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LE CHAUFFAGE PAR LES ONDES' 
e. ..'.st , •• UII' nouV'lUté, III' clirelf-VOUI, Il , • '.n ... 

templl que I.s homme. $8 chauffent .u IOleil •• t c'est bi.n un 
.h.uffa,e ,ar 1.. ond .. , " .., • .u... 1. rI..,.nn'lII ... t .. I.rifi
que d. tous les foyen. 

Mai. ce qui retient plus partleulièrement notre attention 
aujourd'hui, c'est 'Ie chauffa,e « électroniqu. Il cont.e di.ent 
1.. An,lo-Saxon •• 1. chauffage produit au sein de la matière 
plr les courants de hlut. fréqu.nce. 

1 

AM.\TEURS, EMETTEURS, 
ceci vous intéresse 

L'Administration des P. T. T. 
S01"iétiquel autorile d. nou
veau les Imateurs!t!metteurs de 
l'U. R. S. S. li. reprendre leur 
trafic. 

Les Carles Q. S. L. destinées 
à ce paya doivent ~tre adres
sées: Poste Centrale. BoUe 88. 
Moscou. 

• 
La Direction dos Téllétcom

Illunication$ aU Ministère des 
P. T. T. nOUla cOlllllluni'que : 

• J'ai l'honneur de VOUI In~ 

former qu'à partir du 1·' juu. 
let. 1946, les bandes de 7.160 k 
7.200 Kels et 14,100 II. 14,800 
Kc/s sont mises à la diSiposi
tion <ks amateurs, avec limitll.
tian à 60 watts de la puissan~ 
alimentat.ion. 

c En conséquence, li. la dato 
du 1" juillet, les a.n.ateurs l'é. 
guli~rement all·lorisés pourront 
dispo3er des bandes : 
7,15 à 7,2 Mc/s, puissance 50 watf$ , 

14,1 à 14,3 Mcls,:I> 50 wattsol 
28, '30, Mc/s, » 100 w.tts : 
58,5 à (j(), Mols, .:1> 100 "",ttl,A 

Il .n est de deux IOrte.: le chauffale électroma,néti
lIue .t le chluH.... éI.ctrostatiqu.. Le premi.r .. manif.ste 
dans un transform.teur, 1. second dana un condensateur. Mais 
tOUI d.ux ont ceci de comntun qu'ris sont pratiqués non par 
l'extérieur, comme tous le •• utres genre. de chauff.,e, mal. 
p.r l'intér/eur, plus eXlctement d.n. la structure molécul.ir. 
IlIt"lte cie la matière. 

; ............. 1." ....... 1111 ...... 1 ... 1111 ........ 11111 .. 1111111.1111111111111111" ............ ,1111 .... 11 ..... 11.1 .. 11111111111' .... ' 

Le cha\lffa,. Inductif .st .ppliqué aux métaux. Le métal 
• traiter •• t placé d.n. un creuset .utour duqu.1 on a .nroulé 

S "" "obinl,e parcouru par le courant d. haut. fréquence, Ce 
"eblna,e, en tub. Ile cuivr. refroidi par circul.tlon d'.au. .st 
le primaire d'un tran.formateur, dont le s.c.nd,alre •• t précl"
.... nt 1. métat du creus.t. Ce secondaire est donc ell court
circuit .t parcouru p.r les courants tourbillonnaire. indul't. 
dans la mass •• Ces couranb développent en circul.nt de la cha. 
lellr p.r eff.t Joule, • Ilquelle s'ajoute cene provenant du ,.
",u.-nténase des molécul .. , petits .im.nt. élémentaires qui 

! 
l'a,it.nt .U sein cl. la lIIa .. e pir eH.t d'hystérésia. 

La cllaleur dévelop,ée est si consiclérable que ,. fll.ion peut 
H ,roduire en un temps record. D'autre part, ce ch,"Ha,e il 
haut. fréquence permet d'opér.r tau. le. trlitements th.rnti
ques de 1. métlllll ... le. tels que brasure, .oudure auto,èn., re
cuit, revenu et trempe. En métallureie, on • commoncé plr cie 
1( hlute. fréquences)l ... ell basses, • peine 500 p :s. pul, on .st 
monté pro,ressivem.nt Jusqu'.u "",ahertll. voire "''''' •• d .. 
Il •• 1,,.. Ile méph ...... 

.... chn".,e •. haute 'réllu.n .. est prepre, COnt"'"., régu. 
11er. Pas cl. coups d. f.u, cie brûlur., d, carbonis.tion. Le mé'tal 
.st corr.ctement chauffé à l'ab,i de tOllt. impureté: plus d'oxy
d.tion,plu. de ",buratl .... On peut dt.uff., d.ns le vide ou en 
,all neutre. 

Les ,énérateun de haute fréquence, qui ont été cI'abord cl .... 
post .. à étincelles. puis d ... ltern.teurs, sont maintenant' lam
pes électroniques. UII ,oste moderne de 15 kw oscnl.!nt sur 0,5 
.... 'ahedll (600 m. d. lon,veur Il'onde), compr.nd deux .... _
_ lam,.. à circulation d'.au ou, ventilation par air. De. 
fOfIII • Il..... fréquence permettent de brasser le ntétal .n 
fullon. MatIR 1. coût élevé cie J'installation, ce mode de chauf
f.,e a acquis droit de cilé de.,. la métallurgie. not.mment pour 
,. trempe instantanée 4e pièqJ consIMr.b1 ... en acier ordinaire, 
évitant le recoun aux .cien .péc"ux et 1 la cémentation. 

Changeons mainte.,a"t cie décor et voyons ce q'u'ast le challf
f.,. à haute fréquence de. isolants. Comme nous l'avons dit, 
il Msulte cfes perte. diéf ....... ue~ qui se produisent. dalls U'" 
pièce placée e.,tre deux pt ... ..., d'un condensateur. Un ,énér.-

~ teur' hlKlte fréquence et deux .rmatures : le système e.t on n. 
- peut plus simple. Et pourtant, il donne de mervemeux ,éiultat •• 

_1_ C'est qu'en eHet, les isolants .ont des c:orPl très cliffiell •• 
- t ch.uffe. et 1 tr.iter th.'lIIlqu_.nt. Comm. 1 •• conduisent mal 
;: la chaleur, 1. chauffage risque de 1 .. brûl., .uporfic:ieUe.,..nt. i • le •• b'_, d. les faire éciater. 

Au contraire. le chauffa,e éieetronique, qui 141 déveloPJ141 • 
,'i"tériellr d. 1. nlolécule. dOline une tempér.tur. épie et qui 
•• t mime un peu plu. éJcv~e au cœur d. la pièc. qu'à l'extré
ri.ur, du fait lIu refroid!asentent. Par exempl., un demi-kil.,. d. 
matière pla.tique peut être porté à 100· C. par un ,énérlteur 
d. 0.5 kilowatt, en deux minutes, à la fréquence de 30 mé,.
hertx. Le chauffa,. est .. ré,ulier, le minutage $Ï précis qlle 1. 
tranil p.ut a'he fait à la ehaÎne, sur un convoyeur ou un t.pi. 
rowlant. La, porto eN four ,'ouvre et se referme .ur 1. PISsa,. 
cie, pièces avec 1. ré,ularité d'u.,e pendul •• 

"Iiustrlell.m.nt, 1 .. plèc.s sont empilées les unes sur les 
.utr.. entre le. armlturea. C'est particulièremel'lt commodo .·iI s'a,it de pièces do bois, de feuilles de contrephlqué. Le 
ehauffa,e est différent selon que les pièce. IOnt disposé.s clan. 
1 •• ens du champ ou en travers. 

Un. couche de colle humide entre deux planche. de bols 
.'échauffe et .èche en 5 .condes, san. mime lIue 1. bai. ait 
.u 1. temps de chavffer. Plu. un. pièce 'It hum id. et plus 4111. 
chauffe vite. car la .. n.tanl. diélectrique Ife l'eau .. én.rm •• 
Plon,é dan. le champ, un morceau de bois sor,é d'eau ,'enflam
me en quelques secondes, mais le bois sec s'échauffe moins 
vite 1 Un Isolant de très bon"e .. uall'té, mica. quartx. pO'ysty_ 
r.ne e5t aussi translucide aux onde. qu'lin moreen d. ",,"e. 
Aussi n'arrive-t-on pas .. 1. f.I,. chauffer, ' 

C'est d.... 1·ln .... ""I. du ".1. que le chauHage • h.ute 
fréquence a fait 1 .. plu. rapl .... ,,. •••• En Anlérique. on ne .. 
.ert plu. qul. de ee pro06tU. , ..... qu'II permet d. lécher en 
qu"ques heure. des _rc"u" d. His qui sllcheraient normale .. 
lIIent en plusieurl années, et qu'If permet de eoller en quelque, 
..cond •• cl .. pièces qu'il f.flalt cie. journées pour assembler. 

Dan. l'illdustrie de. tissus et clu papier. I.s rubans d. ma. 
tière .. dé,oul,"t devsnt d.s élect~ode. 'lui, établissant .. n 
cha.,.p cl. h.ute 'réquen .. , les dessèchent instantanément. De. 
machl., .. A ""'de puisune. (15 kw) débitent ainsi plus d'un 
kilomètre d. pfaneh .. collée. ,Ir heu,e r Le. pièces à coller sont 
pré pliées, emltoit'.. et ",.Inten., •• ,.,rées dan, de, bioci .vec 
les éloctrodes. On f.lt .JlSe, le courant de h.ute fréquence et. 
.n lIuelque. seco.,tlle., I· ... embla'. est p,ft. C'est par milliers 
de francs que se compte l'économie Journ.fière. tant en main
d'œuvre qU"n ... t/tres. 

;.IIUlttN4lHUIlC ... ".UI ................... lltllltlt .... NU .. IIII1IHU ....... U.lltllll"1I"11I1I1'"I1I1I1I1II1I1I1II1I1II1U'-

Le développement de cette technique du bols il grande vi
tesse a conduit à la .préparatlon en série des p.nneaux de bois 
pour maison. préfabriquées, mesurant 120 cm x 240 cm, .vec 
une épai .. eur de 5 à 10 mm. Le même procédé trouve son em
ploi à la vulc.nisa'tion des caoutchoucs, masses spongieuses de 
caoutchouc mousse, tissus et tapis qui se déro.,lent sur de. cy_ 
lindres dans le champ à haute fréquence. Il y a .ussi fa coûture 
à haute fréquence qlli, par cotlage des pièces d. tissu, remplace 
avanta,ellsement le fil et l'ai,uil'e. Citons encore les séchages 
industriels de porcelaln... terres r5fr.ctalres. 

• TOUT UN 'OSTE SUR UNI 
,RIQUI. ~. 

{:e n"est pas une galéjade, mais 
une nouveauté américaine : plus 
de câblage des postes récepteurs, 

toutes 'es résistances se trouvent 
imprimées d'un seul coup, N'est
ce pas merveilleux ? " ne reste 
plus qu'à agrafer les condensa
teurs ! 

plus de châssis ! On prend une Une autre maison américaine 
plaque de céramique, on la recou- fabrique des châssis isolants dans 
vre d'un cache en soie découpé ; lesquels les fils de câblage sont 
on passe delSlJl un J'OIIf..u Im~ .ntlirement noy4 •• le chhels fInI. 
préen' de SlIls d'ar,.nt, .t tout On n'a plus qu'" y fl1«'r I.s pièce. 
le c~"' .. ge le trouve Im!N'hû d'un ~tec:hêel. Mort le dblag, ! On 
seul coup, , •• tr.it$ d'ar.nt re.,,- ,.nMl arriver .1"$1 i fabriquer d, 
plaçant I,s fjls d. cuivre. On ,.. '"'" poste. .. tr.. bt:m ntarch6, 
met. un uc"'. 0.. ,..,.. ... un ~.. ." .no"'15."t tu, fa nv'n.d·te\I-
leau en"" __ pAtIt ... .,..1.. • VI'It, _jeu ... ,,..,. .... . 

Mais 1. triomphe d. la haute fréquence pourrait être l'indus
trie alimentaire, avec la déshydratation des fruits et des légumes, 
Il préparation cles conserves, la bi.cuiterie ot la boulangerie, le 
réch.uff.,. de. vi.nd .. ~nltlJées. , 

lIe.tit. chaqu. m.llOn aura Sil clI"'ni.r •• h.ute fréquence, 
peut· ........ lIi .. n ,.tlliateur • haute "équen.e. 

Otri .... ia ... voilA J Noa .. II· ...... IIIS ,.n" au" .... rllit •• ! 
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Encore une Exposition de Ra
dio 1 La grande Exposition de 
1946, car il ne faut pas compter 
revoir, cette année encore, notre 
glorieux Salon de septembre, le
quel est appelé à se muer en 
une manifestation de la Sociétë 
des Radioélectriciens au Palais 
de la Découverte. 

Certains se rendant à la Foire, 
pensaient y voir les dernières 
aPPlications de la radio, des ra
da~s, des postes miniatures avec 
Ilampes e dito ,., des e poc
Ik.ets • à circuits imprimés sur 
.stéatite, des récepteurs à mo
dulation de fréquence, des tu
bes à modulation de vites sc, 
klystrons et autres, des magné
trons et des tubes guides, des 
corneh et des projecteurs' pa· 
;raboIiques. 

Ils se trompaient. La Foire 
de Paris n'est pas uille exposi
tion de la recherche scientifi
que. C'est une présentation de 
modèles d'appareil!'> existants, 
que vous pourrez, en principe, 
acheter sur place ou, du moins, 
commander. Brl'f, une exposi
tion strictement commerciale. 

Nous allons donc vous entrai
ner avec nous dan!'> notre visite, 
à la recherche des caractéristi
ques essentielles du matériel d,e 
radio en l'An de grâce 1946. 

à 
~bel d'abord 

Ce quI change, à première vue, 
des Expositions antérieures, 
c'e&t l'apposition, sur certains 
stands, d'une étIquette tricolore 
montrant ume foudre vermeille. 
qui chercbe' à' trucider le cadran 
d'un appareil de mesure, sur 
lequel une aiguille bleue in
dique le ft juste milieu ». 

Ça n'a l'air de rien, cela peut 
même passer. inaperçu, mais 
c'est pourtant un· 'signe des 
temps.. Cette formulé sybilline 
e LABELEC ,., in'SCritè sous la 
pancarte, c'est le ft Sésame ou
vre-toi 1 ,.de la qualitlé totale, 
à savoir la garantIe des perfor
mances de l'appareil et de la 
sécurité qu'il offre à l'Ulaager. 
C'est à ·la fois peu et beaucoUip. 
C'est l'avènement d'une ère nou
velle, une ère de loyauté et de 
sincérité, une sorte de cheva
lerie des I;onstructeurs; qui con
.sentent à ne plus donnl'r If nom 
de e radIo-récepteur • à la pre
mière serinette' venue. 

Pour la première fois, le label 
affirme sa présence à la Foire, 
il se fait connaltre, il répand la 
bonne parole et étouffe les fal
lacieuses promesses incluaes 
dans la publicité mensongère 
des superlatifs. Deschiffre'&, des 

: : ; ; : 

Paris1946~ 
Portable. et vaii.ei 

La vogue du « portable ~ n'est 
pas morte. San5.doute,.I~s ,gens, 

Plan de Montreux, pas mort! qui en ont le moyen cherchent
, ils à acquérir des postes plus 

Les postes présentés sont pres- volumineux, mais iIS.conservent 
que tous des e toutes ondes.. alors le petjt poste pour le dé
C('Ja &ignifie qu'ils peulVent être placement d'une pièce' à l'autre 

valeur~ quantitatives définis
sent désormais les pel"forman. 
ce&. 

rt~glés sur toutes les ondes des et pour le voyage.' , 
gammes GO, PO et OC réser- On manque de lampes à 1,5 et 
vées à la radiodiffusion. Le 2 V pour fabriquer à nouveau 
Plan du Caire n'cst pas mort; la valise' week-end (Derveaux). 
mais depuis la Conférence de mais ça reviendra. Et !e~ po.te
Montreux (19Zl9), qui a réparti auto aussi. Actuellement, on .va 
les ondes entre les stations, i.I y encore au plus pressé, .aveè les 
a eu, dans' ce petit promontoire e tous courants ,. : 4 lampes, 
de l'Asie qu~on ·appelle l'Europe, 6 cil"ouHs accordés, 8· fonctions 
quelques bouleversements! Ce filtre antibrouillage MF dans 
pOl1rquoi l'auditeur aurait tort l'an~enne, haut-parleur à ajmant 
de vouloir trouver encore les permanent (Ducretet, Radiola). 
émissions à la. place où elles La sélectivité globale est de 
son1 précisément marquées sur l'ordre de 10kHz à 34 db" la 
le cadran.' !tensibilité varie de 10 'à tOO "V, 

Cela dit, on constate' que le selon la gamme d'ondes (Sacra
poste courant est encore un trois deI). Le poids est fa~ble, mo.tn.s 
gammes, mais que des po.tes de 1 kg., et la pulssaJ;lce lllodu
plus « confortables • commen- lée atteint 0,6 W avec un~ dis
cent à se faire jour, par exem- tor~ion 'raisonnable. 
pie. des 4 ga,mmes donnant les 
OClde 13 à31' m et les OC2 de 
29 à64 m., en plus, des PO et 
GO. Et aussi des 5 gammes, 
fractionnant la gamme PO; en
fin, des 'postes' à bandes étalées, 
6urtout aur ondes courtes. 

Performance. 

Les performances sont le"falt 
des po~tes confortables et de 
lUlxe, de ceux pour lesqueboll 
ne eplc,ure pas après la place,., 
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Comme avant la guerre ..• 
L'ECOLE PROFESSIONNElLE SUPERJEl 'HE 
fournit . gr~tuitenient ~,se~' élèves, le "matériel 
nécessnJ~e ala construction d un récepteur mgderne. 
Ainsi Jes COURS TECHNIQUES par correspondancf3' 
sont complétés par des TRAVAUX PRATIQUES. 

Vous-même, dirigé par votre Professeur Géo 'MOUSSERON, construis.ez nn pÔstede ''l'.S.il'~ 
CE POSTE, TEIClIlNE, RESTERA VOTRE PROPIUETE. ' 

,"OlrTn.Drnents ct DocumentaI/on gralU/ls : 

~.ECOLEPROFESSIOH~ELLE SUPÉRIEURE 
" .", .,' 5;1,'I)OÜL'EVA~D MAGENTA-PARIS 10';' . 
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aUiva~t~. une expression aussi 
populaire que consacrée par 
l'usage, '. pour lesqueh on n'a 
pas • tiré le dernier 'carat • s'ur 
la marchandise. 
~ Nous ·ne referons pas ici l'hls~ 
taire d,es catégories de pOôtes, 
duportahle aw super de luxe, en 
passant par le petit, le standard 
et le grand. 

Le. « Grand· Super,. utilise 5 
à 6 lampes. Il s'enorgueillit 
d'un réglage de timbre, d'une 
prise de pick-up et d'une autre 
pour haut-parleur supplémen
taire. La sensibilité varie de 5 
à '50 /! V, .la sé leet i vité est de 
8 kHz à 34 db, la pnissance mo-' 
dulée atteint 2,5 watts (Sgn
chrod!Jne). A titre de perfection
nements, notons~ la .J5'ectivité 
variable et la cümmande de tim. 
bre comhinées "à 4 positions. la 
démul,tiplication, le changenr 
de timbre progressif (Ducretet
Thomson). 

Les postes de luxe compor
tent 6 à 10 lampes. La réalisa
tion prochaine d'uu conden.a
teur variable de 130 + 360 pico
farads, à stator fractionné. fa
ciliter'a la réalisaUon des postes 
à 4 ,et 5 gammes. On commence 
par 2 gammes OC, on continue 
par 2 gammes PO, puis par d<>. 
bandes étalées s"r 4!), 4 t. :n. 
25, 19 et 16 mètres; bientôt 
aussi, sans doute, .ur 13 m. en 
attendant q'-1e la prochaine Con. 
férence des télécommunications 
ne " descende " br'lsqwement 
l<>s ondes attribuée. à la radio
diffusion. 

Citons, à titre d'exemples : 
1· Un 4 gammt·s caractéri",é 

par une sélootivitl5 variable. un 
antifading efficace, une cellule 
de prétlltrage su:pprimant les 
ronflements, un gain moyen 
supprimant le bruit de fond en 
ondes moyennes, un gainmaxi
mullO augmentant la sensi:bilité 
en ondes courtes (Derueaux). 

2· Un 5 gamme3 à 7 lampes 
multiples, réglage automatique 
de sensibilité à trois diodes, ré
glage de timbre "à variation 
continue, sélectivité variable à 
deux positions,p~éamplificateur 
HF avec cadran en largeur, dis· 
p03é devant le hant-parleur 
(Philips, Radiola). 

~~.SoUn.l01ampeiL 1·9 gaD;lmes, 
dont 6 d'ondes cou'rtes étalées, 
avec sortie symétrique à 8. watts 
utilisables, haut - parleur de 
24 cm, position d'écoute locale 
sans distorsion, correction~ par 
filtre du registre BF. 

Le même· constructfur 
(Schneider frères) expose un se
mi-profe.sionnel donnant une 
variation de slélcctivité de 3,5. à 
14 kHz, une sensibilité supérleu .. 
re .à 10 microvolts, un dépha· 
seur, une réjec1tion élevée de 
l'image et un oscillateur à bat
tements. 

Le coin des nouveauté. 
En cJll'rchant hien parmi le 

« classique :., on découvre de ci, 
de là, quelques nouveau.tt's 
techniques, fait rare, il est 
vrai. Notons pourtant des blocs 
de bobinages rotatifs, les' con
nexions réduites, l'étalonnage 
direct des cadrans en noms de 
stations pour les O. C, les 
noyaux de fer à haute stabilité 
(Ondia). Nous allons insister ci_ 
d,essous ,.ur .que!ques points pré
ci •. 

Boutons i com;'andedouble 
La recherche du gain sur' l'en_ 

combl'cment à canduit à utiliser 
deux boutons â double commàn. 
de, assurant l'un la commande 
du timbre à celle du volume de 
son, l'autre celle du condensa
teur variable et· la commutation 
des bandt, •. d'ondes. Il s'agit 
d'un dis'positif d'embrayage qui 
joue lors'qu'on enfonce le bou
ton. La condensation du poste 
est encore augmentée .par l'em
ploi de condens,ateurs. an papier 
et d'un redress,eur sec (Jeep Ra
dio), 

Poste sans cibla,e 
Il ne ji'agit pas du récepteur 

à circuits im,primté. sur stéatite, 
mais plus simplement d'un pos
te dont le châssis, assez eontour
né, a été étudié avec un soin tel 
que le. connexions se réduisent 
pratiquement à p"u de cho""s. 
Ce poste, qui rompt -complète
ment avec la routineclas&ique, 
~n recueille les avantages quant 
à ses performances, qui se trou
vent très améliorées. Le chAs!is -, 
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LABORATOIRES LERES 
9, Cité Canrobert, Paris-ISO 

Suf.ll-52 

• ,rande précision el'étalonne
ment. 
• ,rande etabilit.é de la fréquence 
• . bon fonctionnement de l'atté
J"latelir. 

l,· .. · G~NmATEUR H. F. 
100)) 

100 kC/1 i 30 Me/. 
~ ........................... pu~ 

forme, ~n .gJ:and . Dcun,bl!e ,de ca~ 
ses, dans lesquelles lam pel et 
pièces s'intègrent au mieux. En 
fait, il y a deux châssis, l'un HF, 
l'autre BF, entièrement séparés. 
L'amplifIcation MF et le réglage 
automaÜque différé de s·ensibi. 
lité' sont assul'~s par une 6H8, 
de même que l'àmplification HF 
et la déte·ction, laquelle est cor
recte pOUl' un taux de modula
tion de 80 %. La quali té de l'iso
lement HF est très pous.ée, et 
tous les supports de lampes sont 
en tl'0litu1. Le b~indage es,t sou· 

Fig. 1. - Aspect du nouveau micro· 
phone ~ ruban LEM. 

vent dou'hle, du fait que les 
châssis forment t'crans. On n'a 
pas à craindre d'échauffement 
"x('essif, l'oscillatricc 6E8 étant 
plac,ée dans le poste diamétra- ~ 
lement à l'opposé du :trans,for
mateur· d'alimentation. L,e pos
te, a trois gammes 'et cinq lam
pes, plus l'indicateur cathodique 
(Poter). A noter la suppression 
du câble ~~d'entraînement, l'ai
guille étant dèplacée par une 
saIgnée hélicoïdale pratiquée 
da.ns un long cylindre longitu
dinal, placé sous le cadran. 

Le barillet remplace I,~ contacteur 
On a trop souvent accusé 

le fonctionnement du commuta
teur de gammes d'ondes pour ne 
P!l' se féliciter de sa suppres
sIOn .. C'est un fait aecompli sur 
certaIns postes de luxe (Ondia 
RadiomùsI!) , qui ont emprunté 
cette dIsposition au màtériel 
professionnel. L'ensemble est 
assez encombrant, mais il tient 
lieu à la fois du commutate'utr 
et du bloc d'accord. Les eon
tacts se font sur d'ex·cellents 
ressorts allongés de dimensions 
convenables. Cha,que ensemble 
de bobines et trimmers est mon. 
té sur planche de bakélite di .. 
posée radialement sur le baril
let. A noter les trimmers fixes 
et non plus ajustables, car ils 
sont ajustés une fois pour tou
tes pal' grattage de l'argentutre 
du mica. La sensibiliité, la sélec
tivité, le rapport du signal au 
souffle s'en trouvent am1éliorés. 
de même que la qualité des bo
binages et l'isolcment. 

PoÎtiers et :adrans 

On soit bien que Ile boîtier et 
le cadran ne font pas la qualité 
du poste. Mais ils contribuent 
cependant, "à l'agrlément et a~ 
confort de l'audition. Une ébé
nisterie inesthétique, qUIÎ se 
« casse la figure », un cadran 
trop compliqué ou illisible sont 
des motifs de souffrance dont 
on peut aisément se pas'ser. 

Fort heurensement, la sagesse 
paraît l'emporter. Les postes 
son t, pn gén éral, des boîtes pa
rallélipipédiques dont il n'y a 
pas grand'chose à dire, sinon 
qu'ils facilitent le J:ogement de 
grands cadrans coufortables et 
pratique ... 

Une nouveaulté : le cadran 
placé devant le haut-parleur. 
Cela u 'a l'air de rien, mais cette 
dis.position gagne de la place. Le 
son cvntinue "à arriiver par de
vant, çe qui est rationnel, tandis 
que l'on dispose de toute la lar_ 
gl'ur du poste pour étaler les 
noms des stations (Radio/a, Ra
dialua). Cette dis'position s'ap
parente à celle suivant laquelle 
le cadran est porté par un volet 

Ets VVE EUGENE BEAUSOLEIL 
2, RUEDE RIVOLI, PARIS <4') - Métro: St-Paul 
Téléphone: ARChives 05-81 C.C. Postaux 1807.40 

----~----~~~ 
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CONDENSATEURS V A RIA.· EBENISTERIES POUR H P ver-
BLES à air démultlp. ou non dé· nies au tampon. Avec embaihige 
multlp. modèles très soignés. O.IO~ 125 f. 
~~2_5.~~~~50-=~1/~~_!~~!. BOBINAGES avec M.F. 472 kc/s 
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èI'I1Il .. l'allat devant 1. hAUt-pa'. 
Hlll', Autre. Dou'Ve.u"a : le 'Ul
draA gravé .\ll' pl1.l.s1eul" 11a~e. 
formant allat·soft devAnt le 
haut.parleUt (lIoUal Jiekg), n )' 
a ausd le ~adran U1'bulaire, qui 
gagne de la place ilt dégage le 
hall·t-parleUr (Thomson), 

Ple. 2. - P..éflecteur de son ~ dèul< 
o!och .. , pour haut·parleurs de 
140 QUI. et de 28 ~m. de diamètre 
(Microméga). 

Dans certains postes, le hallt
parleur ed en IPupitré ou appli. 
qué contre le dessus (Segor, Mil
d~), 

La matière du boîtier est as
sea variable. La bakélite fait au 
bois une redoutable concurrence, 
mals Qe dernier rOiPrend. mo· 
m.ntanément le dessns, à cause 
du manque de bakélite. Galali
the et matières moulées aux 

t.IQU. 1.. ph.. ftlV" ., J'I 
plu. tIl1141".' SI dhputeD\ 1 
p~Urenc. des audltrle.. (lta
df"lva) , (lependant que ldild~ 
connalt toujours un succh ar
'-'Itlqüoe avec .on cadran Il ban
d.s verticales et son boiller en 
aluminium doré, 

Enfin, il lIemble que la vogue 
des petits c m~ubles T. S. F, Il 

n'ait pas entièrement disparu, 
si l'on en jnge pal' les tiuper
productions de Murti"l I.e FTIlllC. 
qui culmÏlH'nt dans le c bu
ton Il ct le « ruslique li, 

Acou.tlqu. 
.t pubUdlffusloJl son or. 

Les micrDphones commencent 
à faire leur appuritiDn en 
France. Au.paravant, on ne ju
rait que par les ill1portnlions de 
l'étranger. Nous ("onstatnns avec 
lIltérêt qu'U exhte maintenant 
un microphDne 11. ruban dont les 
performances BDnt cDmparables 
Il celle3 des meilleurs appal'cils 
étrangers (LEM), Cet appareil, à 
faible niveau de 8ortie, est uti
IIsé avec un préul1111Iitïcateur. 
J,a s~nslblllt-é est tel c qu'il ne 
faut pas parler de face à moins 
de 15 cm. Le niveau de sortie est 
de 70 db, avec cOUl'hl, d" ré.pon
se bidirootionneIlc. (Fig. 1). 

Les pick-ups de qualité re
vienncnt sur le march~, avec 
leur toun'ne-dlsque (Paillard, 
Microméga), . 
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sous 48 HEURES 
VOUS RECEVREZ VOTRE COMMANDE 

.._-----... ..,.'A,BRIQUl;:Z VOU8-MEl\fE VOTRE' _____ .., 

CONTROLE UR UNIVERSEL 
app ..... i1 décrit dans la numéro du 1er juin da : TOUT LE SYSTEME D 

Cet appareil vous permettra d'effectuer les mesures suivantes : 
MESURES EN CONTINU : 5 microampères à 500 milliampères 

1 volt à 1.000 volt., 
MBSURES EN ALTERNATIF : De 50 a 500 volts. 

L'APPAREIL EN PlECES DETACHEES AVEC SCHEMA 2989 
lTaxes, trais de port et "mbal'Iages cornprl&l 

NOTICE : Schemas contre ., trines en timbres 

, - SANS PRECEDENT
MILLIAMPSREMETRE • cadre mobIle MATflIUEL impeccable jusqu'à é-puise. 
de 0 A 10. Dia,mètre 65 m/m. Modèle ment du stO<.:, 1 
li .nentrer, remise à zéro. Montage FER A SOUDER, ... _ cuivr., forme 
slIr rubis très robuste, ,Prix.. 545,. inclinée, 160 watts, manche bols, 

, complet avec cordon et fichu. 110 Y. 

MILLIAMPEREMEllRE " Cidre mobile 
da 0 i 10. Diam. 75 m/m. Modèle i 
encastrer. Remise li zéro pa·r le boîtier, 
PI"' .ur t .. bi.. Boîtier cuivre chromé, 
Modèle recommandé •• , •• , 6'5" 

MICROPHONE À GRENAILLE avec 
~.tH _ fixation, reproduction par
faite, ada'pt.tion facile sur posH .t 
flmpll, Diam. : 80 mlm, Transfo spécill 
pour et ,microphone. Complet avec 
'r.ntfo et .chéma. , • • • • • • • • &&0." 

seulement, V.ltul' 500 frs 155,. 
fi.L 2 CONDUCTtURS 9/10. SOUI 
caoutehoue reCOUl'art d'une tresse 
imperméable. Valeur 12 francs. Le 
mètre 4 ••••••••••••••••••••• 6. 

CIRQUE"RADIO 24, BollleYa~1~~:li~les.du-CaIYllr. 
Tél'pl1one : ROQuette 61-08 MUro : Saint-Séb,ltit""'Nliurt 

C.C.P. Paris : ""5,66 et Oberkampf 
Teu. ce; prix .'entelldent port et Imball.,. en plvs. Expéditiol. 
- - contre remboursement ou malldat l la comm...... -

POUR LIS COLONIES ET L'ETRANCIlR : ".Iem .. t l 1. co_ ..... 

FERMETURE ANNUELLE 
Il .. J .0Dt au il sept.mII... PoUl' "'i"' tout ret.rd, ne " ... r aucune _111II1II. ... " ... ao jllillet, clel'ftJet oIêlll 

1. •• hatlt..pll'l.llft pOUl' ft pU
bUe, .ddr ••• » eltistent en dl. 
ver, . ..::pdclmffll d. 6 A 25 W, 
mont'es en gén4ral avee paVillon 
directif (Ducretet, Philip.). No· 
tons, pour la radiodiffusion fo
raine, des haut-parleurs légers, 
(5 kg), Il chambre de eDmpres
sion {lt moteur Il aimant perma
nent, sUlsceptibles de développer 
10 ct même 25 W en pointe ct 
d',Hre montés sur pieds ~'pé
claux (Illl1'mollic Rallio). Notons 
encore des rf.flct"!("urs de son 
pour lIallt-parleurs de 2,1 ct 28 
l'Ill de dialllètre (111 ir.rlllll égll) . 
(Fig, 2). 

Fig. 3. - Mallette,électrophone avec 
tourne-dIsque, pick-up et ampll
ficateur (Microméga). 

tOl'llOI1 lAtérlll'l1J'e 1. a cJ& .lU' ta 
bobine !DobU. et fUtrag. pal' 
eondensateurs Electrocblml,que. 
Il 1.000 V, Signalont un ampllll
cateur dont la courbe de N~ 
ponse reste constante à 2 d-é
clbels prb entre 50 ct 15.000 
hertz, avec gain Ile 70 db Il l'êta.. 
ge pltck-up et de 110 db Il l'éta,. 
microphone, les tensions d'en
trée maximum étant de 0,1 V 
sur le pl'emier et de 0,002 V sur 
le secDnd Œ. E. 111.). En outre, 
d{'~ l'omhlr~és amplificateur. 
pkk-l'l'S COIIII"'cnalü un tourne. 
rlis(l"e, as,nrcnt la sonorisation 
de 30 W (Harmonie-Radio), 
Dans le m~me genre, on trolllVe 
d~s modèles èlcch'ophones (fig. 
3) (Mierom~ga). 

Interphone. 

Cette applicatiDn tend Il pren .. 
dre un grand essor dans les bu
reaux, magaBln3 ct ateHen. Le. 
constructeurs rivalisent d'Inge .. 
nioslté pOUir perfectionner l,urs 
appareils et les rendre plu. pra
tiques. La commande se fait, 
suivant les modèles, par bou
ton8~poussolrs, levier. oU ca
drans téléphoniques. Notonl 
l'indication lumineuse de l'é
cDute au poste secondaire (Du
met), l'appel du pDste central, 
la suppression de la haute ten-
sion en l'absence de con versa-

L'cx:posltion présentait une tion, la IIgnallsation WlI" lei 
abondante gamme d'ampliflea- deux f1h de communication 
teurs électrDacoustiques s'iéche- sans conducteur supplémentai-
lanDant sur tDUltcs les pulssan- 're (MultiphoneL . 
ees (Ducretet, L, M, T,). L~s La- (A .ulure,) 
boratoires DerDtuux ont réalisé 
Uln appareil de 30 W avec dis- Max STEPHEN 
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PGur achet.r, vendr., échanger ••• 
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Adressez-"Gusà RADIO .. PAPYBUS • 
25, 8oul~Voltai~e. PARI$-XI· - T6I,ItOQ. 53-31 

PUBt. RAPV 

You. ovel la pouibilill d'allu
rer rapld.menl VOit. I"d'p.n
dance économiqu., Comme 
lou. ceulC qui luivenl nott. fa· 
meuse m'thod. d'enseign •• 
m.nl. VOUI pourrez m'/lle go
gn., beaucoup d'org."1 Clt. 
re début d.' VOl étude., 
Etudiez chez vous cette mé· 

l-iC:lllIIIIP1. i Ihode facile et attrayant. 
AUCUNE CONNAISSANCE 
SPICIALE N'IST DEMANDI. 
B6n6l1Glez •• Cil 1,.lfI,n 1111, ... 
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, 
a capacimètre Un lecture directe 

la ou ••• '. , man.ere les restes d'accommoder 
n arrive fréquemment qU'on 

ait IIlaoin de connaUre la vale\lr 
ex""te d'Un cond.ehlla.e1.lr et, 
pour ce faire, il 'Y a lieu d.'avoir 
Sous la main certains apparellS 
coüteux, sans lesquels il est im
possible d'obtenir une exactltul1e 
suffisante. 

C'est Justement pour éviter 
l'acquisition de tels instruments. 
qui ne :..ont pas toujours à la 
portée de l'amateur. que nous 
présentons aujourd'hui un capa
cimttre à lecture dirèCte. 

Théoriquement, ce n'est ni plus 
ni moins qu'un pont composé aé 
deux résistances et deux capa-

Figur. 1 

D1t~S dont l'une est inConnue. 
preCisement celle qU'il laut 
mesurer. 

La partie la plus importante 
d.1.l pont est, sans t;lOnteste. le 
potentiomètre (RI + Ra), qui 
constitue l'élément de t:ompa
raison. C'est pourquoi, si sa 
valeur ne doit pas être d'une 
exactitude parfaite, par contre 
sa construction doit être impec
cable, et 11 doit présenter une 
variation de résistance régulière 
sur toute sa courl!le. 

Voyons maintenant la réalisa
tion. 

S11 est vrai que « c'est au pied 
du mur qU'on voit le maçon », 
11 est tIon moins certain que 
« c'est au fond de son tiroir 
qu'on reconnaît l'amateur »; et 
puisque nous tenons le tiroir. 
renversons-le sur la table. Que 
de trésors dormaient là. depuis 
parfOiS de longues années 1 

De toutes ces. merve11Ies en
fouies· dans l'oubli, nous allons 
extraire : deux anciens trans
formateurs :ali' rapport 1/3, un 
potentiomètre 8.000 ou 10.000 
ohms avec interrupteur, une 
résistance de 10 ohms, une ma
nette et trois plots avec les deux 
butées, un casque téléphonique, 
un petit transformateur de son· 
nerie, 110 volts au primaire, 
6 volts au secondaire, un nom
bre suffisant d.e bornes, vis et 

transformateur 1/3 : enfin. le 
bu:t2er et son transformateur 
d'al1mentatton. avec l'interrup· 
teur 4e m.ise en marclu! et 
d'arrêt. 

Cadran de lecture 

Le cadran peut être fabriqué 
par chacun suivant le modèle 
de la figure 3, avec une feuille 
de bristol qu'il suffit de coller 
sur le panneau avant, puis de 
recouvrir d'une feu11le Ide cellu
loïd ou de cellophane. 

11 permet de déte.miner des 
valeurs 10 fois 1nférieures ou su
périeures à celle du cond.ensa
teur étalon choisi. La gamme de 
mesures s'étend donc :;ie 10 mi
cromicrofarads à 10 microfa
rads <10 foIf.LF à 10 ~), en n'uti
lisant que trois étalons. 

Pour la plus petite lecture, 
,.....--.,-""'c. 

écrous; et nous avons ainsi en c 

nous choisirons un condensateur 
de 100 "'~. ce qui permet de Jneo 
surer les capacités compriSeS en 
tre 0,00001 J.t# et 0,001 JIlI'; 1)01.11' 
la seconde lecture, un étalon de 
0,01 ",F assure le contrôle entre 
0,001 ",F et 0,1 f.tF; enfin, une 
troisième position, avec un con: 
densateur de l ",F, donne les 
valeurs comprises entre 0,1 IJ.P. 
et' 10 f,tF. ce qui est plus que 
suffisant. 1 

De l'exactitude des condensa. 
teurs étalons dépend la préc:i
sion de l'appareil; c'est pourquoi 
nous choisirons Cl et C2, res. 
pectivement de l'ordre de 
100 1LJ.tF et 0.01 f,tF, avec diélec-o 
trique mica (tolérance 1 à 2~ 
seulement); en revanche, l'étaloq 
1 f.tF' pourra être au papier_ 

Le contrôleur (M du sché~ 
numéro 1) sera ici constitué P'\I 

Avant ""entreprendre la deS
cription de l'appareil, DOUS met
tons en ,arde l'amateur dont le. 
moyens techniques sont i"énéra
lement limités, qu'il importe ce
pendant de ne pas Laire fi Ile 
certaines questions théoriques 
61émentaires pour se contenter 
d.'envillaa-er la réaliSation pra
tique_ 

main tout ce qu'il faut pour '--..... ~....J • 

réaliser un appareil de mesure Figure 2 --
que bien des dépanneurs Bpécia, .. 1It1l1tl1l111111111.1111 ...... IIIIIII ... II I ... IIII .... UIllIIU ... tUIIUI1J11111111.llIflllllIIllIIllIll ........ ' .... II ...... ....î' 

Noil. avoDS représenté figure l 
le prinCipe du pont. otl DOUS 
U"ouvons les résistances RI, H.2, 
les t:apat:ite. Cl, C2 et l'apparel1 
de mesure M. 

Cette combinaison répond • 
RI ();4 

l'équation IUSvante : - .... -. 
Ra Cl 

Usés ne pOSSèdent pas. 
Le lJt:héma de principe d.e l'en

semble est Clonné figure 2. On 
reconnalt. en partant de la gau
che : les ét:outeurs téléphoni
ques, puis le premier transfor~ 
mateur BP 1/3; ensuite, le po
tentiomètre de 8.000 à 10.000 
ohms, les trois capacités éta
lons. 'les deux bornes entre les
quelles vient se "lacer la capa
cité à mesurer, le ~euXième 
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r un !impIe écouteur tél&phonique 
ou un casque au choix. 

CQmme circuit d'alimentation, 
nous utiliserons un buzzer de 
type queloonque, excité par le 
transfo de sonnerie. 
J.c.La préciSion de lecture dépend 
evidemment de la qualité du 
matériel employé, et il y a lieu 
d'éviter tout ce qui pourrait être 
la source d'erreurs, par exemple 
des connexions exagérément 
longues, qui introduiraient des 

Figura 3 

{:a~acités supplémentaires; un 
très faible déplacement du po
tentiomètre sur la mesure nu
méro l sera naturellement beau
coup plus sensible que sur la 
mesure ::uméro 3. 

L'eru;emble, ne comportant 
que !;les éléments de petites di
mel\&ions, peut être facHement 
réalilié dans un petit coffret 
métallique, toutes les pièces 
étant fixées sur le panneau 
avant. 

Comment effectuer les mesures 
Placer le condensateur dont 

on veut connàître -la valeur en
tre les bornes ex, fermer l'in
terrupteur en tournant le poten
tiomètre vers la droite et porter 
l'écouteur tél é P h 0 n i que à 
l'oreille. 

Les dimensions du condensa· 
teur donnent une idée approxi
mative de sa valeur (on ne peut 
confondre un condensateur au 
mica de 0,0005 ~~tF et un con
densateur au papier de, 0,5 ~F): 
nous plaçons donc le commuta
teur sur la position correspon
dant à la mesure 1,2 ou 3. Puis 
nous tournons lentement le po
tentlomètré jusqu'à ce que nous 
rencontrions une zone de silence; 
à cet instant, la lecture directe 
du cadran indique la valeur 
exacte du condensateur. Dans 
le cas d'un condensateur de 
mauvaise qualité, la plage de 
silence pourra être réduite, ce 
qui demandera un peu plus d'at
tention à_ l'opérateur. 

Voilà donc un appareil de 
construction très simple, et nous 
sommes certains qu'il rendra de 
grands services à nombre 
d'amateurs. 

Prochainement, nous donne
rons la description d'un pont 
de mesure plus compliqué, quoi
que de réalisation facile; en at
tendant, nous vous inVItons il 
essayer celui que nous venons 
d'étudier et nous vous souhai
tons bonne chance. 

Roger BOUVIER. 
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1 Perféctionneme'nt -récents dans la fabrlcaflonl 
1 des condensateurs électrochimiques 1 
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La dernière exposition brio 
tannique des pièces détachées 
a révélé de nouveaux types de 
condensateurs électrochimiques, 
dits secs. Ce sont en général des 
modèles de 8~F, supportant une 
tension de service maximum de 
450 V et une tension de pointe 
de 550 V. Leur fabrication à 
armatures unies (non gravées) 
est la même que celle des mi
cropacks_ Leur boîtier cylindri
que en aluminium, mesurant 
25 mm. de diamètre sur 55 mm. 
de longueur, est glissé dans une 
gaine translucide en acétate de 
cellulose, formant manchon iso
lant. 

Dans le même ordre d'idées, 
Dublller a étudié une série ren
fermant principalement deux 
modèles pour la radio: un 
50 ",F sous 50 V et un 8 jl.F' 
sous 500 V continus. 

Le condensateur de 50 ~F a 
pour fonction d'être en dériva
tion sur la résistance de pola
risation cathodique. Il CJn
vient aussi à -tous les cas où 
l'on a besoin d'une aussi grande 
capacité, à condition que la ten
sion de fonctionnement ne dé
passe pas 50 V en pointe. 

Le type de 8 ~F à haute 
tension sert de shunt et de filtre. 

SI la composante d'ondulation 
ne dépasse pas 0,1 A, il peut ren
dre les mêmes services qu'un 
électrOlytique ordinaire. La va
leur limite n'est atteinte qu'au 
cas où la forme de l'onde du 
courant alternatif est riche en 
harmoniques, et si le courant 
continu est fort. 

Les électrochimiques secs Se 
présentent 'comme des condensa
teurs tubulaires au papier. Leur 
tube d'aluminium est isolé ex
térieurement par un tube de car
ton. 

Ce tube d'aluminium, qui me
sure environ 20 mm. de diamè
tre et 50 mm. de longueur. est 
scellé à son extrémité ouverte, 
au moyen d'un disque en ba
kélite quI, sur sa face Interne, 
est recouvert d'une couche' de 
caoutéhouc. ' 

En somme, la nouvelle fapri
cation des condensateurs élec
trochimiques se recommande 
par les perfectionnements sui
vants : finition tropicale, cou
rant de fuite réduit, amélio
ration des caractéristiques en 
haute et basse fréquence, lon
gévité accrue, dimensions très 
réduites par rapport à celles des 
modèles d'il y a Cinq ans . 
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-moins-if'üïi-'-iïii'-j'iC'piï- gagner 12 . 0 0 0 frs. par mois" 

ce que nOlis dit un de nos anciens 
qui ntavait pas la .noindre cooual'"' 
en élèctricllé avant de sUivre nOIre 

SANS QUITTER VOTRE EMPLOI , , , , 
VOliS po'uvez sui'.·re les cours cbez VOliS 
parco-rrespolldanc\.lIsvousdemanderont 
à peine une hrure par jour d'un travail 
qui. ra pi den je nt. "ou~,pa~jonnera ; et 
VOliS serez slIrpris des prodigiejlx réslIl· 
taIS qlle vou~ obtiendrez' grâce à nOIre 
méthode modern'e d'enseignement, 

" .... , 0... aUJour""hul. 
dftna~ll".I nUl~ .,Jbum , 

L 'EI .. c"ici;".la Raditl 
.. , Irll's <Jpplkalion6 
t(;;~ - Télt;"ilOion. l'tC., 
"...~ 10 r .. POU' _ r~ 
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Les préfixes de nationalité 1II1111111111111111111111111111t111111111111111 

1111 des stations d~"llIl1te~rs 
Al\fERIQUE DU NORD 

CM-CO ... Cuba. 
FC ••••• 0: Clipperton (Ile). 
FG ••••• 0: Guadeloupe. 
FM ••• ~.. Martinique. 

XE 
YN 
YS 

Mexiq1Je. 
NiCaragua.' 
Salvador. 

ASIE 

XU 
XZ 
VA 
yI .... .. 
ZCl ..... . 
ZC4 ........ . FP Saint-Pierre et Miquelon. 

HH Haïti. CR8 •..... Cloa (Indes portugaises). ZC6 ..... . 

Chine. 
Birmanie. 
Afghanistan. 
Irak. 
Transjordanie. 
Chypre. 
Palestine. 

HI Dominicaine (République). CR9 •...•• Macao. 
HP Panama (République de). EP Iran. Al\fERIIlUE DU SUD 
HR Honduras. FI Indochine. ~ 
K4 ....•• Porto-Rico. FN Inde française. CE Chili. 
K5-NY •• Panama CCanal de). HS Siam. CP Bolivie. 
K7 ••••• , Alaska et île Pribyloff. HZ Hedjaz. CX Uruguay. 
KB4 " . • Vierges (Iles). MX Mandchukuo. FY Guyane française. 
OX Groenland. U8 RépUblique Socialiste Sovié· HC ...•• , Equateur. 
TG Guatemala tique du Turkestan. HJ-IIK •• Colombie. 
TI Costa-Rica. U8 République Socialiste Sovié· LU Argentine. 

· Tl Cocos (Ile). tique de l'Uzbekistan. OA •• _... Pérou. 
VE Canada. U9-0 RépUblique Socialiste Sovié· PJ •. ~ _ ". Antilles hollandaises. 
VO Terre-Neuve et Labrador. tique fédérée de Russie PY...... Brésil. 
VPl Honduras britannique. d'Asie. PZ .•••.• Guyane hollandaise . 

. VP2 ...... Antilles anglaises. VSl •••••• Malacca: VP3 Guyane anglaise. 
VP5 ...... Caymans (Iles). VS2 •...•• Etats Malais confédérés. VP4 Trinité et Tobago. 

· VP5 ...... Jamaïque. VS3 ...... Etats Malais non confédérés. VP8 Falkland (Iles). 
VP5 •••... Turks et Caïques (Iles). VS6 ..•.•• Hong-Kong. VP8 Géorgie du Sud. 
VP6 ...... Barbade (Ile). VS7 ...... Ceylan. VP8 .... '.. Orkney du Sud. 
VP7 ...... Bahamas (Iles), VS8 ...... Bahrein (Iles). VP8 ...... Shetland du Sud. 
VP9 ...... Bermudes (Iles) VS9 ...... Maldives (Iles). YV ...... Venezuela. 
W ...... Etats~Unis d'Amérique. VU ...... Indes anglaises. ZP ...... Paraguay. 
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INFORMATIONS 
• LES R E CHE R CHE S DU 

C. N. E. T. 

Le Centre nation:J1 d'études 
des télécommunications (C. N. 
E. T.) a été chargé, par arrêté 
du 25 avril', de procéder aux re
çherches scientifiques, d'étudier 
les méthodes de' mesure et de 
contrôle, la normalisation, la do. 
cumentation, et de donner avis 
sur les problèmes techniques. 

• DE NOUVEAUX CREDITS 
POUR LA RADIO. 
Un certain nombre de crédits 

supplémentaires viennent d'êtrl' 
attribués à la radio : reconstruc
tion (6,9 millions) ; réseau 

africain (1,9 million) : matériel 
(414.000 fr.> ; émissions d'in
formations (3,8 millions) ; con
férences i 'n ter n a t ion ale s 
(788.060 fr.) ; dépenses d'entre

tien, (1,3 million) ; personnel 
de la France d'outre-mer (Il 
millions) ; total 26 millions. . 
• QUE COUTE UN POSTE DE 

TELEVISION ? ' . 

Le service des prix des .Etats
Unis vient de fixer le prix des pre
miers appareils de télévision qui 
viennent de sortir. " faut comp_ 
ter 16.000 fr. pour un poste à 
écran de 12 cm. ; 60.000 fr. pour 
un meuble à ocr"n de 28 cm .. , re~ 

cevant 5 gammes de télévision et 
deux de radiophonie ; 85.000 fr. 
enfin pour le même poste muni 
d'Un changeur de disques auto
matiÇJue. 

• LE PRIX DES POSTES EN 
·BELCIQUE. 
Après les dévastations de la 

guerre, il y a pénurie de postes 
en Belgique. Un poste miniature 
à.3 gammes et 4 lampes est ven
du officiellement 2.800 fr. bei
ges, un « :standard » à 5 gammes 
6.000 fr. Mais les miniatures 
américains sont vendus 2.000 
francs et les anglais 3.500 fr. 

Les Belges sont très exigeants 
pour la qualité des récepteurs 
(ils ont bien raison !l et la qua
lité française n'est pas toujours 
à leur convenance. Ils réela-

ment des postes avec les grandes 
ondes pour l'écoute de Hilver
sum, Radio-Luxembourg, Hul
zen, Daventry. 
• LES SANS-FI LISTES 

MULHOUSIENS 
Le Radio-Club de Mulhouse 

groupe actuellement 550 mem
bres et enrègistre de nouvelles ad
hésions à chaque assemblée. Les 
réunions ont lieu le deuxième 
mardi du mois, à 20 heures: on 
y présente de nOU'Raux modèles 
de récepteurs, et un 'cyele de cau
series techniques sur la théorie de 
la radio et le dépannage a été ré
cemment organisé. Pour tous ren
seignements, s'adresser au secré
taire de l'association : M. Albert 
Buskiewicz, 101, rue de Galfin
gue, Mulhouse. 
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RADIO-MARINO. 
POSTES - PIECES DETACHEES CROS - DETAIL 

Expéditions Rapides contre Remboure:ement Métropole et Colonies 
TEL. : 1C. RUE BEAUQREIIELLE 

VAUGIRARD 16-65 PARIS·X Y· 

PUBL. RAPY 

LES CONSTRUCTIONS RADIOEl ECTRIQUES 

(;(; A ft E GA " 
17. rue Dieu. Pari. X·. -- Tél. NORD 47-05 

présentent 
• Leurs Postes, du Miniature au Luxe. " ,': 
• Leurs Meubles RADIO-PHONOS-BAR-DISCQTHE-

QUE .• 
• Leurs Amplificateurs. . 
• . L.eurs Postes Batteries 8-12 .. 25 Yolts. ; 
• Spécialité de portables luxe, laqués ~Iano e\. rG'Jge 

PUlL RAPY 

• à200 mètres des aGA.ES: • 
LYON -: - AUSTERLITZ -: -BAS'l'llI.E 

VOUS TROUVEZ 

Dllt. 

LA SOC. e C. PETRIK 

.37, AVENUE LEDRU-ROLLIN, PARIS (XII"). DID. : 84-14 

TOUT·ES ·LES 
de 

PIECES DETACHEES 
RADIO 

RES. COND. CADR. POT. H-P. BOB. CHAS. SUPP. ETC. 
SUPERBE EBENISTERIE (54 :x 30 li: 26) VERNIE TP. 1200 
FIJ,S CUIVRE EXTRA: MASSE 4.50, ANTENNE 5. AMER 9. 
POSTES: PETIT. SUPER 4960, MOYEN 6960, GRAND 9600 . .-. . 
VITE et BIEN SERVJ: "RECTA" 

'. 'ATTENTION 1 FERMETURE : MOIS D'AOUT 1 • 
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Indicatif •. - INDICATUI' 1)' AP
PEL. Ensemble de ldtrn .t de 
chiffres attribnés réglementaire
ment à une station d'émission 
radioélectrique dans Il' but d~ 
l'identifier. Exemplt; : Tour Eif
fel P L, LondrèS 2 L 0; rotation 
d'amateur F 8 G C, etc ... - INDI
CATIFS nES sTATIONS nE RADIODIF
FUSION. Indicatifs parlés ou indl
caHf,s musicaux~ - INDICATIFS 
DES LAMPES ÉLECTRONIQUES. Pour 
les lampes de l'é,cc,Jtion euro
péennes, de fabricatIon ancien
ne, l'indicatif se compo.:.e d'une 
aettre préfix.c, d'un nomibre ct 
d'·une lettre suffixe. Exemple : 
A 410 N. Pour les lampes nou
velles, d'une lettre préflx.e, de 
lettres suivantes et d'un chiffre. 
Exemple : A B 1, E F 50, ctc ... 
Pour les lampes américain·es, 
d'un chiffre préfixe, .de lettrci 
et d'un chiffre suffixe, avec par
fois une terminaison HttéralCl. 
Exemple : 6 A 5, 1\ Y 3 G B. -
(Angl. Cali Sigtlal. - AU. Rut
zeichen). 

Indice. - INDICE DE R~PRAC' 
'1'~ON. L'indice de réfra·cUon d'une 
substance C8't égal au rapport 
de la vitess,e de propagation des 
onde'lI électromagn"tique& dans 
le vide et de la vitesse de ces 
ondes dans la substance consi
dérée. La constante diélectrique 
ou pouvoir inducteur spécifique 
d'un milieu est égale au carré 
de l'indice de réfraction d'e cette 
substance pour les longueurs' 
d'onde les plus grandes. -
(Angl. Index. - AI!. Brehung
aexponent). 

Indirect. - On distingue en 
radiotecbnique le chaulfage in· 
direct de la cathode; 1 tlmission 
indirecte par couplage de l'an. 
teunil avec le circuit générateur 
cl'ondes; le royonnement indirect 
atteignant le récepteur aprb ré. 
flexion, S'Ur l'ionOOJillère, par 
exemple; la réception indirecte 
pour laquelle l'antenne n'est pas 
accordée sur la longueur d',onde 
à recevoir. - (Angl. Undirekt. 
All. Indirekt). " 

Inll .. ctallce. - Elément de 
eircuit dont on utilise s'péciale
m.nt l'inductance. Dans un cir
(luit filiforme fermé, l'Induc
tance est I.e quotient du :lult 
magnétique dù aux diverses spi
res du ciœuit par le courant 
qui le travene. Synonyme : 
coefficient de self-induction. 
INDUCTANCE MUTUELLE. Quotient 
du flux d'induction magnétique 
t,otal que le courant d'un circuit 
détermine dans un autre par 
l'intensité de ce courant.
(An'gl. Mutual Indllctance. -
All. Gl'genseitige Indllkfanz). 

On distingue : l'indllctance 
d'antenne, l'inductance appa
rente, linéique, massée, à noyau 
de fer, à prise, propre (auto
indllctttnce), répartie, la self
inductance (ou alltoindllctanc~), 
l'inductance shllntée. L'uuité 
d'inductance est le henry. -
(Angl. Inductance. - AIl. In
duktanz). 

Inducteur. - Appareil ou 
dispositif qui produit le phéno
mène d·e l'induction électrique 
ou magnétique. - ENROUl,ElIENT 
INDUCTEUR. Partie d'une ma
chine électrique destinée essen
tiellement Il la pl'oduction du 

~~O~~ 

=~ ® ®. 
~~ 

1IIIIt ..... e, .. 1 

Fig. 112. - Inductance 1 1. Autoln
ductance fixe. - 2. Autolnduc
tance ré,lable. - 3. Mutuelle ln· 
ductance fixe. '- 4. Mutuelle ln. 
ductance r6g1llblll. - li. Autolndue· 
tance ~ fer (tôle.). - S. Autoln· 
duetance à noyau de poudre de fer. 

flux magnétique. - POUVOIR IN
DUCTEUR SPtClFIQUE. Rapport 
de la capacité d'un Clondensa. 

DES TBRMES 
DE BADIO 

teu!' conitruit avec Un diélec
trique donné Il (leUe qu'aurait 
ce même condensate\lr si l'on 
substituait l'es'paee vitte ou l'air 
à ce diélectrique. - (Angl. In
ductor, Specific Inductive Capa
.'itg. - AIl. Indu/dor Die[ek
trisch. Konstante). 

Inductif. - Ap.pareil ou cIr
cuit oÙ se p1"oduit le phénomène 
de l'induction, électrique ou ma
gnétique. On. considère la chŒr!le 
inductive sur les lignes d. 
transmission et le couplage in
ductif entre deux circuits. -
(Angl. Inductive. - All. Induk
tif)· 

Induction. _ Transmhsion .11 
distance d'énergie éIeclromagne
tique au moyen de champs de 
forces. On distingue l'induction 
électrique ou 41edrostatique, 
produit de l'intensité du champ 
par la constaute diélectrique, et 
l'induction él~ctromagnétique, 
production de forces électromo
tIl"ices, so,it dans un circui·t fermé 
par la variation du flux magné
tique embrassé, ·solt dans un 
élément de circuit, par les li
gnes d'induction magnétl9.ue 
qu'il COlllPe. On distingue J'm
duction à haute fréquence, l'in
d.ucUon magnétique, l'induction· 
mutuelle, l'induction propre, et 
les appareils d'indllction. les 
bobinell d'induction, eomptt'urll 
d'induction, moteurs d'mduc
tion, réactances d'induction. -
(Angl. Induction. - AlI. Induk
tion). 

Illductlylté. - Synooyme de 
constant~ didlectriqIl/l et de pou
DOir inductllur ,p4ci/iqulI. -
(Angl. Inductfpitg). 

Ind .. lt. - Qui est produit par 
induction : courant indullt, 
force dlectromotrice induite. -
(AngI. Induc/ld. - AlI. Indu
:ciert). - On appelle induit un 
enroulement où des forees élllC
tromotriees se développent par 
Induction. Exemple : induit ~n 
anneau, lin tambour, réaction 
d'induit, section d'induit. -
<Angl. Armature. - AIl. Anker). 

Inertie. - INIUtTŒ JLEC'l'lI.l
QUE. Synonyme c;l'indllci/Uù:'. -
lAn,l. El.ctrical Inert(Q. - AU. 
Elektrisch. Triiflheit). 

Influence. - ELEQTRlSATIOX 
PAR INl'LUEIICl!, exercée Il dt.
tance par induction· slectl'cnta, 

Fig. 113, - Induit de machiné dJDao 
moélectrlque bipolaire. 

tique d'un autre colliduc:teur, 
c!leetrisé. Lei MACHIIIBI A ut
l'LUENCE sont des machines .1.0-
trostat:,!ues, dont le fo!u:t1oZl.
nement repose sur les phéno
mènes d'ind'uction électrostfltl
que. - (Augl. Inllu~nce. - AIl. 
Influen::). 

Infra-uoultique. - Qui se ra.p. 
porte à un phénomène pério
dique électrique, dout la fN
quence est trop basse pour Mre 
per~ue 'Par l'oreille. Exemple : 
UUgraphie InfrQ-acorutique. -
(Ang!, Infra-acoustic. - All. In .. 
fra-akustisch). 

Infr.dyne. - Récepteur ra
dioélectrique à changement de 
fréquence dans lequel la fre!
queuee intermédiaire utilb'. 
ut plus élevée que la fréquence 
d,c l'onde Il reeev,oir. - (A~ •• 
AlI. Inlradune). 

Infra.r8",e. - Ph4noDlèn .. 
'lectromagnétiques dont la lon_ 
gW!ur d'onde est ImmédiateDleD~ 
lIupérleure Il celle des ondes l,u~ 
mineuses lea plu·s longuet (CO"'" 
leur l'ouge). Gamme de a ac
tavea dont le, louluenrs Il'onde 
.ont eOIruprbes entre liDO et 0,8 
micromètres, c'est-à-dire dont 
les fréquences s'échelonnent d. 
1 à 376 trillions de hertz. -
(AngI. III/ra Red. - AlI. {Tntell .. 
1'0tL 
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Tu seras radio 
Monteur .. Dépanneur 
T~chnicien .. Ingénieur 

Marin .. Aviateur 
Fonctionnaire, etc. .. 

Ecrire à L'ECOLE SPECIALE DE T. S. F. 
et de RADIO TECHNIQUE 

LA MEILLEURE! Depuis 30 ans, en effet, elle a 
acquis une expérience conclu.ante 
D'ailleurs, lisez ses PI'ogrammes 

de Cours par Correspondance 
N° 7 Electricité .. N° 11 T. S. F. 

Envoi 10 fr. en timbres pour chaque programme 
PAlUS - 152, Avenue de Wagram. 

NICE .. 3, ftue du ---YI''''''. 

, ... 10. LeH •• t.Parle .. l'. N· ,., 

LI 1 3d 
Con.\rula.z voua .. même 

votre OSCILLOGRAPHE 
CENTRAL-RADIO 

31i, rue de Rome. PARIS Téléphone :' LABorde 12.00 IR ls.ol 
VOUS ADRESSÈRA SUR DEMANDE TOUTES NOTtœ8 ET LISTES 

DES PRCES DETACHEES NEOESSAIRES AU 1II0NTAoa. 
Coffret. et pièce. pour Hét6nl4JDU, .. ___________ . PUBL RAPY ____ • 

TOUT LE MATERIEL: 
ELECTRIQUI, RADIOELECTRIQUE et CINEMATOCRAPHIQUI 
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LAMPES .. RESISTANOES .. OONQENSAl"EURS. 8\0. • "pp.rella de m •• u.... « OItAUV.N ET ARNOUX .~ 
.... "'It..,. ...... , ~' ......... " ... ,. et .,tl.I"1 __________ .1tUIL. RH'l __ " 

1 j 1 1 ië 



par Michel 
- Ingénieur E •. S. E. -

La molécule \"C, qu'ou nOlllme lcs électrolls. 
Chacun possède la <,harlle élé-

Les savants modernes I!()nt mcntairc d'ékctrlclté, la plus 
anis plui loin 1ue les Anciens, petite qu'on puisse imnginl'r. 
dans la vole de a connaissance Les mol':cules sont des Ill'OU
po~ltive, et voici ·l'·état actuel pements dl' ces .ystèllH'S solal
ile la question, à la lumière des l'cs atomiques assez 8l'mbl"blell 
théories nouNelles. La molécult aux groupements d'Hoj]es tels 
représente le dernier terme de que la Voie Lacf.ée, connus sous 
la matière, soit, si l'on veut, le le nom de nébUileus('s. Ainsi, 
plus petit morceau de matière un morceau de matière, si petit 
pour chaque corps envisagé. Or, soit-il, est un monde compre
Gette molécule de matièrll •• t nant des planètes, des soldls, 

E 
,,1/ t-· -, -0-

Fig. 72. - Image d'un 
~lectron négatif l!i 
et d'un noyau pOsi
tif N. Les flèches 
Indiquent la direc
tion et le sens des 
forces électriques 
autour de ce. cor· 
puscule.. -,/ t'~ 

_lle-mfme un monde, mals un 
monde qui n'est déjà plus ma
t~rlel au sens attribué à la ma
titre pesante, un monde élec
trIque et magnétique ou, plua 
précisl~ment, un monde atomis
tique et 6lectronique. La molé
cuJe contient un certain nom
bre d'atomes, qui sont l'Image 
de systèmes planétaires en mi
~Iature. 

'L. centre de chaqUe atome 
• ~t OCC\lp' par un c soleil ,., qui 
.st un noyau d'électricité po-

çs~':;;, 

des Illolles, des nébuleuses. Et, 
ce qui parait Incroyable, ICI dis
tances qui séparent ccs astres et 
Cel mondes lont lx!aucoup plus 
grande,s encore dans l'infiniment 
petit que danll l'infilnÎment 

FiC. 7t. - Aspect 
de.J orbites, circu
laire. ou elI1pil
quea, dei électrollll 
autour des noyaux 
de l'atome . 

grand. relath:ement au vo
rum; qu'ils occupent (fig. 73). 
Autrement dlt, il Y a beaucoup 
plus de vide dans un morceau 
de bois ou de métal qu'il n'y 
en a dans le vide interastral lui
même, ce qui parait paradox.!.!.: 

Le. orbite. "eotroniqu •• 

Les électrons tourbillonnent 

le gain d'un électron transfor
me la nature du corps qui 
l'l'l>ruU/ve, pu!.sqlle le nomlJre 
d'électronl earnetérise la luh
stnnce, 

C'est ainsi que l'atome d'hy
drogène le plus petit atome 
matériel, ne possède que 1 élt!c_ 
tron. L'atome d'hélium en pos
sède 2, pivotant autour d'un 
noyau cOll1posé dc 4 protons et 
de 2 électrons (fig. 75). L'atome 
normal du fer contlcnt 26 élec
trons : celui de l'argent 47, ce
lui dc l'or 7!J, celui du mercull'e 
80. 

La masse de l'électron n'ex
cède pliS 1 jl,80o- de celle de 
l'atome d'hydrogène, et son dia_ 
,mètre n'cst qlle la 100,000' par
tie du diamètre de cet atome 1 

Mais la densité de l'électron 
est lénorme et, comparée à celle 
de l'eau, s'élève à des millions 
de millions! La charge éledri
(lue de l'électron, ce grain 
d'électricité élémentaire, I!'a't si 
petite qu'un courant de 1 am
père en transporte 6 milliards 

de milliards par seconde, ce qui 
signifie qu'il n'en passe pas 
moins de 360 millions de mil
lia,:ds par seconde dans le plus 
petit filament métalllque de. 
lampes de T.S.F. à faible con-
sommation! . 

Il n'est pas inutile, pour com
pléter cet étrange tableau, de 
préciser la forme et les dimen-T __ 

Fic. 7l1. - Comparaison du systemll 
.,glJl1que çomprenant l'électron Il 
" 111 ngyau N au ',.It~me solaire 
comprenant le Soleil S et la 
Terre T. 

autour du noyau central à dei .1 .... 111111111111 ... 111 ..... 1111 ... 1111 ....... 11 ... 11111 .. 111 ... 

vit.ues vertigineuses, comparées 
à celles des astres et des pla-
nètes, Ils décrivent dt!1 orbitcl rOUT LI MATERIEL RADIO 
qUli, suivant les cas, sont cir
c:ulaires ou plus ou moins apla
ties en forme d'ellipse : le 

pour là Oon.,ruotlon 
., 1. Dépanna'. 

IIIleotrolytiquel Brai Pltil·up 
1'ramlos • H.P •• Cadran. • C.V. 

,Potentiomètres • Cllassla ••• $O ••• 

PetIt aIlU'r1el 'Iectrlque 

RADIO-VOLTAIRE 

.Jtlve, appelé 8.uiSsi proton (fig. noyau se trouve alors au centre 
72). En ce noyau positif est con- des orbites. Le déplaeemcnt des 
centr' l'él'meut de matière, la léledrons, l{'ur annexion aUI sys
JIlane élémentaire de l'atome, tèmo. atomique ou lenr départ 
qui n'entre en jeu à l'Hat de provoquent de graves pertull'ba
Dberté 'qu'au moment Oil les tion. (fig. 74). Un ,électron qui 
corps na",sent ou !Oe trau!Ofor- 'éla'rgit son orbite en falal\nt un 
ment sous l'elTet des réacUons saut vers l'e)[tl\rieur, lib're de 111. av. Le.ru-RoIUn, PI,ta XI' 
physiques ou chimique., l'énèrgie et donne naissance- il. Têl'phone 1 noo ta .. 

Autoull' du noyau positif gra- une onde. SI l'électron se raIJ-· Mé,ro 1 VOL TAlAS 
-ritent, comme des planètes, f,ro.che du noyau, l'énergic de· 
des fl'a\.n, d'électricité négat!· 'atome augmente. La perte ou PUBL. R4PY .... 11 

slons de l'infime corpuscule élea .. 
tr()nique. L'électron peut et ... 
assill1i1l~ à une bille dont le dia~ 
mètre ser~it. un peu plus petit 
que 2 millionièmes de mUli~ 
mètre. Le physicien anglais Mi ... 

• (!) (1)' .'Qt '. 

G,"8€ ".~ 

'cW~"*,1 
Fig. 75. - Aapect de. atœnel d'il,... 

drogène (1), d'hél1um (2), de bore 
(3), de carbone (4), d'oxygène (~ 
et . de néon (6). 

les a voulu en donner une idée 
qUli fut à la portée de l'humour 
britanniïue, et c'est lui qui a 
imaginé a définition suiva·nte : 
si vous grossissiez une goutte 
d'eau à la grandeur de notre 
globe terrestre, It!s atomes de 
cette goutte ne seraient que de 
la taille d~!1 ballons de football 1 
Et sI vous compariez un atome 
Il. la net d'une cathédrale, les 
électrons seraient Il. peine grands 
comme des mouches volant BOua 
la vodte 1 (A suivre.) 
.. .. 11111111 .... 11111 ... 11 ...... 1111 ... 1 ...... 11 ... 11111111111111 

Pour connaitre 
la technique et les meilleure. 
fabrications radio, ayes la 

800 opécialités tntlllistrh" ~OO 
.dr..... de constr .. ctlur. at 
spéclall.tes : dIS articl.. ~ec"
nique. : dl. articles descriptifs 
cie matériel. 
Prix du volume 1 150 Fr. 
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EN 24 SEANCES 
DEVENEZ 

MONTEUR.DEPANNEUR 
RADIOTECHNICI.N 

~.lI,fImu: SESBION DE cotms PRATIQ~E8 sua PLACI!l t:INIQUEMENT CONSACRES 
AUX TRAVAUX D'AnLIER le 9 JUillet, fi 20 heures, 80U8 la direction de M. P.oMAIN, 
Ingénieur de l'Ecole lupérieure d'Electricité, e\ avec le concoure de technlcleD.l de 
premier ordre, teJa que M. TABARD. 

Relllleignementa lur place ou par lettre fi 
INS'l'lTtlT PROFEII$IO,l@I~l. POLnECHNIQtJl: 1 Il, 1"118 ~8 PAlUS (111') 
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Extrait du Catalogue 

RADIO - H. J. 
PIECES DETACHEES • POSTES • AMPLIS 

------- ARTICLES DISPONIBLES :--------
ADAPTAllEU'RS O.C. 2 G. d. li hm.. 10 2 et 3uF ........ t 5 
60 .. (~ 24 + 271 livré lins 4xlûF ...................... 25 
Ipes ..... .. .. .. ...... .. .. • 600 CON,DENSATEURS Polarisation 12 et 
ACCU IvS ferro-nickèl (faibl. dé- 32 v. ................... ••••• 5 
bit .......................... 50' CADRANS: 
ALIMENTATION TOTAUi prim. 110/130 ...... i-circulaire cellulo ........ 35 
second. 4v filtré 40.80.120 1.500 Démultiplica.t. do .... l. ·excel. q ..... lité. 
AMPOULES DE CJ\iDRAN 2v5. 4v. av. cel'Iulo vierge cané 130 mm. 150 
6v3 ........................ 12 "njoliveur spécial ............ 25 
AMPOULES Plafonnier pr autos 6 et ver,re récl""e 14xll ........ 175 
12 v .................... ,. 10 DEC,OLLETACE 

ANTEN'NES : divers assortis, la livr. ........ 50 
Appartement t)Ope re.sort .. 17.50 Relais 2, cosses ••.•.••••••••••• 3 
lselateurs P. M... 2. C. '11.1... 5 prolong. d·.... ................ 12 
..... I.teu.. c Tibia ,. pr app.rte- Rondelles isola .. t.. ..sorties, 10 
men't .......................... 2 cent......................... 25 
Collier de prise de terre •••• 5.50 Vis i métaux 3 mm .• le cent •• 40 
Pbt .......................... 15 [crous de 3 mm., le cent ...... 30 
AUTO-l'RANSFO permetta,nt utiliser FEiR'S A SOUDER 75 w excell. qu.
tte.. les Ipes queol& que soie .. t leurs ·Iité 3B5 130 w ••• _ 465 
chalMages prises 2v5, 4v. Sv. Pann •• en cuivr. ............ 25 
6v3. ............ .. ........ 120 fiLS ET CAItLES • 
APPAREIU DE MESU,RE - ..... de- Fil câblage gre amériealn 9/10 étamé. 
mande - prix de gro. : la m. ........................ 5 
Lampemètre ... alyseur, Hétérodyne, Po- Petit fil si caoutchouc (de ... nte) dou-
I~mètre, Multimètre, Voltmètre, MiI- ble. le m. •••......•....•....• 2 
li.wnpèramètore, etc\, _.. •• •• •• •••• • Fil de.cente edér. double, diam. 30 
BAKEI.ilTE (tubes pr bobinage) les 10 mM., le m. .•.•••••.••••••••• 3 
assortis à notre choix .......... 20 .FiI bU.ndé 1 cand .............. 10 
ItOUCHON DEVOLTEUR 220/110 ou Fil blindé 2 conduct. .......... 15 
130/110 ...................... 65 

BU>N'DACES : 
de bobinages ................ _. 5 
de Ipe. 1 pièce. .............. 1 2 

Cable sous caoutch. 4 cond. + blindage 
métal. exc. quai. pr couronnes de 2 
à 10 m .• le m. .............. 10 

~ I~ille pr Ip. tran .. ont. IV. sortie Petites bob. fii a/soie 20/100 poids 
bhndee .................... 7:50 brut 250 Ifr. .................. 30 
ItOBINE de dynamo pet. modèle. 25 12/100 poids brut 100 gr. .••• 20 
BLOC spéci'" pr détectrice à réact. émaillé 15f1oo pol<ls brut 55 gr. 15 
monté s/ cont.ct. 3C. OC, PO, CO. émaillé 20/100 poids brut 2'5 gr. 5 
livré IV. selfs choc et pla.. cil- HI émaillé + couche papier 60/100 (pr 
bl.ge .......... ....... ..... 270 filament), pat cOllfonnes de 7 m. 

BOBINACE : enV. ...... .......... ........ 10 
accord direct ................ 3$ Tresse métallique, le m. ...... 8 
SeLf PO. pr poste plène ... ".. 20 Fil de masse cuivre électrolytique 
accoNl oscillat. OC ....... ré •• le Jeu 40 16f10. le m • .,.... S 12/10 •• 4 

_, BLOC pour hétérodyne 1/ contact, 10/10. le m ••.••.•..•...••• _.. 3 
" 46 av. lC'IIéma ............ 250 fil méplat 2 cond. 2xI6/10.... US 

M.F. 135 kc/. .. 60. 460 kc/s Fil 2 c. 2x10/10 souple .... lIt 
C_ma.. 60. 471 kc/. lIoOyau fer. 3 cond. ...................... 16 
à partir de •••••••••••••••••• 70 Fil d'antenne intérl .. ur. et cadr.. 1 
JEU comprenant acc. + osciUat. sé- Fi-I 2 coJ>d. '1 coton (lO.norie). 8 
paré<! + 2Mf. le jeu ........ 320 Câble blindé 2 c •. diam. ext. 80 mm., 
Bloc .ceoNl-encill. 471 kc/s s/ contact. la coupe de 3 m. •••••....• 50 

.. av. 2 MF .................. &50 Câble blindé 3 cm. diam. ext., la coupe 
l' Self de choc A al~ .......... 1 5 de 9 m. . ......... , ...... _ • • 1 50 

'lÎ 

)< 
,.,. 

'. 

Self de choc lIoOyau de fer...... 20 Câble .cier pour cadran, le m. 3.25 
Blocs Camma et Intéera ancien. modo Fil nu .étamé pr ciblaee app". mesure 
(nolIS consulter). . 35/100, le m. ........ ........ 1 
Bobi ... ge Ferrolyte Accord HF+Oseiliat Interrupteurs ancien modo 10 
PO, CO .eulem. séparé,. "haque. 35' Manipulateur t)'pe P.T.T. robuste, oc
ItOUTONS axe dit 4. mm. ou 6mm. casion...................... 225 
modo no.mal. à partir d. •••••• 5 Micro. c·harbon tYPll Western. 150 
BOUTONS pet. modo luxe.. 6.50 OXYMETAL 4 v. 150 mA ...... 50 
démultiplicateur ............ _. 10 4 V. 300 mA .................. 60 
OLE de téléphone ............ 40 RHEOSTATS de 1; 6, 10 et 15 
fHARCEURS .leCU 4/120, .ans ohms ••••••••••••••••• _...... 45 
ampes. ..., ........... ;.. 250 RESISTANCES bobinées soue lOie de 5 

CORDONS résist.nts 155 oh... 55 à 20 m,A............ .... !5 et 10 
CORDONS .ecteur av. fiche mile. 45 ./ porcelaine M. pattes 30.000 + 
CO~DONS de casque ...... _... 35 15.000 + 15.000 ............ 20 
COMPTE-1'OU'RS électrique fonction- graphite toute. valeurs 1/1 w.. 5 
nant .1 cour. continu de 4 à 30 V. 50 1 w ...... 7 2 w .......... 9 
CHASSIS tôle 17x7.5 6 trou... 35 TIIANSfOS &F rap. 1/1. 1/1. 1/3, 1/5. 
miniature 6 Ipes TC .......... 75 1/6. 1/8, 1/10 .............. 50 
CHIASSIS 5/6 IP.Os ait. 30xl7x7,5 95 TRANSFOS &F !)'pa luxe sllper I_ba. 
8/10' Ipes 39x23x7,5 ........ 1 to rapport 1/2.5 .............. ..75 
CHASSIS pOlir ampli récl.me (transfo Tranofos pr oxymétal HT pr 110 y 
DOn découpé) 33x18x4 ........ 25 i_e. 80 Y ........ _.. ........ 150 

CON,DENSAnURS ajustables: Tantal. 1 Ah.. 15 1 Ah.. 20 
50 cm. type Lillipllt •••••••••• 5 Indicateu .. de pôle. ••.••••••• 75 
150 àn. à air................ 1 5 Ampèr .... ètres charge 011 décharge 85 
lxl50 "m. à air.............. 25 Vibreu .. 12 V. po"r poste voiture 450 
2xloo cm .• /.té~tit. .•.•...• 15 Supporh .. méricains et européens ani::. 
2.xZ50 cm. s/déatit. ••••••.• 15 modo à broches 5. 6, 7 br. octode,;~ 
CONiDE"SATEURS fixes de 50 i 1.000 blnode. anglais ................ Si 
cm. papier 1.500 Y. ............ 7 SouplislO 1 mm. ,. 4 1 mm... 5 
d. 1.500 a 50.000 ............ 8 3 mm. .................... 6.50 
0.1 12 0.25 1.500 v. .. 20 La plupart de ces articles 'tant an 
0,5 1.500 Y. .................. 25 ~antité limitée, nous n'en IIsuron. 1. 
COMDEHSATEURS Mica de 50, à 1.000 II1"ai.on qu. jusqu'à' .ul ...... ' des 
em. - 7; 2.000 et 3.000 cm. 8 stocks. 
CON,DENSAT[URS TY'PE P.T.T. isole- les prix sont nets. paiement'· "Ia 

ment 500 V. 0.01 uF 0.25. 0.5 14F. 5 commande. frais d'envoi en .... 

RADIO-M. J. 
Bon A découper M" . " 
(A joindre à Totre agasln princIpal et service province : 

commande) 19, {:f. ~1OO'B~·~;~9N1~t P:~~4 (50) 

Modificatiols apportées ·aul ·ém8H8I[$ 
de la RaditJ~iffusion française· 

Le 17 .Juin. parin;ttte de la 
mise en' service' des noUveaUX 
émetteurs de : . 

Pau ................ 20·kw· 
Montbert (L.I,) •••• 10 kw 
Bordeaux •..•.. ;... 1 kw" 

un remaniement a été apporté 
à l'ensemble de notre réseau ra-
diophonique. . 

V D'une part, la répartition des 
,"émetteurs entre les deux chaî

nes est modifiée. d'autl'l! part 
",~l a fallu changer la longueur 

d'onde de certains postes, soit 
~~our dégager les longueurs 

d'onde nécessaires aux nou
veaux émetteurs. soit pour uti
liser d'autres longueurs d·onde. 
plus favorables au rayonnement 

IJ C'est ainsi que : 
1" 10 L'émetteur de Bordeaux 

Carreire (40 kw) tranmet. doré
navant le programme .de la 
chaine parisienne. au lieu de ce-

~iul de la chaine nationale_ 
20 Un nouvel émetteur de 

1 kw est mis en service à Bor
deaux pour transmettre le pro
gramme de la chaine nationale, 
ainsi que les émissions régiona
les ; 11 fonctionne sur la lon
gueur d'onde de 278 m. 6 
(1.077 kc/s), précédemment af
fectée à Bordeaux Carreire. 

30 Les nouveaux émetteurs de 
',Ii.pau et de Montbert transmet
'tent le programme de la chaine 
parisienne avec les longueurs 
d'onde suivantes : 
Pau ••. ,.. 309 m. 9 (968 kc/s) 
Montbert .. 219 m. ' (1.366 kc/s) 

40 L'êmetteur de Lyon-Dar
dilly (25 kw), transmettant le 
prQgramme parisien, passe de 
215 m. 4 (1.393 kc/s) à 224 m. 
(1.339 kc/s). 

~ 5° Les émetteurs SUivants; pas
sant le programme de la chaine 
parisienne, sont synchronisés sur 
la longueur d'onde de 215 m. 4 
Cl.393 kc/s) : 
Grenoble ••...... 15 kw, pré

cédemment réglé sur 309 m. 9; 
Bordeaux Carreire. 40 kw, pré

cédemment réglé .ur 278 in. 6. 
Montpellier •..•.. 10 kw, pré

cédemmentréglé sur 227 m; 1. 
~ Rouen Louvetot.. 5 kw. pré
i'" cédemment réglé sur· 224 m. 

Nice Antibe. . ..• ' 25 kw, pr'
cédemment réglé sur 224'm.'·· 

6°' Les émetteurs iluivânts 
transmettant le programme"de 
la chaine nationale, sont régiés 
sur, une nouvelle' longueur 
d'onde: ' .' 

Montbéliard .. 10 kw, passe de 
219 m. à 259 m. l, '1.158 kc/s. 

Dijon ........ 10 kw. pa!lSe'de 
259 m. 1 à 280 m. 9. 1.068 kc/s, 

Clermont-Ferrand 1 kw, pa!lSe' de 
280 m. 9 à ..227 m. l, 1.321 kc/s. 

On voit ainsi que ces mod1fi~ 
cations apporteront une amé
lioration sensible à l'écoute de 
la chaîne parisienne. qui pour" 
ra ainsi être entendue dans de 
bonnes conditions sur. 'plus 'de 
la moitié du territoire. 

Un nouveau progr~s dans 
cette voie sera ,réalisé au déJ>ut 
de l'année prochaine. grâce.à la 
remise en service dC$ éme.tteurs 
de 100 kw de Lille, Renpes,:Bor
deaul[ et l,yon, qui avaiElnt été 
détruits en 1944. et dont· ~ re
construction se poursuit le 'plus 
rapidement possible. A cette 
époque. chacune des déux chai
nes .pourra être entendue, dans 
de bonnes conditions sur pres
que tous les points d.u terri" 
toire métropolital,n ; cE;!rtainS 
départements, comme le Finis
tère. les Ba!lSes-Pyr:énées, et . le 
Doubs sero.nt même mieux .. des
servisqu'avant la guerre" 
.. ~II ....... II .. IIIIIIIIIIII.UIIIl ... llu.nlll .. lu.i ... III .... l 

• LA COURSE 
A LA PIECE DETACHEE (SIN't,) 
, Nous remerctons bien sincèrempnt 
toU~& les personnes ,qui, après ... "oll' 
obtenu satisfaction dans leurs'· de
mandes de matériel. nous oni féllcltli 
pour la. qualité de celul·er 'et ·polir 
notre rapidité à leur répondre. '. 

Nous transmettoDli ces félicitation. 
A nos fabricants qui, maltrrë de noIR
breu.cs' difficultés. réussissent à fou .... 
nlr un travail sérlt'ux. . . 

Nous continuerons à faire tllut no. 
tre possible pour étre agréable A nOi 
anciens. et futurs clients. . '- ... 
TOÙTES PIECES DETACHEES) 

. RADIO 
Catalogue contre 9 fres en . ilmJire. 
ET' S.ltl.G., 88, R. de J'Ourcq. l''arlll 
(111'). Métro Crimée. 

.. 1111111111 ............. 11111111 ......................... "1111111." .... 11111 ... 1111111I .. , ........ I .. II .... UI ............ u~lJ. 

SUIVEZ' nos cour. .'. 
par correspond.nce 

YOI,JS R~CEVREZ , 
tout 1. matériel née .... lr. l la constru~tl.n 
d'un RECÈPTEUR MODERNE.' 

. VOUS LE MONTEREZvo\Js-n,ême 1 
·IL RESTEM VOTRE PROPRIETE ! 

n prouyera l toua que you. ates 
un RADIO:-TECI1NtCIEN. qualifié' ! 

Assurez-vou's, ainsi URe'situatlon LUCRATlVEETINDEPEN-
DANTE •. et . cela ~ns quttter .Votre., emPlOi actuel. . 

. ·t,C;;O:L·E, P R~A·T,l-QUE 
D'APPLICA TIÔNS/SC:I ENTIFIQU ~S, 

. Inscrip.tions à. toute éPOQUe'. ·': .. n"é. '. 

H. P. 769 Succl.lfS!lle : 6. rue Beaugreneile, Paris (111') 

............................ POB~ RAPV ........ w 

It," ru.,~",yI ... .;.,p..Mi~ ,. 
~nj:lez-.nQu •. '1otr"~ tUlde 0 ii:at\lit, 14 , 

... < • \ Il " . . . 



Lampes ~missiOD 
neuves 

aftU garantie 
Abandc)ni:umt' 1'écou~ Ingrate' ,du ,certalœ ewre8pqndants. J,.'lntéressé Faites des essais Intéressa-mi! el actuellement ,diSPOnibles chez Ra-

TEN, celle, dea ,flonflons qU'!! noUs aurait'dt'l 's'en rendre compte, en pas d'essals Inutl1es. J'al eu l'occa- dlo Hôtel-de-Vllle, le spéclàllste de 
dllpensent toutes les radiodiffusions c local ». Mali, de toute façon, dèa sion de suivre un soir desessalb dl' l'émission. 
du monde entier. il m'arrive parfola que ce .défaut. est conataté, on doit tonalité falta par' une station sutsse. Fourniture rapide de matériel lU· 
de flAl1"er Bur notre bande 'c '0 mè· .,'efforcer, de le faire dillparaltre, n Ces essais n'étalent· pas ImprQviaés, pérleur «National Colllns» et pre· 
tres »d'amateura. ' n'en p.st pas toujours ainsi. et l'oD d'a!lletll'll; on le sentait bien. et les mlères marques françatses et amérl· 

La .radiodlffuslon y tient' encore le ~ntend cea réflexions :'« Oui j'al dU résultats' étalent parfaits. Da" tin calnes 
haut, du pavé, qu'elle partage aver. RA,C, Je le sali, c'est empolaon- autre ordre d'Idées, Je me SOUVteba Tous conseils techniques gratuit. 
dlls"statlons de trafic télégraphique nant 1 » ... et'c'est tout,!, d'~~"fs d'envols de 10gatomes.!JUII donnés par F8IA. 
et des stations de la' marine an- Il n'est pas question ,dePl1rfeetion. nous faisions 11 y a quelque huit ou Radio-Hôtel-de-Vllle, 13, rue du 
glaise ; mals les, 'amàtimrs y ont' ner l'émission, pas le moins du m,nn- lIeuf ans au cours de QSO multiples Temple. Paris. TOR. 89.97. Toujours 
~galement reparu sur une plage trèa de ; l'essentiel est de craChoter de· à huit ou dil(, et qui PI1rmettalent' à l'avant-garde. 
reaaerrée. vant le micro le plus possible. de corriger utilemen.t certaines modu- 1I1 ... IIIIIU.IIIIII .... a .... IIIIIIIIIIIIIIII ..... ullunu .. r 

Qu.ela amateurs, me direz-vous, '- La surmodulation atteint des lattons et d'apprécier la qualité des 
puiSque nous n'avons pas encore \I! taUl( astronomiques. Non content de aut.res. JeUnes fanatiques des ondes courtes. 
droit d'y travailler , faire Vibrer légèreinent l'il.lgutlle de Donnez des contrôles exacts et non r_ points faibles (quelques-uns, tout 

Il y a d'abord les Sulsàes. Nos cà- son mllll, en parlant normalement, de politesse. Nombre d'amateurs at- au moins) des émissions noires de 
marades HB sont en dehors des ac- l'opéral,eur hurle, puis, entre les t~ndent d'avolr reçu leur contrô!~ la'bande de 40 mètres. 
corda Interalllés réglSBant' les emplois phrases, laI\ce des coups de, sifflet avant d'envoYer le leur. On le sent l'our le renom, de l'amateurisme 
dé certaines fréquences, encore excep- qui, surmodulent ,cinq ou six fols plus 'bien : Us ont toujours une excUSI' français. qui a toujours été en têta 
tlonnellément employées paur des et s'écrie: « Ah, ça module »! Je penSl' pour remettre au « prochain tour • de l'amateurisme International, fai. 
besoins ,lIlultalres ou' classés comme bien que « ,ça module », mals telle· le contrôle. S'I! n'cst pas bon, on tes un effort, je vous en conjure. 
ie)B. " '" ment que c en est, écœurant. Réglpz en donne un mauvais, et allez don~... pour ne pas le sallr. Vous en seres 
, Ils ont 'repris leurs émlsslona d'an- donc votre modulation en local, pull Et si l'auteur du mauvais contrôl.. récollll:lilnsés par le prestige' qlll ra· 

tan SUl' les, bandes des 10, 20, 40, 80 parlez convenablement, sans éclat s'''coutalt, Il frémirait... jailllfi" sur vous; 
èt 150 mètres en toute liberté. <:le.. devant le micro. Suivez votre, émis- Un exemple encore. On entend ,Mals". ne me faites pas dire ce 
êlDilstons sont, en général. ,excel- sion, a.vec un contrôleur, de grAce, aussi cela : « Je vous envole très que, je n'al pas dit: tous ces con
lentes, tant au point de vue quaUtl! ne f~ltes pu le chef .de gare. , bien, compréhensibilité totale 1 ... » sells d:aml. d'un de vOs anciens, sont 
téêlinlque qtie qualité 'de trafic: note 'VOIlà les prlnclpaul( po~nts technl- Pull: «Je n'al ,pas compris' ceci, à suivre quand vous aurez votre au • 
• t'abl~. modulation de classe, échan- ques, défectueux. Remède. appliquez- ou cela ». Donc, la. compréhensibllltf torlsatlon seulement, et quand bien 
~ de' messages d'une correçtlon al).: vous à les corriger, dès qu'on ,vous n'est pas totale, que' diable 1 même voua arriveriez à émettre cor • 
.olué; style net, pas de bafouillage, '\l~naJe, une Imperfection. Eme\tpz Tenez r,ompte des contrôles ""e l'on rectement. sur la bande des 40 mètres 
e.tsaIBsouvent trèa' tntéresaantB' , moins, passez plul de ~emps à amé- d 1 'di t' é ' IWec un In6icatlf à trois ou à deull: 
IUlvl'IL;cen un mot :du trèa bon 1I0rer' vptre émission et, {",!tes-nous vous onne. mm~ a "ment,n 10- lettres, voua auriez encore tort .... 
~.flc.f " ' , " , dcoliter de, bonnes téléphonies. ' cal" assure2!-VOus de la véracité de ce trèa grand tort de ne pas rester dans 

:n .,a ,ell!lulte ... les noirs belges et Nous, ne- pouvons demander aux contrôle. SI vous ne constatez rien. la légalité. 
fran~als. 'Des' premiers. 'nous ne p,al'" Jeunes d'avoir Immédlat~inprit des demandez un nouveau contrôle pnr Trav"iI1ez, en labo, avec une an. 
I~rons '. pas. cela, ne ,nous, regard. sta.t1ons de qualité. Il faut de l'expé. une autre station. Mals ne lalsse.ll la· tenne fictive, et donnez la surprise ~ 
point. Mals' des seconda 1... Cel se.! rJenee et du matériel. L'une' et J'au. mals un défaut signalé. tous, quand vous démarrerez bien 
cionda comprennént.- en' tout premier tre s'acquièrent PI1t1t à PI1t1t. D'une ,façon générale, survelllem ~n règle, d'une station parfaliement 
lIeu;,<, de futurs amateurs Impatient, Passons maintenant au ,c traflo ». votre langage, car, c'est bien le cas au point et d'un opérateur averti. 
de ,tt '-crachoter » dans un micro, plU. Utilisation erronée, du QRK et de le dire, une partie du monde peUl, 73 de F 8 LA. O. BARBA 
lOt que, de' 'mettre aU p'olnt un émet- QSA. En effet. depuis 1938, les sI!lnl~ vous écouter. Président du REF 1935-1944, Membre 
t~ùr ou' ae s'astreindre à la .c:\lsel. fkaflpns de ces' abréviations sont Voilà. chers cainarades amateurs, du Conseil des Anciens de la TSJI'. 
pl1he 'd'un tr~fic correct. et, t"D inversées, et les cotatlons IOnt dOIl- .1II1I1II1II1II1I1 ... II!"Ui .. ~ .. II ..... III .. IIIIIIIIU .. n ... u ... II~IItIIllUllllllllllllln .. " .. II.lIIlIIn .. 1I .... 111111.11 ... 

SèconÎf 'Ileu, , 'des amateurs' autOriSé, nées sur 5 : 
qù1,'n'ayant {las le droit de travalllèr QSI\. de 1 à Il sI!\'rufle • 
aur' 18 :bande 40, mètres; se l'arrogem force des signaux. • 
en se, caznouflant sous un Indicatif QRK de 1 à Il signifie': 
c~ .tr!?is Jett,rea 'l>. ,Ces allelens se de· llslbiilté deI signaux. 
vrall!nt avant tout de donner J'exem- " " 
pIe; que diable, 1 Mali non, 1 Pas. Je, Donc", 1 ancle~' contr61e QSA 5, 
Diotns' dumnnde et à part une ou QRK9 deVient . Q~K 5, QSA 5. 
dèuxst-.tlOns, J'$vouè devOir 'les... ,Ensuite, absence totale dei connais
lItJII1l'ù ,entièrement aux 'prenilera sances, des règles ,élémentaires du 

Invratse.mblables ; modulations df.. trafic. En poste 1 poste. déjà, et 
form., notes' rac. ,Ialus, sans queue qu.nd Il y a, deux ou trol. corres
ni, tête, b,avardages ne rimant 1, rien pondants, cela C!evlent Infernal : le 
(du'. naturellément. Il n'y a pas unI.' l'ègl'le de la' pagaJe 1 Il aval~ été édit" 
t~l~gr8phte ... ) qlll ont fait dire 'à deI aV!l;nt guerre un' c guide, du trafic ». 
auditeurs de ,BCL s'arrêtant parfola probablElment épUisé actuellement. 
sai- la' bande' ainateurs' 40 mètres : Mals.Je 8uls' convaincu que toua les 
C" O~eat ,ça,' votre amateurisme franc anciens qui le possèdent le mettent 
~IJ ,,»,et dans ce «,ça" est mis un d'or~s et ,déJ" à.la',cUspoaltlon des 
dédain de bon aloi qui me bouleverse Jelmes, désireux «. d apprendre • 1 

Je, n'al, p.. d'él(cÛ8eS à donner; trafiquer cOrrectement. , 
iqailÎ je voudrais tout de m~m~ Calri' . La Ilase' du trafic correct eat dl' 
comprendre, qu'II, ne ,faut ".lilas dépa· n'enrombrer l'éther que pendl'nt le 
;rer' ce:standlng auquel est arrivé minimum du temps nécessaire 1, ell
l'&inateutllme français, grAce aUli pri!ller $8 pensée. cela ne· signifie 
tflliva)liX des. anciens ,et, en' partlcu. pas ,qu'II, faille' é.mettre uniquement 
11er' de' C$lX ,qui furent (hélas 1) et pendant, un ,temps trèa court. r.ela 
S(ln~ .. mes 'amll. je veux, parlel.' dp veut dire' q\l'II fa.ut employer c:or~ec. 
P1e~ Louis' et de Perrou", assas· teinent le temps employé. Je m ex· 
a{nâ 'p6r 'les boéhes, et dé Deloy, pUqUe : 
qUi 'c 'dééouvl1rent It les posslbllitû Votre correspondant voua entenll 
deaondes -eourtea. , QSA. 5, et Q".K 5. Inutile de' répéter 

, Nous' ,àllons passer en revue lei vos, phrases ; parlez lentement. sana 
ct1tlquea ',auxquelles vous' p~êtez ~ répétition" sans voua presser. 
flanc. ' , Pas de politesses superflues. Quand 

N'oubHez ,pas, avant tout. que : vous êtes' en conyeraatlon avec quel. 
1". '- VOUS ne .devez pas éniettrl!' qu'un, vous ne, lui dites pas,« mon 

avant 'd'én . avoir l'autorisation., 'SI ~hilr ami lt entre .toutes les phrases' t 
la ,mànsùétudé des ,pouvoirs publl~. tl',ne fols au début du trafic, u1)e fol' 
vous paràlt· grande actuellement. Il à.la, fin, cela suffit. 
ne ',faut" pas confondre Indulgence SurvellIez votre élueocutlon :' évitez 
et patience, .. SI l'Administration don· ~ dire « hein» après chaque phrase. 
n,alt plus de publicité aux poursuite., «J'al un pilote, hein? puiS, un dou
qU'eÜr. exer"" et aux pelnea qui en bleuI'. héln,? puis un PA hein ? 
ont réSulté, beaucoup d'entre VOUI ete .. , » Rien de plui énervant 1 
se.ralent plus calmes. Vou/! vous ex· écouter. 
posez à un retrait ou à un 'refus EVitez des Imagea... ridicules f 
d'aùtorisation" sans compter une Il Vous êtes, dt)eoupé par une tél6-
amende dont' ,vous auriez sans dO'lt.P gra'pMe en 'rondenes de saucisson • 
préfér,é 'aftecter le montan,t à l'achat Dltes.mol. je vous prie, ce que cell 
de niateriel, radio l ' slgnlfle, ? 
, 2",. '_ 'Mémé en 'possession du, pa- ,,Procédez par ordre dan, la BU\te 

pler saêro-salnt vous ne poUyez ae~ des Idéel! que vous exprimez, et fal· 
tuellément pas êmettre sur' la J>an~ tE'.8-en part à votre correspondant pa-
48 metres. Les autorll!atlons ~nt' sétpent., OnenteM des opérateurs 
IImltéP.s' aux' bandes '5 et 10 mlltres ~,à U;lle allure, vertigineuse. oom-

"Ces ,qùestlona de princlPl18 posée., m!I si, le courant allait être coupé. 
voyons maintenant ce qu'englobe le Plus Il. parlp.nt, plus IIsbafoulll,.n~, 
« ça » si méprisant, de l'auditeur de E1nfln arrive le,« ta tI ta " final. 
BOL " Vous reaplrez. Il est la fin ? Pas du 

_ i:mlll8lons souvent lmpar,fl!ltpa: toot,: .. lls .. Dilt' enc,ore oubll6 quelque 
didtAC, qui est slgnal6' d'aillèllta l'lU' chose et ils repartent de plus belle. 

5J'!$ 5; ; ';' 2 ; :4' ( j': ":: ST:': ë' := ':: jO :Z'?;::::"': : i'r 

méthode, ,d',enseignemeht 

IHmITE, EFACACE el RAPIDE 
Pré.paration dU C. A. p.l 
de dessinateur et au 

BACCALAUREAT 
TECHNIQUE 

nouvellement institué .-
Placeme"t de. 'I,ives 
dans l' indust .. i~, a'I!!!u:iit.-__ .... 

Luxueuse documentot;on 
illustrée lI'~tu;temenf SIU 

demande. 
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SOUS 24 UtUlfS 
Noua pouvons vous fournir l 

HETERODYNE DE REGLAGlf' 
Il e fr6quenees fixes. CapacfUs 
.. arlables lur chaque \>ande. '1f5-
IOO-4U-600-1.'DO kilocycles ete.l 
l!1.,acycles. sott 49 m. 1"onr
tlo""" sur secteur 110-220 sri...",,
tif ou continu. Appareil Indispel)
sable pour le réglage et la Dllse 
au )!elnt. Olm. : longueur 2', larl1. 
n, hauteur 18 cm. 3"'085 
Coffret t6le, Prix • . . . ~ 

INTERPHONE avec post, princi
pal et possibilité d'installation de 
6 postes secondllires. 10 000 
Post. principal. Prix '. • 
Poste secondaire seCtllt t.200 
Suppl. de - 1.050 fr. par pMt. 
RASOIR électrique 110 ou 220 
volts .................... 1.215 
SECHOIR air froid et; l'Ir chaud 
Prix .................... 1.135 
POSTE A GAI.ENE. Gamme rou
vrant de 200 à. 500 m. avec galène 
sous tube verre ........ . ... 450 
ANTENNE DOIJBLET Radio et Té
lévision extérieure antlpar. spéc. 
pour O. C. complète prête 350 
à. poser •..••.•.••..•••... 

. . SOLDE .. 
POLYMETRE CHAUVIN-ARNOUX 
dernier modèle A 2 vo- 6 600 
Jeta (prix 8.TU), soldé • 
JEUX DE CI.ES. A TUBE pour 
écrous de 3_4-6-8 m/m en 165 
• Qffret .................. .. 

EB0IISTEttIE MOYENNE .~f. 11)2 
l'oYe!'. forme Inclin~, cotes Int.: 

.I<;>ng. 42, prof. 22, baut. 850 
le HO." •• _" •• •• , ..... , ••• 

EBENISTEltIE pour rkepteur pOr
table. Réf. E 1 noyer form~ droite. 
Cotés int. : long. 26,5 : 450 

prof. 16 ; haut. 18. Prix. 
GRILLE pour poste portable. 
J;.ong. 21 ; haut. 10,5. 120 
Chrom6e, Prix •.••.•.... 

B.P, 3' Cll\. 35 .. , a1- 9 000 
ma nt l'errttSl'lent Vega, • 
11 P. 28 cm, 12 w. il. excl- 2 600 
~tio" p. amplificateur. • 

EBENISTERIE GltAND 1.100 
LUX}; dim. 54x32.26 

GRII.LE POUR CADRAN, nauteur 
au choix li OU 17, longueur 165 
réglable jusqu'à 4\ cm. 

FERMETURE ANNIlEU.E 
.. du 27 Juillet au 1 Septembre 

Demantez notre nOlice détaillé. 
c_tt- • francs en tiMbres. 

f.nvois Tous 

ENRECISTR6AENT 
SUR DISWES 

VOIX ET 

,1U6. 

(TUfKLUX-IADIO 

'age 14 • Le Hau"Pa~leur • N° 

TECHNIQUE 
~ 

--~ 
ln "Ison de. eireonst.nc., 

il ... noui .st plui polsibl. d. 
.maintenlr notre ancien ta.if d. 
répollse. par lettres individuel. 

. '-1. La plupa.t cie nos corre.
pondantl pOlent des questlonl 
dont 18$ •• pon.... nécessitent 
de longs développements, et il 
•• t évident qu. l'ancien chif
fr. d. 10 f.anes e.t absolll
men't dérisoire en regard du 
trav.il .em",H. 

Dorénavant, pour recevoir 
une réponse par lettre, nos 
,,"'spondantl devront : 

1 0 Joindre 1 leu. demande 
lin. enveloppe timbré. por. 
tant 'eur adrene. 

2 0 Aceompasner cette d.
mande d'un mandat de 50 fr. 

Nous répondons par le jour. 
nal dalll 1111 délai indét.l'IIIi!.t •• 

Quelles sont le. difZérentes 
parties d'un haut-par eur et 
leur utilité? POlllleZ-1I01l' en 
donner lin sc1léma? 

Alfn'd 'fU'rtN. - Paris. 
Voici la nomenclature des 

di·fférelltes parties d'un haut
parleur : cette liste correspond 
à la figure cl-contre : B, bobine 
mobile; C, corrugatioDS; D. dia
phragme; E, eltcitaUoll; F, cou
ronne de fixation; KI eUllasse; 
N, noyau; P, plaque lUI champ; 
S, saladier. 

L. bobine mobile est fixée 
au centre de 1. membrane et 
plonle dans l'entrefer (espace 
libre entre le noyau et la plAque 
de ch.mp); cette bdhine mobile 
servant de su~ort à que),qlu's 
slpires de fil, l'est Ion d~"flftce. 
ment dans le champmn..çuctlquc 
créé par l'excitaUon qUl enKen
dre les v~brations sonores. 

Afin d'augmenter la résistance 
mécani'<jue de cettc dernière, 
constamment sollicitée de façon 
alternative en avant et en a·r -
rière, on pratique la eOl"ruga
tion, c'est-à-dire 'lu .. , par e·m
boutissagt', par exemple, Dn y 
jm'l>rime des cannelures, des 
strics concentriques, radiales ou 
aulres. 

Le bord extc\rle\lr de ln mcm· 
branc est solidaire du saladier. 
Cette fixation exIge une large 
sOlllPlesse auo pourtour ('xterne ; 
c'est pourquoi le cnllage ('st 
parfoh rolali3é il l'aide d'Ullle 
peau snUI)le - solution Ulinu~ 
lieuse aulllnt qu'on('I'cuse; mais 
un carton bi"n gaufré donne un 
lIussi bon r~sultat. 

L'eltcit atlon est de d('ux sor· 
tes, : il 'électro-aimant OU il 
aimant permanent. Dans. le pre
mier cas, on loge oan!; la culasse 
une bobine rccou\"e.rte d'un 
assez grand nomhre de tours 
de fil, dans la~.uelle on fait 
passl'r un courant continu; au 
ccntre de cette bO~line est pla
cé le lIoyau <lui, setrouvant dans 
le champ magnétique, s'aimllnte. 

L'emploi d'mn aimant perma
nent permet. grâce il certains 
aciers sopéciaux, de r(,dulre dans 
de grandes proportions le poids 
dilla culasse, 

• 
J'ai eu dernièrement l'occa

sion de .sonoriser un th~t1tre en 
plein air. J'allais placé un mi
crophone sur la scène a/lt~c l'am
pli et fobt,.nais d'excellents ré
IlIlltab, mais si je /Jenais à mrt
tre en service un lIecond mit;to
phone l'effet proeluit était di. 
Bastreu:r:. Je "8 eomprenels pail 
pourquoi, pUÏllque j'utilille 'des 
préampli. séparés pOlir clwqwe 
micro. Comment expliquer cette 
anomalie? 

M, F. L., li. Dé:r:icn. 

La sonorhallop exige eertàl
nes précautions élémentaires, 
dont une très importante con
lIiBte Il mettre en phase }Ps mi
crophones, de la même façon 
(jlle les llaut-parleurs. La ten
sion développée pa.r un miero
phone doit /ltre cont.rebalancr,;e 

11ftr la tcn3ion développée pllr 
e Bl'cond mlcl'ophona. Il e~t t"ès 

flic Il e de rt'-gler la mise r:n 
phase en tournant uon micrO' de 
180 dl'~rés, ce micro étant placé 
jUlte Il côté de l'autre. Quand 
ils sont en phnlW', le volume de 

' ....... 111111"'11 ....... ''".,. .... ' ... ,11 ................... 11111 ........ ,1 .................... ,.'4:lUIlIIIlIlI ...... ,I-II.IIII ... . 

celOENSATEURS PAPIER ri MICA 
RE'ISTANCES ~~ PO TENT! OMEn ES 
UB IIAGEI 8. Y. et CADRANS 
APPAREILS DE MESURE 

AM PLI FI CATEURS 

Pillees détachées pour dépannage 

S.Il. 
, D,mandez' taril g~n~ral 

SIGMA-JAc'OB 
17, Rue M ...... PAlttS~X ~ TéI;-PRO 18-36 

v .... "'.Iusiv ....... ,ux C:oMt.uchuI'$. Com''''Sjn'' et ..... liNn'· 
Pour 1t>11tes demandes indi(lue. N° de Itetistr. de <:omm.ru ou des Mttiers 

J C' IU'I.. Ut •.... 111 
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son obtenu est beaucoup plul 
important qu,e dans le cU con. 
traire. Il n.rrive de même. pour 
les haut-parleurs, Q'ue l'effet de 
phase ne se fasse sentir qu. 
nour certains angles d;orient •• 
tion. 

Notre coru3pondant B. p., 
de Rouen, est prié de bitn 
/Jollioir nOlis faire pàrvenir 
IIne enveloppe timbrée à ,on 
adresse, afin que nOUf! pui •• 
siolls lui répondre direct .. 
ment. 

Depllill quelque temps déjà, 
je ne reçois plus 11111 G. O. mai. 
ti lrllr place lell émissions P.O. 
Qllelle peut êtr/J la raisllR d. 
celtt panne ? Voulez-vous "'II 
dire également li quoi corre." 
ponel le signe ILF 0, 5. 

JI, PIBRN4, 
1· Devant une telle pann .. 

il y a lieu d'incriminer d'aborcl 
un déréglage possible de vot ... 
appareil cu G. O. Ensuite, il' 
peut sc faire également que 1. 
commutation ne s'opère plu. 
convcnablement ; t()llt dépeDd 
du système utilisé (court-circuit 
ou aiguillage). En fait, il faU!
droit voir l~ chhsls pour •• 
prononcer. 

2· Le $ymbole dont VOIlI 
parlez est composé de della 
lettres : IL (mu), lettre .r~. 
qui correSipond ~ micro, c'nt-à. 
dire li. la valeur 11).1 .olt 

1 
----- et F, eorrer.poll' l 

1.0GO.000 
l'unité de capaeltt! : farad. DOBe 
o.~ ILF signifie : 0,5 microfam, 
soit 0,000.005 farad, ou eneo" • 
un demi-millionième de faract, 

• 
Je • VOIlS serai bi.n ohUg' d.. 

m:indiquer la façon de l'~tl.li .. l' 
Uoll vérificateur d.e Dit"". po., 
tOllrne-di.sque. 

M. PeRRON, l Lorient. 
Une méthode courammont 

employée est celle dM ph.n~ 
mène strO'bOl5Copique, dOllt .. 
principe est très dmp!. et Ja 
l'C!allsation non moÎlu facU •• 
Prenez un disoque d. e.rtolll, 
1>lanc, VOU8 le divise_ en ua 
nombre dono\! dol) _Cfteu1" 
égaux et voms en PUI!it!. un .ur 
dt'\1x à l'encre de Chine. Le pla
t,,~u tournont à 78 tours/mlnut. 
et le dis(IUe stroboseoplque 
Hant éclairé avec une lampe 
.,ur lIecteur Il 50 p!., le ealeuil 
donne 77 soctcurll noir. et 77 
sectaurs blancs, doue 15' se .. 
.teUl·s au total, Si le plateaq 
tourne à plus de 78 tours/minu
te, les secteuors donneut l'lm
]>l'es310n de tourner lentement 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre; à la vites~e de 78 tint, 
le dis<lue semble ImmobHe ; et 
pour une vitesse de ~ot&tlèlt\ 
Jégèl'~ment inférieure, on croit 
le vou' tourner en senl fnver,.; 
.UIlH ............ uln .. III .. H ................ ' .... '.n ..... . 

Cd;ntl·lIJ.rQ'~"'~ 
devenir ~.. 'l'el. •• ton. Sueet. 
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'!:oute la ' 

PIEèE DETACJtEI 
HflUVE,.()(CA5ION 

IR. B.L.T. 
42, Ru. Dose art .. 

, .. il-5' - Autobus S4 
List, C:Onlplète contre 

6 francs en timbres 

Je P(lU, ,era(, tr~s obUg" de 
me louI'ltlr ln reltlleignement, 
• uil1tll1t. : 

1" Un fchéma d·utili.ation 
d'un tube ECFl en MF If 10 ' 

BP : 
20 Les u.ages et (lPantagli des 

tétrodes à émission IJeco",daire 
(genre EEl ou EE50) 1 

3° Connaissant les paleurs 
'.uivantes du tube ECH3 : pertte 
"ttrfie triode = 2,8 et pente 
1'Ilntode ::: 0.65, comment of,. 
fient-on la l'ente de conveTliOIl 
globale? 

M.-I\. HULDT - Paris (4'). 

1· Nous vous donnonsci-des
,eus un lIcht!mll classique Q'uU
liuUolI du tube EeFl - am
pUfteatioJ:l MF dans sa partie 
J!entode' et préamplificaUou BF 
dlltll sa partie triode, ; 

2" Le tube BEl cst U\Il Ilmpll
fle.teur BF ; le tube EE50 est 
Vil ampliftcateur Il. large ballde 
eD HF. 

Le fait de provoquer et de 
cualiser l't!mission t!lectronique 

tI'llisattOJ!. de 

J'IICIP1 Ils 
MP et Dl". 

Ireta : NoVe \SeI!81na
Mur • aub116 de 
ftgurer la N1Jtece 
Ihunt~ de polllrill
u~ (300 g - ',1 ","' 

permet d'augmenter l, ~t!~lt pUtte.teurs. Pans 11.n rléeepteul' 
él.ctrolliqu du tu"" et &1,l,,' 1& ~ tillvt.iOft, il fau4r.it urte 
,el$te. ~uillull$' Q'ilales 8VIIII dei tu. 

Le fonetioluaemeDt •• t trla lIel CQurallts ; grAce à ces tétro_ 
simple : le fabc..v Il.dl'oai- ctta, 1. nombre d'étages peut être 
Q1l'ei aprb aV(lir travené la rament! à 0, mêmll , ; 
.rlle de eommande, frapPIl la 11° La pente de conversIon ellt 
cathode froide, qui émet nu donnée pour la partie hexode en 
courant be.ucoup plui fort qUI fonction de la tension oscilla-
le courant cathodique. -trice. CeUe pente varie égale-

. ment suIvant la tension d'ano
de. la tension de polarisation 
de la grille de commande. Elle 
c st proportionnelle à la dérivée 
seconde de la courbe Jp:= f(Vg), 

CI'Iupe tranaversale \S'ulS t\!be .. 
émll!8lofl eeeol'ldalre. e.. catbode 
chaude; 01 _ grille de eommanlSe; 
OZ... rrll~.,fcran, SI, SZ = écraIIJ 
4e déViation; OZ = eatbolSe froIdt; 
A ... anode. 

La lon,évité du tube est ... el 
éCQurtée. malgré l'emploi d'UD 
bouclier àrr6tant la vapol'isatlon 
de baryum de la cathode chaude 
sur l'anod., 

L'u,tlU •• Uon de tt!tro<les à 
émission secondaire permet de 
diminuer le nombre d'étage. am. 

l'.'''' .. '' .... '' .. tm ... 'ntlllll .. 1IttU ... UI .......... III .. 

LE HAUT· 111tEU! 
Directeur-Fondateur 

J.an-Ciabriel POINCICNON 

Administrateur 

GeeI".1 VIN TI LLARD .0. 
Direction~Rédaction 

PARIS 
25, rut'. Louis-Ie-Gmnd 
Tf1. O"E 8D·t!. C .... "aria tU-19 

Pr",.II"lrement BI-Mensuel 
Le 1" et le 15 de chaque m"l • 

• 
- ABONNIMENTS _ 
1 

huee et ColeR* 
U. 'II (%1 H .. , t 1-0 fis, 

1 P"ur 1 .. ,,\l.nre_fit. ..... ,. ... " 1 
prlèr. de .\G1"'r. 5 frama en 

1 tlmlt,.. et la tl.rftilJr~ 

--_ PUBLICITI _' 
, SOcIETE AUX .... 41.. 1 

l OI! PUBLICITE 
Pour tout. la plllllfclté. •• ....... er' 
lU. rue M"ntmartr.. Parfs-9' 1 

(Tél. GUT. 17-28) 

-7);,'~lIJ;ïiiiJÏu-~""_·""'" 
; r--' S'OffRENT A VOUS, 
: quelle. que soient 1.. .ltuationSt 
:: civile. lit ",lIItol,e. Guxauell •• 

vous ,:n,Irez. 
Plus d. 70% df$ C6ndii:Jats r.cru, 
aux examens afll".I. sont da, 
élèves de l'E.C. T.S.F. 
Il N'EXISTE PAS D'AUTIE 'COLI POUVANT 
VOUS DONNER LA GARANTI! D'UN 
PAREIL COEFFICIENT 0 E RÉUSSITE, 

:~ 

L::r 
JI 

50 Ir. la ligne de 33 lettres" 
, signes ou espacell -'---, -,---- -'_._= 

Nous prions nos lecteurll d/J 
bien vQulQir 1I0ter que le mOIl • 
tant des petites annonces n, 
doit pas ~ti'e adressé au Jlttut~ 
Parleu'r, mais à' la Sociét,j 
Auxiliaire de Publicité. U2. 
rue Montmartre, Paris (2.). 

Radio-dépanneur recherche POur 
exécuter chez lui ta travaux. Eer. 
CI{EVE4U. 18, Av. Henriette, Ba.. 
.. nolet. (Seine). 

Inrln.-éleetr. POssédant bureau et 
Iteller avec téléphone, cherche tou. 
IIl\)ntages, appareillages électrlq:ue, 
et radio.électriques, Ecr. au Journal. 

Vds équipement Bonorisatlon voiture 
POIlI' batteries 8 volts, comprenant 
ensemble coffret t6le. ampli 15 W 
LEM .. tourne·dlsque 6/12 volts (bras 
Gallard> H.P .. aimant permanent di. 
rectIOnnel, mIcro charbon. Matériel 
état de neuf garanti. Victoire _ 
T.S.F. - Littry (Calvados). Tél. 68. 

A o~der atelier art. '4épan. radio e' 
auto. garage pour 10 voita E:MliIE: 24 
rue Gl}u4l88art. Amiens. • , 

Dépan. che,rche travail :1 à 3 J. pal' 
semaine, Paris ou Banlieue Sud, Ecr 
Haut.Parleur. qUi tran.smettra.· • 

EI~ctrlclté - T.S.F. Ode ville Ole"' 
Bel. aff. gr. chitfr. 2 ouvr. Logt a 
Pièces, Cuis. Px 380.000. _ STIC 
111. Bld Sébastopol. Oen. :1'3.26. ' 

Cherche 1. XRII, 1. KF3. t. kBCl 
0U 1. IA7. 1 A6 1. 04, 2. 1 HII 
R6comp. ~ Indicateur. IJREMAUD 
6, r. V.-Hugo. Courbevoie (Seine). ' 

Lampes EK2, EF5, , ECH3, à accui 
410, 409, 415, 442, etc. Polymètre. 
Dynamo 115. V. lA. - AIt. 115 V. 1 
A. 25 pér. Rebobinage de tralllfo sect. 
et modul. H. P. selfs etc. ARMAND 
78, rue Damrémont. Paris. • 

Suis Vend. polymètre «Siemens ,; 
ni. 4.000 frs; poste Luxe nf. 5 L. sI 
ébénist. '.800 frs; projecteur Pathé. 
Baby 6tM neut av. :1 !IIms 50 m 
1.000 in P. ETEVE. 52, rue Balltllle: 
.Nantes. 

" Vend. récep. de trafic 11 t. «Mer. 
cury». OBclllogr. et contr61. T.S.F. 
ferai. "l'édit. Georces Ll;aOY, à 
lealft"ftt.Gare. , 
Che .. "he travaux .. façon. Montage, 
cAblage, IIppareUs finis. Mme ELOY, 
11, rue A.n4rti·Del·Sarte. Pari. (16'). 

Pour amat. Ebén. découp. avec ca
dran caelte C,V. châssis. Vds Hétér 
Polvm. Pont me •. Tt matériel. P. L& 
l'EVRE. T.S.F. Le Lude (Sarthe). 

Modèlu Grande !\IarQue « FOIRE de 
PARIS" Matériel nte Fidélité ab • .,.. 
lum. neuf. Micro ruban, pied bureau
plln., '.000 Ir. et au plu. offrant 
Ampli. a w 6 L. P. Q. Ampli. 12.15 
W. 7 L. 2 préaMplis micro. EF5() 
EE50 - EF12 - DL!! • DA!"11 - VCL 
11 • 45 • VY2 - 1875 - 1876 - RE114 _ 
DO 9-3. Ecrire JACQUES, 115, r. de 
Rome. Paris 117') . 

.. n .. II"IIIIIIIIIIIIII ... 'II,. .. ".,IIIIIIIIIIIIIIII.II.,1I11I 

UN NU 'ARFAIT •• _ cho •• f.cI' •• ollten'r m L, rectificateur brevettl 
rdsi t rl1-l'id.ement et 

~. "':i ~ confortablement d'une 
, ~ façoD permllpellte. sana 
l .. - dqllleUT. le $o;r. e" dol'. 
~ .,.... 1l!&J!t. toua les ma dis
.... f\'ae1elJlC. NotiCe expl!. 

cative ~ot)tre 2 timbres, 
tAlIOI'lIt4m'e 4e R<!eherehes ""0 HP" 
"D~1lM1lf (Haute-Savoie) Frl1-nce. 



QUELQUES APPA"EI~S IN,DISPENSAB~E~ 
'-C-ON-T-R-OL-E-UR-I • ,'AUX DE,ANNEUnS 'J-PO-t-Y-M-"-l'-rt--.E:-;' 

UNIVER~EL TYPE 24 . 
Appareil permettant LAf4'EMETRÊ ANALYSEUR" MB " 

les mesures suinntej : 
VOLTS : 3-15 V. NOUVQU MODeLE J'ERFEtinONNE OfFRANT LES AVANTAGES SUIVANTS 

Oircuits. Tensions de 
polarisation. Tensions 
cI'Electrolyse. ISO mA-
300 V. Contr61e des, 
tensions. forces. 750 V. 
Mesures ' tenlloM ano
diques et tenslcns de 
claquage. 

AMPUES : J - 15 -
150-600 mA. Courant 

_ de "'lIIe et courant 
plaque. Circll'Îts tiléphonlques, etc ... 

I,S-7,SA. Mesures Î1.dustri.lles. Prin.' 
c;pales car.ctéristiques des moteun. 

",ésenl.tlon simple, et luxue ... , bolt/_ 
matière moulée, commutateur c continu
alle.n"tif JO à cont.cts auto-neHoyants" 
pouy.nt être manœuvré avec la main qui 
tient l'appareil 3.475 

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

AMPLIFICATEUR 
Spécialement destiné ,aux salles de bal, 

dONlcinp, etc ••• 

13 waHs modulé. fonctlonn".t sur cou
rant alhlrnatif 50 pétiocles de lOS à 250 
volts. Deux entrées sont prévues pour 
l'emploi d'un p;(k-up cristal ou malllé
tique. Sensibilité : 700 microvolt •. 

Cet ampli est li"ré •• ec un H. P. de 
28 cm. ,L'excitation est fournie fi. 
l'appareil. 14.000 

Prix ••••••••••••••••• 

PrEsenté dans un coffret g.iné • ~ 
cO~~!~. ~~~~~~~~I~... 7.700: 

RADIO TEST 

10 Lampe v6rifiée daM ton fonc-
tionnement lIorÎNI; , 

.. 0 ContrOles' séparés ' du cNbit Pla
que et du débit grille-écran; 

30 L'illvers ..... permet le conlr6l. de. 
"n>pe:J multi"les; 

40 Contrare des lampes et valves 
mo68rnes c LOCTAL _, I«ies euro-
p;ennes et eméricai nes; 

50 La mesure des hnsions III courant 
colltlnu de 0 à 1.000 volts; '0 a.. mesure des courants de fuite 
de. COitcl.lllNt .... ' chimiques :' 
70 Vérifiution dei résistances, etc, 
et d'autres vérifications inuini
ries dalls lIotre ' brochure technIque 
adr""e contre 5 francs en timbres. 

RS 
Dimensions réduites. mesure Mec " prklilon toUl, le. 

voltages et inten.sités ainsi que les talat.nces et capa-
cités courantes" , ' 

Résistance interna : 2.000 oh .... , par volt. 
Vollmè!.-. continu : 6, 25, 60, 250,·600 Y. 
Voltmèt.. altern.tif : 6, 25, 60, 250, 600, v. 
Milliampèremètre contllMl : 6, 50,' 25ô mA et 2,5 A., 
Ohmmètre continu : 10 " 500.000' ohms. 
C..,.cimètre : 100 cms à 0,1 mtd et 0,1 mfd i 1 mfd. 
En coffret forme pupit'e avec coUYerel. détachable 

etPrf:i~~ •• : ...................... ~ ........ 4.950 

BLOC MULoTIMETRE M. 30 , . , ~ 

Appareil cie mesure comportant deux 
galyanomètru. (ialy.nomét... de .. ~ 
pou, lei _sures de tennons et d'inten
sités, galwonomètre • 'i!roi,. pour res 
me.ures cie rolsistancas et d., capacités. 

Fonctillnne sur cour'lIb alt.natif el 
contimr, Protection des pl"anomèfres 
par !otllts métalliq"es. 8.760 

PrIx •••••••••••••••• , . , 

MICRQAMPEREMETRE 

ê 
'III 

de 0 1 500 i cadre 
mobile, pifttage sui 
rubis avec, co.,_ct.." 
cie tempirature et mi
roir .;,t;paralfaxe. Re~ 

,. mi&o à zéro. Cadran 
100 .mm. 1 695. 
PrIX~.' • 

MILLIAMPEREMETRE 
Ensembl. de MunIS et de rislst.nces i cadre mobile de 0 i 1. Miroir antl. 

étalonn"", moilté lur contacteur. Perm" Il R' à énI 1 535 
l'utilisation, cl'un, micrll~l,ftCIèremètre ' lIfa';. para axe. "lise z. 
dui de 0 • 500 en mtIItinMtre à 50 sen- Cadr.. 100 mm. .......... • 

'~"~" . 
, T.nliollS en cOlltlnu.et en alternatif: LA'MPEMETRE _ OONTROL.EUR 

, 0 • 1,5' volts" 7,5 volts, 30 vol!s,' ISO . 
. . volts, 300 Volts et 750 volts., U 5' , 

Résistlnce en continu et .n alternatif: NIVER EL 
,0 • 5.000 ohms, 50.000 ohms, 500.000 Noweau' modèle. TypjI 2i!5 
ohms. 

"1·\ , 

Capacités en a1ternatif (sect,ur 110 
volts) : ~,005 à 0,1 - 0,005 à l' - 0,5 à 
10 ,!,icrotarads. . 3 300 

Prix ••••••••••••••••• ,. ; .• 
Notice cont .. 2 francs en timbres 

Oscillate.... KAUTE FREQUENCE EN 
MON1 AGi. « he<! Bock • de 100 kcs 
à 30 mes sans troUS <3.000 m. à ID m.), 
modulé .. 400 pério~s par la plaque. 

ATTENUATEUR PAR POTENTlO-
METRE BLINDE, ALIMENTATION IOUS 
COURANTS ENTI~REMENT ISOLE DU 
COFFRET et du CIRCUIT DE SORTIE. 

RlAL1liE POUR LE DEPANNAGE ET 
L'ETALONNACE RAPIDE DES RECa>
TEURS DE RADIO. 

CET APPAREIL EST D'UN TRANS-
fORT FACILE. 7.000 

PriX ................ . 

PONTOBLOC P. M. 18 
Appareil offr.nt les possibilités, "uwa""'" 
10 Mesure des résist.nces en 15 "aftl!llMl. 
20 Mesure cles capacités en , g&filmes. 
io Me.ur. des bobines de self-Induction en 

en 6 c.mmllS- " 
40 Comparaison .. 9(, par rapplHf' à un éta"' 

Ion exli,ieur dei résistances, caplcités et 
bines' de self-incluction. Ali)nentatlon tells 
~~ '. 

Un g.wanomètr., un télépho.. 'OU' ull .. if' 
magique, etc., peuvent servir d' ~,eil de .. éro. 
Livré avec notice de montage el' d'emploi, Jler-, 
,met <1, constituer à peu de fui, 8ft, àpp.reU de _sure 
et precis ....................... '., .................... . 

NOUVEAU RÉCEPTEUR « GRAND SUPER » 
5 lampes y compri. l'œil ma
gique bénéficiant cl... derniers 
progrès : 3 gammes d'ondes 
(OC, PO, COI bobinages' à 

fer, antifading, prises PU ,et 
NJ', ....... Iément.ires, Dynami
ciue 21 cm. L.mpe. utilisées : 

: ,AB, 6K7, 6Q7, 6V6, 5Y3. 
~" .. ~':1' Dim. : 535x3OOx250 

atm. pôKrs :' 9 kg. Fonc
~"iI! tiG"". sut courallt 
i 110/~ volfs. Prix 

, .... é.·(compl.t ,111 
'lII.rè'lle. l'QlIt:es t~ .. 
."...i;l;' et f!ïitw:o ' 8 

• 't..". 

Cet appareil, de. précision COIII!POrte 
,10 UN i.AMf'~Et~' perteOtiÔttni 

permettant l'esslf .• t le contr6!e' d'lift 
,aombre beaucoup pl,* Importa lit ... ta
bès, simpleS ou multOpIes, ._ contr6le 
efficace et slmpHfii, de l'Ilo'--t, enlTe 
électrodes, ' 

20 Un véritable CONTROL.IUR:- IIltl
VERSSL complet pour la .. ..., "de. 
tension. et ..... int8llrilt6l' 'W. ' .... "r-
natif et III coqti.u. "._ 

,lA (iALYAtWMETltl .tdw.-. a
dre mobile de 300 microenip_ 

,3 0 UN QRAGIMmtÈ il lecture cli-' 
recte, Enpimbrement NclWt 365üad65. 

Prix ~ .............. ; .. 11' 400 
Poids: 7 kg. • 

LISTE COMPLeTE 
de notTe; ~rie1 dis .. ".. 
(pièce!! détachéeS~ posteil, ' ..... 
.... ils .,Ile mesure). , , 
CONl-RE& fRAieS. Eff 

s.p Jo Imp •• 2,7. rue ~Icolo. Paris - 3 r .300'(j. Là DI~ect.ur-(;érant: J.-Ci. POINCICNON.. 


