24 d1écibels en ré
gime normal, disjoncteurs fer
més; pour l'onde de &0 kilok,~rtz. 
Il atteint 40 décibels lorsque les 
disjoncteurs sont ouverts SUl' les 
deux lignes. . 

1 nstallation des 
1< bouchons antirésonnants Il 

Ainsi, la propagation sur une 
ligne triphasée symétrique dif
fère, selon que l'émetteur atta
'que la ligne entre phases, OU 
bien entre rUine des phases et la 
terre. 

Système entre phases. - Tout 
sc passe comme sur un circuit 
bifilaire, la troisième phase ne 
participant pas à la transmis
sion. L'impédance de charge est 
donble de l'impédance triphasée 
par phase pour qu'on obtienne 
à la réception le maximum 
d'énergie à haute fréquence. La 
liaison est rendue indépen4ante 
des appareils de transmission à 
fréquènce industrielle par les 
circuits bouchons antirésonnaats 
plac<és en série su .. ' la ligne, ,ur 
chacune des phases et aux deùx 
extrémi tés. 

fois de la charge des deux autres Système entre phase et ~eJ're. 
phases et des conditions de re- d' 
tour du courant par ces phases. - A lstance, lapropagaUon est 
L'impédance, variable selon analogue à celle d'un circuit bi
l'état du réseau, est celle de filaire formé par la. phase utili
deux phases en parallèle, d'une sée et les deux autres phases, en 
ou de plusieurs lignes, ou l'im- parallèle. L'impédance de char
pédance d'enrouJements de ge à l'extrémité réceptrice dé
transformateurs, ou une impé- pend de l'impédance des appa
dance égale à celle de plusieurs' reils de transmission à l'extré
phases de ligne et de plusieurs mité de la ligne. 
enroulements de transforma- Des circuits antirésonnanh 
teurs en parallèle. sont placés à chaque extl1émité 

de la phase de transmission, 
Dans le cas où les trois pha

ses d'une ligne à 220.000 V sont 
attaquées en parallèle par un 
même générateUir, on a trouvé Influence des ponts de passage 
un affaiblissement de 0,3 d'éci- Un" pont de passage» monté 

F. )USTER. bel par kilomètre à la fréquen- sur disjoncteur introduit sur 

mals pas sur les autres. Dans 
ce mode de !!ouplage, le rayoll
nement suor des lignes couplées 
à la ligne principale est beau
coup plus grand que daus le· cas 
du couplage bifilaire. 
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CONSTRUCTIONS RADIO ~ ELECTRIQUES 
APPAREILS 
RECEPTEURS 

OCEAN 1 C AMPLIFICATEURS 
TELEVISION 

"CENTS SERIEUX DEMANDES 
POUR QUELQUES 'RECIONS ENCORE DISPONIBLES 
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UN NEZ PAIlFAIT .. 1 .hoo. 'acll ••• "'."'. 
Le rectificateur brend 
refai t rapidement' et 
confortablement, d"tne 
façon permanente. san. 
dOUleur. le soir, en, d,~r
"lant. tous les .nez dlso 
Ilracieux. Notice expU. 
ca Uve contre 2 timbre •• 

Laboratoire de. Rec~erches ,NO' HP, 
Annenasse (Haute-Savoie) France; 
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li ONDES COURTES "==!J11I..e Coin 
RÉSULTATS D'ÉCOUTE 
Prière de ne plus nous en

voyer de C, R. sur les bandes 
non autorisées actuellement (20, 
40 et SO m.). D'aultre part, se 
conformer aux prescriptions 
édictées dans notre dernier nu
I!'lI~ro au sujet des noirs et des 
stations étrangères limitrophes. 
Merci à tous. • M. E. Petit, 256, rue Marcadet, 
Paris (lS·). 

Bande 10 mètres : 
XADT, XACD, XAAD, XAGM 

Nous avons reçu récemment 
une lettre anonyme (évidem
ment), dans laquelle l'auteur se 
signale à notre attention par un 
style ::;>articulièrement « C?r
rect ». Nou!; avons pour princIPe 
de ne tenir aucun compte de 
ce genre de correspondance. 
Toutefois, nous dérogeons ex
ceptionnellement li; cette règle 
aujourd'hui, ayant scrupule à 
priver nos lecteurs habituels de 
cette prose ... 

... Que nOs correspon-dants s'abs
tiennent donc de nous communi
quer les indiCatiJs en trois let-
t",es. 

'(paSsage de la réponse à. la 
lettre de FS. D.P. dans votre 
numéro 765 du 1er mai 1946. Ru
brique 0.0.) 

Monsieur, 

C'est donc une ,affaire entendue 
une fois pour touteoS, et nous en 
prenons bonne note. 

(stations de militaires améri
cains stationnés en Italie), 
D 2 DI, 4 AEI, 4 EFM (miitaires 
américains en Allemagne) 
ZB 1 AL, 2 A, 2 L - GM, 
3 AL, EX, 4 PW, VP 6 EZ, 
LU S EN - SM 7 QC, 

Plusit-urs stations méridiona
les f'rançaises " sortent» R9, no
tamment F S SI. Presque tous 
les soirs, on entend F 8 AH, DX, 
lA, NB, PA, T'J, XT, 3 DT, HQ, 
QO, QY, Mentiun particulière à 
S AH et DX, qui ont ullle modu
lation excellente et annuncent 
leurs fréquences, ce qui est très 
pratique. 

Alors 1 Alors 1 Faut-il com
prendre que ces gentils garçons 
recherdhent surtout le Q.R.A. de 
leurs correspondants '} 

Si cela est, il 11 a vraiment des 
coups de pied au C." qui se per
dent. 

Le groupe d'écoute vincennois. 
Nous ne nous arrêtons évidem

ment pas au manque d'éducation 
de l'auteur; mal" la mentalité de 
celui-ci est tout à fait curieuse: 
Ce qUli le met en fureur, c'est qu e 
nous refuoons de publier désor
masi les indicatifs noirs. D'où 
nous déduisons: 

lOQue ce « groupe d'écoute » 
"ert en fait de paravent à un 
noir. 

2° Que notre correspondant 
trouve normal que l'éther soit 
empoisouné par ses congénères. 

Ce point de vue n'est pas le 
nôtre, et nous ne tenons pas à en

~ tamer une controverse stérile à 
ce sujet, <rurtout avec de coura
geux anonymes. 

Edouard jOUANNEAU. 

M. Robert Rouet, roste Radio, 
caserne La Pérouse, Albi. R,écep
teUir RU 93, MF sur 472 kc/s,an
tenne de 5 m. à 3 m. au-dessus 
du sol. 

Période du 17 au 20 mai. 
Bande 10 mètres : 
D 4 ACD, AEX, AKO, ALG, 

AL S, AOT -El 9 N - EZ 4 X 
- FA 8 B - F 3 IB - <rI 5 UR; 
TK - GM 2 DI, 4FK, HX, 5 IR, 
6 !\ID, XW, 8 CH - OE 5 RG -
OZ 7 S~ - PY 1 AJ - ZS 2 AL, 
XK. ' 

Très nombreux OM'5 amléri
cains en occupation en Allema
gne, en dehors de ceux cités. 

• 
1\[. Roca, F 3 DT, Le Rain

cy (Seine-ct-Oise). Période du 
1"' au 15 mai. ' 

Bande 10 mètres : 
F 3 D~I, F S EA,LO; XT 

LU 3 OH, EL. 7 AZ, CD, S AK 
- SU 1 AG, KE,MW, RC, ZE -
VP 6 L~ ~ PY 1 AJ, DS, FO
CX 1 FY - ZS6OQ. 

INFORMATIONS 
• L"Ecole Centrale de T. S. F. 

a organisé récem.,lent une réu
nion de propagande en vue d'in
téresser les jeunes à l'émhsion 
d'amateur. Les élèves étaient ve
nus très nombre:lx pour écouter 
la bonne parole, et M. Eugène 
Poirot, directeur de l'Ecole, dans 
une spirituelle improvisation, 
tint à présenter lui-'Il1ême l~s 
orateurs : MM. Larcher, prési
dent du R. E. F., et Pachot, 
profc,seur à l'E. C. T. S. F. M. 
Larcher fit une remarquable 
conférence sur l'historiqu,c de 
l'émission d'amateurs ; puis M. 
Pachot intéressa vivement l'au
ditoire en procédant à de belles 

des DX'men 
F8IA est toujours heureux de eaU .. 

Ber aveo les DX'men, présents .t 
futurs. Il se tient à leur disposition. 
pour tous conseil. techniques éml~ 
sion, O.C., etc. 
F~urnlture rapide matériel émlssloft 

superi!'ur ft National CoUin. » ell 
premières marques 'françaises el 
&ll1érleaines. 

Radlo-Qôt,el-de-Ville, 13, rue du Te_ 
pie, Paris. TUR. 89-97. A l'avant-I'ard" 
depuis 1914. 
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expériences sur la propagation 
,ues ondes centimétdques. En 'Un 
mot, ce fut une excellente rléU4 
nion .d'initiation pouer les futurs 
OM's: .. 

" • Après un arrêt de plus de 
SIX années, Radio R. E. F., or
gane officiel du Réseau des 
Emetteurs Français, est reparu 
Cette intléressante revue est pu~ 
bliée par les soins de M. Robert 
Larcher, F S BU, président du 
R. E. F. Pour' tous renseigne
ments, écrire de notre part, 1. 
rue des Tanneries, Paris (130). 

• A. Colognac, ex F 3 UN re .. 
plié à Limoges, 23, me F. èhé-o 
nieu~, serait heureux d'entrer Cil 
relations avec les amateurs 1'60 
cepteurs et les amateurs émet
teur.s de la région, l'n yue d'or
gamser" un ré~eau. 

,!t Les nouveaulX indicatifs 
SUIvants pour amateurs sont en
trés en vigueur au Canada le 
l~r avril : VE 1. Provinces du 
littoral ouest ; VE 2 Québec· 
VE 3, Ontario ; VE 4, Manitoba: 
VE 5 Saskatchewan ; VE 6, Al: 
berta ; VE 7. Colombie ; VE 8, 
A à L, Youkou ; VE S, M à Z 
nord-ouest. • 

Vachat de votre journal était 
flOU" nous d'un intérêt primor
dial en ce quicOltcerne les résul
tats d'écou.tes des amateurs sur 
ondes courtes, sans cnsidératlon 
d'autorisés ou. non ou de natio
-nalité. 
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" D'ailleurs, il 11 a des services 
'compétents et spécialisés pour la 
recheTche de.s émetteurs clan
,destins. 

:V:otre abstention de publier 
totu/ les 'résultats d'écoutes noUS 
oblige. donc ct l'ave,nir de nous 
'passer de votr,y jOuNUtl, dont 
nous étions les fidèles lecteu,rs. 
, Quant' aux émettel1lI's auto
sés; si pointilleux sur le délit, ne 
,font-Us pas quelques Q.S.O. avec 
les Noirs? 

Ce n'est pas par sympathie, 81 
je m'en rapporte à. la lettre de 
F8 D.P ... 
.......... 11 ..... 111 ...... ,.,.11 •• 1111.111.1111.1111 ..... 11 .. 111 

l, fOUT LI MATERIEL RADIO 

pour la Construction 
,.' le Dépannag. 

ElectrolytIques Brsa Plet·up 
Transfos • H.P." Cadrana • C.V. 
potel!t1omêtres • Cbas~l' - ete.;. 

PetlS matérIel électrIque 

RADIO-VOLTAIRE 
155, av. Ledru·Ro'"n. Par" X,, 

Télt'phone 1 ROO S~ ti6 
Métro 1 VOl TAillE 
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t:.ntre les 3 GARES 
LYON 

AUSTERLITZ 
BASTILLE 

se trouve la SOCIETE 

BECTA 
Dir. C. PETRIK 

37, avenue Led'ru-Rollln 
PARIS (XIIe) 

• TOUTES PIECES 
DETACHEES 

DE RADIO 
RéL Cond. C". Pot. H.-P. 

Bob. Chis. Su pp., etc. 
EBENISTERIE : 
vernie au tampon 

superbe présentation 
dim. S4x3Ox26 ; avec baffle 
et dos (droits ou inclinés) 

1.200 -
Fil. en cuivre pro qualiti 
blindé 1 C. 18; ant. 5 -
arnMW.; 9. - masse 4,50 

.ouplis. 3 mm. 1 5 ; -
4 mm. 18-

potentio. 0,5 A. 1,75 -
Jeu clefs interchang. 175 fr. 
Pince plate. . . . . . 150 fr. 

bOlltons, cordons, etc ••• 
PRIX SPEC. PAR QUANTITES 

POSTES : 
PETIT SUPER. • 4.960 fr. 
MOYEN. " •....• 6.960 fr. 
TRES GR. LUXE •• 9.600 fr. 

• VITE ET BIEN 
« RECTA» 

de 10 à 
20 cm, 

devenir élégant svelte et lort, Succès 
... rantl. • En". notice du procédé bre. 
veté. discret. contre 2 timb Inst. 
MODERNE 11 ANNEMASSE. (Dte-S.) 

5 .. ·LJlI1I"V·u .. R .... E·"S·d~A:i~~i~;N;:'··,R~di~;~I'~ 
;; thésle. MagnétISme.: 
;; Culture humaine. Livres techniques E = et Professionnels. ete. Demandez:: 
Ile catalogue Ilatuit à l.A DlF. li 
i FUSION SCIENrn'IQUE. 3, Mle de li 
; Londres. Palis (9'). : 
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En raison des circonstances, 
il ne nous est plus possible de 
m.lnt.nir notre ancien tarif de 
réponses par lettres individuel
les. La plupart de nos corres
pond.nts posent des questi.ns 
dont les réponses nécessitent 
de longs développements, et il 
est évident que l'ancien chif
fre de 20 francs est absolu
ment dérisoire en regard du 
travail demandé. 

Dorénav.nt, pour recevoir 
un. réponse par lettre, nos 
cOrNspondants devront : 

1 0 lilinm. .i leur demande 
une enveloppe tlmMée por
tant leur adresse. 

2· Accompagner cette de
mande d'un mandat de 50 f,. 

Nous répondons par le jour
n.1 dana un dél.1 Indéterminé. 

COURRIER TECHNIQUE 
~~- , 

Ayant rintention de cons
truire un préampli, je désire sa· 
voir quel est le niveau de sortie 
d'un pick-up à cristal et celui 
d'un micro à cristal. 

l'audition. Le genre de parasite 
qui trouble vos receptions 
compte aussi pour Ullle grande 
part dans l'efficacité de la des· 
cen te blindée. 

M. MOLLET, Villeneuve. 

Le nIveau de sortie d'un mi
crophone JI. crbtal varie entre 
- 65 db, et - 55 db. (décibels) 
ou IUlIle moyenne de 6 micromil
liwatts. Un pick-up à cri3tal 
possède un niveau de sortie com
.lrÏb entre - 14 db. et - 9 dh. 
ou, approximativement. une 
moyenne cent mille fois plus 
g.rande ::lue cene d'un micro à 
cristal. Voyez cÏ-dessoulS le dia
gramme de comparaison : 
Pick-up à cristal. - 9 à -14 
Pick-up électro-

magnétiques " - 20 à-3D 
l>1icrophones à 

charbon •.•••. - 34 à-50 
Miorophones à 

cristal... . . . .. - 55 à - 65 
Microphones de 

vitesse à haute 
impédance .... - 68 à - 74 

Microphones de 
vitesse de stu-
dio .......... - 75 à - 80 

Micro à cristal de 
laboratoire - 80 à - 9'Ü 

• 
J'ai lu dans une revue qu'il 

était possible d'éliminer les pa
rasites en utilisant une descente 
d'antenne blindée, Je voudrais 
que VOliS me disiez si cela est 
vrai parce que je ne tiens pas 
à gaspiller du, temps et de l'ar
gent si les résultat.s doivent être 
médiocres. Un ami m'a dit que 
ces sortes d'antennes affaiblis
sent l'audition. Est-ce exact ? 
M. PAUL, Villeneuve-St·Georges. 

Personnellement, nous avons 
eu l'occasion d'essayer maintes 
autennes avec descente blindée. 
Nous vous engageons à choisir 
de pr'éférence un câble à très 
faible capacité; car, dans le cas 
contraire, pou.- un affaib]js~e
ment des parasites dans une 
proportion d'environ 30 à 40 "70, 
vous auriez une réduction de 
sensibilité presque aus.i impor
tante. Tout dépend de l'appa
reil qU'El VOUIS possédez, et qui 
peut étNl trè, sensible. Nous 
avons connu certaines installa
tions grâce auxque.lles les para
sites avaient totalement dis
pAru, sans provoquer pour cela 
ulne diminution appréciable de 

• 
Comment pourrais-je détermi

ner la tension alternative dans 
une ligne de 15 ohms pour une 
pwissance de sortie donnée l' 

M. TISSOT, Paris. 

II existe un'El formule qui per
Illet de conuaître la ten3ion dans 
une ligne par rapport à une 
puissance donll~e. Voici la for
mule ! 

E = racine de \VZ dans laquelle 
Z est l'imp.çdance de la ligne 
cn charge. 

Prenons un exemple; dans le 
cas d'Ulne ligne de 15 ohms et 
pour une pui~sance de sortie 
10 watts nous aurons : 

E2 = lOX15 = 150 
E = 12.247 volts efficaces. 

• 
Commenr expliquez-vou .• qu~ 

les émissions parisiennes soient 
mal reçues à Paris et dans la ré
gion : l'audition semble plus 
sourde que pour les outres sta
tions? N'est-ce dans da à la sa
turation des lampes HF? Y a-t-il 
un remède? 

M. M. SOUDAN, Paris-18' 

n e&t certain que l'audition 
des émissions parisiennes l'st 
souvent désastreuse. Le fait de 
débrancher l'antenne du récep-

CAV HT 

teUir rend l'audition plus clai
re ; cependant, il ne faut pas 
retenir l'hypothèse de satura
tion de la partie amplificatrice: 
il con vient plutôt d'admettre que 
la tension antifading, qui est 
très 'élevée, augmente exagéré· 

ment la résistance in terne de 
la lampe. 

Deux solutions 50nt possibles' 
pour remedier li. cet inconv'
nient : 1· appliquer la tension 
antifading à G 3 - grille sup
pressor - du tube amplifiea
teull' moyenne fréquence, c.e qui 
compense l'effet produit sur 
G 1, suivant le montage nO 1 ; 
2° supprim~r l'action de CAV 
sur G 1, d'après le scht\ma nO 2, 
CP qui donne, en somme un 
effet de sélcctldté variable. 

• 
Veuillez avoir t'o,bliveaneB dB 

me dÎre : 1° en quOi con8(ste 
un microphone électr08tatiqa, ; 
2° quelles sonlles valeurs nor
males de résistance, d'impédan
ce et de tension développée 
pour lm pick-up éleclromagn4-
tique. 

M. MORAND, Paris. 

1° Le principe de foncUo,n
ncment d'un micro électroslatl
quoe est Je suivant : les vibra
tions sonores provoquent le5 
variations de capacité d'un tolV 
densateur et produisent des TI._ 
riations de tension, qui lont 
transmise,s à l'amplificateur par 
l'intermédiaire d'un dispOSItif 
spécial de liaison avec tl'ac ... 
formatenr. Pour une résistance 
de 20 ohms, le cO'llll'ant continu 
nécessair'El à l'excitation vatie 
enbre 100 et 300 milIiamplres. 
et la tension alternative four
nie par le micro est de l'ordre 
de 0,5 millivolt par barye. 

2° Voici qulelques valeurs 
que nous avons relevées en la
boratoire au cours d'essais. 
R : 1375 Q - L : 0,2;56 Z ! 1880Q 
- 2876 - - 0,873 - 4440-
- 8150 - - 2,24-18900-

Un p!ek-up à impédance va
riable a donné les caractéristl
qUies suivantes : pour des va
leurs de résistance de 100, 300 
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Qualité d'abord. ~ • 
... TELLE EST NOTRE DEVISE. 

(Vente en gros et au détail) 
1 PORTATIF TOUTES ONDES, T. C. 
1 SUPER STANDARD 
1 CRAND SUPER LUXE 

a 'rpareil. sérieux de présentation impeccable vendu. pa, , 

. Eis 1 N TER -RADIO l45 lIis. Rua da Cha~eQlol, • Paris 1l 
Métro Daumesnil _ TIL OORI'n 48-20 

o.manelta t.1f cM .ros ou p.ssez voir nos modèles j not;' 1IIl,lsln. 
• .. ________ --- PUBL RAPY Ci __ ri 
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~ Consultations ~ 
1 techniques 1 
~ verbah\tS . 
i Chaque •• medl, d. 14 h. 10" 
i ~ 16 h. 30 • nos bure.ux, 
a 25, rue Louls-Ie-Crand (M6-1 tro :)p6ra). notre coll.bora-
= teur ROger BOUVIER le tien-1 ara ~ la disposition de no. 
1 lecteurs ay.nt besoin d'un fi 
i renseignement, d'un conseil! 
i technique. 1 
...................................................... ,,,,, ... 1\" 

, ... 14 • Le H.ut.Parleur • ,..0 768 il 5 m ; l : : : 5:! =!f:œ:1i : : :EU : : ;; ;;Si ~ ::0::::::::' :C 0;:2=,#2::; ;; 5::3::: =:::;<5: Uts ;;$&5:= : , Ua 



Toute l.t 
PIECE VETACHEE 

NEUVE-OC::CASSION 

Ets H. L. T. 
42, Rue Descartes 

PARIS-50 Autobus 84 
Liste complète coMr. 

6 francs en timbres 

RADIO .. CENTRE 
20, rue d'HauteYille - PA~Is..lflo 

Tél. 1 PRO. 20-85 

SES POSTES 4 995 franc. AU DETAIL • 
depllis 

SOI Meubles Radlo-Pbonoa 
Ses Electrophones 

SES COFFRETS PICK-UP 
d.lsponibles 

Ensembles montés à câbler pour 
Amateurs, Artisans 

_____ PUBL. RAPY _ 
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1.000 et 3.000 ohm. les valeurs 
d'implédance étaient respective 
ment 2<50. 800 5.000 et 20.(J00 
ohms Cà 800 périodes) ave,c ré
sonance propre Il 3.60'0 pér.o
des • la hnnde de f,réquences 
couv;rtes ,,'étendait de 40 Il 
7.0(}0 périodes, et la tension 
réelle alternative développée amI: 
bornes était 1,6 volt. à 1000 pé· 
riodes. 

En général, la tension effec
tive à 1.000 périodes varie de 
0,8 volts Il 3,2 volts environ. 

• 
Je possède une self pour O.C. 

de caractéristiques swivantes : 
3 spires en fil 20/1\), diamètre 
57 mm, longu.eur 45 mm; ;j'a'; 
également un CV genre mm/
dyne à 18 lames, la surface ef
ficace est 4,6730 cm2, et la diS
tance entre deux lames est 
0,12'5 cm. Anee ces quelques 
renseignements, pouvez - vous 
m'indiqu,er : la valeur, de la 
self en microhem'Ils, ce!le du 
condensateur en micromlcrofa
rads, quelle est la résiduelle de 
ce dernier, sur quelles fréquen
ces minimum et maximum fonc
tionne un circuit comprenant 
cu deua; éléments (L et CV) 7 

G. O., Paris (17'), 

Voici d'après lcs indications 
que vo~s nous avez fournies, le 
résultat de n03 calculs ; L en 
microhenrys = 0,1015 (avec ca
pacitlé ré'partie = 7.9,8 JlJlF) -
C en micromlcrofarads = 56 ; 
si nous admettons une résiducl~ 
le 'égale Il 50/". de la capacIte 
maximum, cela nou~ permet de 
calculer les fréquences limites. 
qui sont 60, 0607 et 68, 548 
Mc/s. Nous tombons par con
séquent dans la bande dC5 /) mè
tres. 

Je chel'tlhe une situation 
comme contremaître DU direc
teu,r d'usine .. j'ai de bonnes 
références, sept ans de métier. 
A quel organisme puis-je 
m'adresser 7 

L. B., à CI.-Ferrand. 
Vous pouvez vous adres.ler 

dirqctcment au Syndicat de la 
Construction Radioélectrique, 
25, rue de la Pépinière Il Paris, 
ou bien aUI Syndicat du Com
merce Radioélectrique, 18, rue 
Godot-de-Mauroy à Paris. 

Il VOUII est également possi
ble d'utiliser nos " Petites An
nonces,. ; elle& ont déjà rendu 
servi~ à de nombreux lecteurs. 

• J'ai monté un récepteur anec 
un bloc du commerce, je n'en
tends que les O. C. De quoi cela 
peut-il provwir 7 Ai-je bien 

,branché le bloc et les mOIJen
nes ? 

L. MANDEREAu à Gièvres. 
Il nous est bien difficile de 

rèpondre à votre questionnaire, 
ne connaissant pas le numéro 
du bloc qu'C vou~ avez utilisé ; 
beaucoup se ressemblent et, 
pourtant. ont des branche
ments différents. Ayez donc 
l'obligeance de nous fournir 
cette indication et nous nous 
empresserons de vous donner 
sati3faction. 

• 
Voudriez-vous a/Joir l'obli

geance de me fournir les rensei
gnements suivants, relatifs à la 
réalisation d'un transforma
teur : 

10 QueU" est la formule exacte 
qui permet de trollner le nombre 
de spires --~ primaire et secon
daire - ainsi que le diamètre du 
fil à utiliser; 

2 0 Comment obtenir la section 
d'un nOl/au', sa surface; faut-il 
comprendre toutes les faces dll 
fer. 

1\{. M. TILQUlN, à Chabanais. 
10 Il est intéressant de con

naltre la section du noyau et, 
par conséquent, l'espace disfo
nible pour le logement du fi . 

Si nous partons d'une puis
sance primaire connue, par 
exemple: 60 watts, nous obtien_ 
drons la section nette du noynu 
par la formule suivante 
S:-::: 1,2 racine de P, soit 
V 60 X 1,2 :-::: 9,3 eentim. carrés. 

Divisolls 60 par 9,3 et nous 
nUirons, grosso modo, 6 spires 
par volt. 

Lorsque primai»e et secondai
re sont parcourus par le même 
nombre d'ampères au mm2 de 
section, 11'5 pertes sont égales 
dans les deux enroulements. Il 
suffit donc de calculer l'Intensi. 
té dans chaque enroulement -
diviS<!r'les watts par la tension; 
puis, en prenant. par exempla, 2 
ampères par mm2 de section, on 
aura facilement le diamètre, 
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- REVENDEURS •• DEPANNEURS •• ARTISANS 
Economisez: Argent et Temps 

en groupant vos Commandes 
en Pièces détachées radio-électriques 

fJhez R. STRAUSS 
28, rue La Condamine, Parls-17' 

puBL. AAF"f 

La formule IEtant : 
Section du fil = Intensité 

densité du eourant, 
nous aurions ; pour un courant 
de 1 ampère: 

1 = 0.5 mm2, soit 8/1(} 
S=-

2 
pour le diamètre. 

Tous ees calcuIssont donnés 
par des tables, facilitent beau
coup le travail, évitent les er
reurs et se trouvent être d'Ulne 
précision suffisante pour les be_ 
soins courants. 

2' Il faut entendre par .section, 
la section du noyau central sur 
lcquel lcs enroulements sont bo
hinés. Cette section est générale
ment deux fois plus . forte CfUc 
celle des parties sans bobinage. 

Pour tou.s renseignements con_ 
cernant c('s diverses questions. 
vous pouvez consulter le très in
téressant ouvrage de l\1artht' 
DOllriau " La construction des 
petits tran'sformateurs », en 
vente à la Librairie de la Radio, 
101, rue Ih'aumUlr, ParIs. 
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Service Abonnements 
Nous rappelons il nos abon

nés: 
1 0 Qu'ils ne peuvent être 

mis en service qu'à partir du 
numéro suivant la réception du 
versement • 

2' Que vu le. frais de poste, 
nous ne pouvons répondre à 
aucune demande de numéros 
déjà parus non accompagnée 
de 5 frs. en timbres par 
exemplaire. 

3' Que le cours de Radio
Electricité de M. Michel 
Adam commence avec le 
n' 733. Or, nous ne possé
dons à l'heure Îlctuetle que les 
numéros partant du 739. 53' 

les numéros 747 et 748, qui 
sont épuisés. 

4 0 Tou t changement 
d'adresse doit être accompa
gné de la dernière bande d'en
voi. ainsi que de 5 frs. en 
timbres pour frais. 

50 fI'. la ligne de 33 lettr",. 
sighe.s ou espaces 

Vils pl. off. 'penthode P. 75 neu'leo 
75 W. dl~sipatlon. CLC. Graph1e 
150 W. MANCION, .Jouy (E.-et-L.) 

RADIOTEC dem. trav. dom. ct.bl. 01& 
autres. S'adresser: Haut-Parleur. 

Vils : ampl1 12 W. hétérodyne. laln4 
pemètre, chlm. 8MF .• lamp. YBERT. 
4, avenue .-.?uignon, Antibes (A.-M.l. 

Mont. câbl .. cherch. pl. ville ou Plnv. 
Réf. urg. LEGERON, Damvix <Vend.) 

Vds : 1) ampli. 12 W Ducretet nf avec 
H.P. pavillon, micro cflst.; 2) Réeept. 
trafic av. RP. 24 cm. ; 3) Interphone 
Ducretet avec poste secondaire. En 
bloc: 40.000. Ecrire au Journal. 

RJ\DIO.DF.PANNF.UR recherche Jl(IUl' 
exécuter chez lui tous travaux pour 
revendeur. Ecrire au Journal. 

Vd., neuf absolu, lampemètre Guer_ 
pillon 422 et hétérodyne REM. FA
BRA, rte de Saumur, Loudun (Vue). 

Vds convert. amp. : 20, 0,13, 0.15. 9,5, 
volts: 24,5, 660. 330, 8, nf. S'adr. apr .• 
m.: P. BRICHE, r. d'Aire, AueheL 

Monteur-dépanneur radio, rech. Jl(IUl' 
exécuter chez lui, tous travaux de 
câblage ou autres. Ecrire au journal. 

Les ETS L. R. A., bobinages H.F. am. 
et profes., sont Installés : 29, rue 
Dareau, et non : 29, rue de Sèvre., 
comme il avait été Indiqué par 
erreur dans une précédente annoncè. 

V d. récept. 6 1. sect. ou accus . Au trca 
récept. 6 et 12 1. conv. Lampe émia, 
genre 807, neuve. Ecrire : CUIN, 
45, rue Claude-Terrasse, Paris CHI<>. 

A Tend. poste émet. radio av. indie. 
pr détail. écr. : GAILLARD Mare, cy. 
cles, r. de la Marchée, St-Sauhre (N J, 

Cherche jeu lampes batteries DeHn, 
DAFll, DFll. DLl1. Ecrire: SOLE. 
15, rue Corot. Vanves (Selnel, 

Vends 2 lampes émission Ph!llPi P.E, 
1175 neuves. Ecrire au Journal. 

Ach. tubes 6L6 nrs. V ds 1 lot eomm. 
va-et-vient li ampères matière mou. 
lée. Echantlllon lur demande. R~ 
GOINEAU, électrlc., Luçoa (Vendie), 
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SUIVEZ nos cours 
par correspond.nce 

VOUS RECEVREZ 
tout le matériel néces.aire à la constructioll 

d'un RECEPTEUR MobERNE. 
VOUS LE MONTEREZ vous-même 1 
IL RESTERA VOTRE PROPRIETE r 

Il prouvera à tous que vous ites 
un RADIO-TECHNICIEN qualifié ! 

Assurez-vous ainsi une situation LUCRATIVE ET INDEPEN
DANTE, et cela sans quitter votre emplOi actuel. 

ECOLE PRATIQUE 
D'APPLICATIONS SCI ENTI FIQUES 

Inscriptions à toute époque de l'année 
39, rue de Babylone - PARIS 7· 

Demandez-nous notre guide gratuit 14" 
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1... . TEXTE: Df] PROJET DE LOI" L· 
, 1 

~,.ét..t lIA Oflice de la B,.dlodillusioll (1) J: 
:L'hypothèque légàle·. prévue par tiques. - L'agent comptable centra-' diodi[fusion est automatiquement ,1 

1'.rUde· 2121 dq, .. Cpde Civil sur les lisateur soumet au Directeur général soumis à un conlrMc financier ren- ! 
"bitns de, l'ageht;.c6mptable centrali- etaux menlbl'es du Conseil Central : forcé pendant toute la durée du dé- .' 
"aateùr est atttibuéeamt droits etaux - inensuellement. le résumé des ficit. ... 
· ,4:t:éltnces de J'Oflice Fran,ais dè Ra- opérations financières; A ce moment. le contrôleur finan-
.lo4iffuslon. ' - une fois par trimestre, une si- cler suit personnellement la compta-
.' En, lCasde vacanclt d'emploi de tuation active et passive de l'Of- hUité de l'agent comptable centrali-
l'agen.t eom1?tàb. 1._:eeJl.. lralisldeur, par fice;' sateur, vise tous engagements de 

, wite dedbèès~.b:â'~ission, de rem- - le 15 mars au plus tard. une ba- dépenses et tout mandatement sÙtpé-
'placen1ent.'d.,..i~catlon. ou pOUl." lance des soldes des comptes du rieur à une somme déterminée et peut 
tout,,' autrè ~~~''lé, Directeur géJ.1é- grand livre' au 31 décemtire ,pré- s'opposer à toute mesul."e qui ne cor· 

_ ra'!: nomme ûn' ~rant intérimalre cédent ; l'es pondrait pas à la stri,ete exécution 1 i après accord de lautoiité de tutelle. - a\rant le 31 août, un compte du budget' de l'Office. dans qu'elquei 
i Le 'gérant, intédmaire ~ remplit les d·exploitatii)n. un compte pro- domaine que ce soit. ! 1 fon-ctions d'agent comptable centra- fits et perteS, un compte de pre- Les modalités de son contrôle et ! 

lisllteur, la ges,tion du: gét:"al!t. inti'd- mier établissement. le bilan, les pouvoirs qu'il détiendrait en cas 5 
" maire est entièrement dlstIDcte de l'inventaire général de toutes de déficit d'exploitaticn seront fixés '~ 

,ce)fe'~de l'ancien et du no'uveau titu- statistiques 'sur les recettes et par un arrêté interministériel. ! 
i la1re. ' . dépenses depuis la date d'ap- ART. 37. - Fraisdè c:ontrdle. !, 1 ART. 30. - Atlribufions • ...... L'agent pli cation de la présente loi. Les frais nécessitéspâr l'èxercice du i 
":'comptabJecentl'alisateur 'est respon- ART. 33. - Compt,a~les Régionaux. contrôle financier seront couverts i 

c sable.de la sincérité de! é,critures. Il :- Des cOlll;ptables rC~IOnaux pC,uvt!nt par une oontribution de l'Office' dans 1 
i e1factuë toutes ks Opérations de re- ctre. nomme .. par le DIr~cteur gcnéral des conditions fixées pal' arrêié in- -' 
E cettes et il est. chargé sous sa respon- apres accord de l'autorIté de tutelle. terministériel 1 
; sàbiUté personnelle de faire toute Ils so.ot justiciables de la Cour des' -, 

1=. diligéilee' pour, a .. ssurer la re. ntrée des Coinptes et leur gestion est soumis-e à' VII. - DISPOSITIONS DIVERSES i 
· revenus. créances, legs •. flonations et la verification de l'Inspection des Fi- . A ft 38 C :1 

. 'autres'ressourceS' de l'Office. d~ faire nances. 4R\T. • - Oupuré de gestioR.-
"prôèédel' contre le débiteur elt"éretlll'd Ils doivent fournir un c:.!.tionne- La cou}?urede gesti?n piltre le régi.. i' 1 le,5 elCPloits. significatipns.PQ*rs~ites ment dans les conditions prévues à me anC1en et le régIme nouveau·fit i 

= et 'commandemenls,uece-.sau·es. l'article 29 et sont soumises à l'hypo~ fi~é au;,. , , = 
! procédèr à.tO'ut.t.~ ection conservatoire thèque lé.gale prévue par l'arhcle ,Un mventa1re genéral de la valeur 5 
; au patriD;loine de l'Office. . .'i 2121 du Code Ci'tlJ. des .immeubles, des installations, de ; 
Ë II a.· seul .qualité pour acquitter au Leurs écritures sont repl'ises . dans l'outIllage, ·~,umatériel. du mobilier' § 
1 nom du Dire:et~ur général les dé,pen- la comptabilité de l'a~ent comptable du portefeullle, etc.... sera établit! 
§ ses régulièreinent ordonnancées par centralIsateur. mais ds demeurent cette date. La valeur du eapital ainsi! 

ce dernier et pour opérer t.JUS manie- personnellement responsables de leur r<wrésenté .s.era '!portée au bilan de i 
ments de fonds ou de valeurs. propre gestion. . l'OFFICE FRANÇAIS DE RADIODIF- i 

· Toutes saisies-arrêts ou o,Ppositions fl!SION, sous l'appellatiorl\ c dotation i. 
sur les sommes 'dues par l'Office, tou- VI. - CO~TROLE 1Dltiale de l'Etat »." ; 
tes significations de cessions ou de ART. 34. _ Prin~ipe. _ Le contrôl~ la ARr Té' 39. - !le,c0nstr:,ucUon. ~ Si i, 
transport desdites sommes et ,toutes de l'autorité de tutelle est exercé au- p sent~ 101 mter\11ent ~vant, la ;;' 
autres ayaut pour objetd'en arrêter pres de l'Office Français de Radio- ~econstructlOI?- ,du réseau détruit pen_il 
le]>aiement doiventE.fr-e faites entre -dUf. usion par un tontrôleur financier) ant les hoshhtés, les charges résu!- i, 
les mains de 'l'agent comptable cen- placé sous l'autorJté du Ministre des. tant de la remise en é~at dè l'infi'li~ 1 
tralisateur; F' t " l ' structure seront réparh~s de la ma. = 

i Il e.st. n.ersonilellement chargé des IAnances e nomme par Ul. , nière suivante • }',Bhtfera l'auan' li! = ~ RT.35. - Attributions. - Le d·'· , .. ce«, 

1= 0f,ératiQnsreJaUves aux changem~nts contrôleur finander est essentielle- '-lescaplta~x, ,prendra à sa ch~rge le 1 
d imputation, aux compensations, ment chargé de consei'ler l'Office sur ,oyert . de l argent et une. partIe des ;: 

." 

.. , ~~~ca~=,p~~c<;:~~~!ScoE~:!~:xav:~ !?~!e~u~~~f:t~~n~:Ji~~it~~eu~éfeeb~!i: ~:le:s~;~~enlt~~!rb'fc!itrr~d~~o!~~~ag: ,1 
le Tresot- et l1utre5 op~ra!:'ins ne get, Il a accès auxiséances du Conseil con~ern~lar le 1 rute u c~pl1al n. e i 

1 
dortnanf lieu ni àentri., ni.à f.ortie Central avec voix..-eonsultative. f 't d t pas a destrl,lchon' ~pr a 
matérielle de fonds. II br' 1 • al s e guerre. ' ; .' " 1 

'.' ,Il paS$e écriture, notamment. des tous e~~o °J'etslgdtolb:!ïge~t c3nsur~e t~ur La valeur des meubles -et i-mmeu- li 
o;"'A.rations tOu.cha'It les fonds d·amor-· dt"· . e.. s, e c a 10n .,bles représentant les donuna~e d li! 

Y'" ou e modIfication de taxes. d'em- uerr ' , . " 1; ~ e li 
tissement et de réserve. l~s !lvances prunts, de contrats. de conceSSIOns, g e sera IDscrIte au bIlan d~ 1 Offt~ = 
du' 'l'ré~r. les. emprunts cmlS pour d·affermages. de', participlttions, d·a.t,- cTé soUs l,a rubM~ue c Dotâtion. ~om-' f 

1 le serylce de l Office, ., , quisitions et vent.é .. immobilières. de p wentalre de 1 Etat ». " 
i Il tIent s~ comptabIlIté en parhe réglements généraux concernant le A!\T. ,40. - TrCfnsfert des droits el li i ~ouble et d!l- telle ~orte que !a' si!ua- personnel, la codiptabilité. les mar- oblzgatzons. - L OFFICE FRANÇAIS i 

:5:

1. bon financi~re de 1 Office pUIsse etre chés et les retraits' ainsi que sur les DE, RADIODIFFUSION "st subrogé de l' 
Il conn';le â tout moment. , , tarifs de base oConoeJ!tnant les services pl~ln ~roit à comp~er de la date il'ap-, 

Il,tIent ég.lement uen, compt~bIllté- rendus par l'Officei phc!lhon de ,la ,presente loi dans les IS 

matière dans la f~e lDdus~rlelle. Il reçoit commdl1icat'on des docu- <1,rolls et ob!lgahons de la Radiodlffu- ' 
AR;.3t. or- Délégahon de slg'!-lZtur~. ments prévus à l'.~icle 32 ci-dessus .. SIOn Française dans Ja mesul'e.où·elles t 

- L agent, comptable centrah~te~r Ses avis et obsel':flltions sont conai- ~e son~ pas <.ontrures aux dispos.i- 1 
peut, sous sa seule resJ>0!l.,abihté. ,;t gnés dans un raPltort annuel sur la hons dl-dessus. \ i -
aI;>rès af{l'ément par le DIrecteur ge- gestion de l'Officefet dans des rap- ART. 41. - Toutes dispositions con- i . 
nera!. dèléguer sa signature à u~ ou ports spéciaux qt1~-; sont adressés, tr,aires à la pré4CDte lot sont; abro- i 
pluslt;urs de "Cs employés 'P.l II a Ministre des Fina es et communi- gces. .'! 
constItués se~ .o>nd,és ~!' pouvoir par qués au Conseil Ce t.':..]. ART. 42 _ Des lTê ,.! 
une procuratIon reguhere., ART 36 Co o'le renforcé t' . 1" d"t ' 41 .te. intermIDlS_ i • . - • - erIe" c ermmeronf '~' m s = 

ART, 32. '- Re1l$ejgnements stafis- En cas c;I~ déficit crexploitation dans d'a'pplication de la, p,éaente 1 e. ure~ 1 
- -', les conditions prévl(l'éS au a" alinéa de pren.d e#fet à c~ dù 01 qul r 

(1) Suite - Voir N°' 76.5. '1~fr et 161. l'arti~ 27, l'Om~(Fi'ançqis àë Ra-, < , -, r Pter~e ClA'lS E 
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