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A la mémoire des radios de la Résistance 111"""'1

El1 .a séanee mensuelle du 28 juin 1946. la Société des
Radioélectricièn. a tenu à honorer la mémoire 4e eaux des
siens qui se sont sacrifiés pour III France, en flli_ant pllrliculièrement l'éloge du colonel Labat (1900-1944). chef de
1. section d'études du matériel des transmissions militaires.
Le lieutenant-colcinel Angot, qui continue son œuvre, s'est
fort bien acquitté de cette tâche délicate. Nous empruntons à
.on exposé quelques traits de la vie si brève, mais si fertile,
d. ce héros de la Résistance.
Polytechnicien et ingénieur radio E. S. E., Paul Labat ,.
signale d'abord en installant les liaisons radioéleclriques de
campagne pendant la guerre du Rif, notamment pour la rééluetlon de la tache de Tan. Il perfectionne les liaisons en ondes
A·urtes entre la terre et les avions.
- Devenu chef de la sect,'on d'e'tudes du matér,'el des tranlmiuions, il étudia la propagation dClS ondes électromalnétiques (1932), puis établit la première liaison par oncles
courtes entre la France et la Cone (1937). Enfin, il rénova
complè'ement le matériel radioélectrique de l'armée et orienta
les recherches de sa section vers la détection électromagnétique
(radar>.
Pendant l'ocupation, iI.assuma la lourde tâche de camoufler
tous les organismes de transmissions et leurs recherches. Directeur clu groupement cie contrÔle radioélectrique (C. C. R.),
il dirigea l'écoute des presses de radio étrangères, renseigna le
deuxième bureau de l'air et celui de la guerre en zone non
occupée. En zone nord, il s'eH01'ça de sauver tous les laboratoir.. de recherches, en lilS reg..tlu"ant sous l'égide du mini1titre des P. T. T. et en \eur faisant attribuer chaque année,
p(c.,. 'Ce. CTo.mi'tl.é) consultatif
des télécommunications impériales
les quelque deux cents millions nécessaires

annuellement pour la poursuite de leurs études. " le préoc- i_
cupa de remonter à Lyon la section de radio de l'Eco'e supérleure d'élec'tricité, qui, jusqu'à la Libération, continua à for- ~
mer 200 ingénieurs radioélectriciens. Enfin, il parvint à regrou- ::
per tous les radiotechniciens en faisant créer le corps .:res offi- ~
ciers de~ transmissions de l'Etat (2 septembre 1941), qui per- ::
mit de démobltiser et de reclasser aux P. T. T. tous les radio- :_~_
techniciens militaires. C'est encore à lui qu'on doit la créatlon_
de l'Association pour la recherche èt la diffusion de la docu- ~
mentation.
i
Intégré à la Résistance dès l'armistice, dans le réseau« AI- ~_ :
liance et Callia n, il coordonna tous \es réseaux comprenant ..
des radiotechniciens des P. T. T., de la radiodiffusion et des
'1'-'
fi'
Il
é
t t d
• t'
::
mt .... rres camou es.
se pr occupa, sur ou, e ma'n enlf ~
en état tous les réseaux de transmission pour l'heure du dé-barquement: feeders, câbles téléphoniques à grande distance, ~
communications par courants porteurs lur les lignes à haute _
tension, toutes liaisons indispensables en cas de débarque- ~
ment massif ou <<l'attenissllge de planeurs ou parachutages.
~ _: -:
Arrêté le 30 avril 1944 par la Ceslapo, il fut incarcéré'; :
Fresnes, puis à Schirmeck. Et c'est ià que, le l·r septembre
1944, il fut exterminé avec 82 de ses camarades.
ê_Même en prison, il clonna le plus bel exemple de courage,
pensant surtout à "avenir de la radio française et aux per- §
fectionnements qu'il Se proposait d'apporte, à ses cours.
~
C'est une magnifique figure, que le colonel Angot compare ~
il celle du général Ferrié : jamais découragé, toujour. aur la i
bt~che, organisateur de ,rande donse, auquel la radioélectricité ~
doit un large tribut de reeelt"aissance.
_
. POINCICNON.
1_.
Jean-Cabriel
~
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• VERIFICATION DES
DEFAUTS DES LAMPES DE
Les P.T.T. viennent de me.ttre
en service un réseau général de
T. S. F.
télédactylographie par téléimpriTOutes les lampes de radio sumeur!, permettant de transmettre
directement au correspondant de bissent, avant leur sortie de l'usilongs messages, des articles, des ne, de minutieux essais de contrÔconférences, etc ... L'état fournit, le. Cependant, un certain nombre
entretient et loue les appareils et de défauts, qui ne se manifestent
les lignes (Décret n° 46-1492 du qu'au bout de nomjJre d'heures de
service, dans les conditions norma18 juin 1946).
les de marche, peuvent ne pas se
• A LA SOCIETE FINANCIERE manifester lors de ces essais. Le
travail de contrÔle des fabricants
DE lA RADIODIFFUSION.
de lampes est grllndement facilité
M. Fénelon, inspecteur de la lorsque les clients - usagers, reinRadiodiffusion, vient d'~tre nom- vendeurs, radioélectriciens mécommissaire du gouvernement diquent la cause du défaut observ~
aupr~s de cette SOCiété, en rem- sur la lampe qu'ils retournent. Il
placement 'de M. Chaban-Del- suffit d'attacher à chaque tube
une petite étiquette indiquant la
maS.
cause du rebut. Il va sans dire que
• RAOoIODIFFUSION SCOLAIRE. l'usager ou le commerçant n'a
pas toujours les moyens d'indiquer
En Crande-Bretagne, plus de la cause technique du mal (fila15.000 écoles pratiquent la radio- ment coupé, électrodes qui se
phonie scolaire. Leur nombre a touchent, mauvais vide, etc ... >.
augmenté de 1.500 environ de- Mais ils peuvent signale.r les dépuis 1945.
fectuosités constatées : lampe ne
donnant plus rien
(récepteur
• STACIAIRES
mort), ou, au tontraire, lampe
RADIOELECTRICI ENS
donnant des grésillements, des padu souffle.,etc ... , Ou
Les concours du service des rasites,
transmissions coloniales des 2.7 n'oscillant plus.
mai et 4 juin ont donné les résulta ts suivants. Sont admis·:
Sous chefs radioélectrlcielts sta- • ~OMMISSION
gl.ires: MM. Bécard, Bénerd,
PAttUMENTAIRE DE LA
Clérèt, Boissebaisse, Ferrière, CoRADIO
dot, Mauger, Minier, Ragon,
Pouilly, Sene t, Terrier de la ChaiSous la présiden~ de M. FlUx,
se, Lacroix, Yèche.
Colltr61eVA stagfabe.
MM. la commiS1;,O!'I patleMl!ntaire de la
Bouquin, Caminondo, Couvidoux, radio compte comme vice-présiClavel, Drucy, Delpech, F.!lbre, dents MM. Grenier et Lussy ;
Laurent, Leroy, Micheau, Penan- comme sècrétaires MM. Bourguer, PrAdel.
dén et Chevallier.
•

•

LI JUilL!
DU DUC DE BROClll.

Au cours d'une cérémonie à la
Sor1>onne, M. C. Cutton 2l remis
It\l duc Maurice de Broglie, de
,'Académie française et de l'Institut une médaille frappée à son
eHirÎe, Il l'oecasion de sa cetraitt
de professeur du Collège de
Frence.
•

PREVISIONS POUR 1946.

Cette année, les Américains
construiront plus de 10 millions
d'appareils récepteurs. En 1939,
l'Europe tout entière n'en fabriquait Que 8 millions. De son cô~ê,
"Angleterre en produira un ml}lion 400.000, dont le tiers reservé à l'exportation. La Hollande a repris son rythme de fabrication, mais manque encore de matières.
•

ON RACHETE LES STXKS
AMERICAINS DE RADIO

Les surplus américains de radio
sont rachetés polAr un cinquième
de leur prix de revient par l'Etat
français.
•

NORMES D'APPAREILS
DE MESURE
Le programme d'essais des app~reils de mesure pour la techni(fue
des
télécommunicatiot1~
(prototypes)
(Norme française
C 97 de l'U.5.E.) a été homolo-

TEUDACTYLOGRAPHII
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•

AMELIORATION
DES EMISSIONS
DE LA B.C.~.
La station de Londres- Brookman's-Park, qlUi n'a qu'une antenne de 65 m. de hauteur, va
être dotée d'un mât-pylône antlfading de 165 m., qui améliorer.
l'audition dans la direction d.
l'est.
'111.1111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111"1
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Directeur- Fondateur
Jea"-Cabriel
POINCICNON
Administrateur
Cee,.,es VENTILLARD
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Direction-Rédaction
PARIS
25, rue. Louis-le-Grand
Tél. OPE 89-62. C.P. ParIs 'tt-19
Provlsolrem{'nt BI-Mensuel

Le 1" ct le 15 de Chaque mols

•

ABONNEMENTS
fra'nce et Colonies
Un an (24 Nos) ttO frs.

Pour les ehangements d'adresse 1
1111ère de joIndre 5 francs en
timbres et la dernière bande
_
PUBLICITE _
SOCIETE AUXILIAIRE
DE PUBLICrTE
Pour toute la publicité, s'adresser
142, rue 1\lontmartr<" Paris-9.
(Tél. GIJT. 17-28)
C. {;. 1'. : Paris 3793-60

L'ACTIVITE DES SERVICES TECHNIQUES
DE LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE
(Suite et fin, voir N° 772.)

On peut se demander pourquoi 1& radiod1!fUSion, dont on s'accorde aujourd'hui à
reconnaître qu'elle assurait un service
acceptable avant la guerre, a connu et
connait encore tant de dUficultés d'exploitation depuis 1& libération.
Deux facteurs essentiels entrent en 11Ille de compte: les destructions opérées
par la guerre et la libération, les dUficultés économiques et industrielles de
~'aprèS-«Uerre.
Les destruction.

Pour être moins spectaculaires et moins
dramatiques que les destructions d'usines
ou de voies ferrées, parce qu'elles avaient
}jeu à distance des grands centres, les destructions des stations d'émisSion n'ont
pas été moins profondes. Eu égard à.
l'ensemble de ses installations, on peut
même dire que la radiodUfusion a été,
de tous les services publics, celui qui a le
plus souffert des viciisitudes de la libéra~on.

Quelques chUfres suffiront li. montrer
l'importance des dégâts. A la ve11le du
conflit, le 1" septembre 1939, l'ensemble
des stations françaises atteignait une
puissance totale de 2.260 kw,
Le poste national à ondes longues d'Allouis, mis en service à la déclaration de
guerre, représentait à l'époque la plus
pulssante et la plus moderne des stations
de radiodiffusion. Il comprenait deux cellules de 450 kw pouvant être mises en
parallèle. Il pouvait ainsi assurer une
écoute agréable de jour comme de nuit.
L'achèvement des émetteurs en construction avait permis d'accroître encore
le nombre de stations disponibles, de sorte
qu'en juillet 1944, la puissance totale théoriquement disponible se répartissait ainsi:
Ondes longues, 1 station, puissance glo900 kw
bale '.••... _. • • • . • • . . . . . • . • • .
Ondes moyennes, 39 stations ., 1.318 kw
Ondes courtes, 12 stations ....
525 kw
Soit au total, 52 stations d'une
puissance de ................ 2.743 kw
Dans des conditions normales d'exploitation, un tel réseau eüt permis l'écoute
agréable d'au moins une station à ondes
moyennes à. toute heure du jour, sur toute
l'étendue du territoire.
Au cours de leur retraite, les Allemands
détruisirent ce magnifique réseau dans sa
presque totalité. Seules, Cinq stations à
ondes moyennes purent être plus ou moins
complètement préservées du désastre: LImoges-Nleul l 100 kw ; Limoges-Nieul Il
20 kw : Bordeaux-Carreire 60 kw ; Greno~
ble 15 kw ; Agen 1 kw.
Il faut également enregistrer le sabotage des câbles et la destruction totale
du centre de modulation des Archives, à
Paris. Les groupes de résistance de la
radiodiffusion avaient prévu ces sévères

Presque toutes les commandes pa,ssées
à l'industrie se sont trouvées retardées,
par suite de la pénurie de matières ou de
personnel qualifié. D311s l'ensemble, les
préviSions ont subi un retard moyen d'une
année,
D'autres difficultés attendent les te?hnlciens et les exécutants. Pour les ,besolll.
du réseau métropolitain, une ~lmluan
taine de stations sont né('RSSll-lres,. Or,
la France en vertu des nécessités techniques et' des conventions internal~lona.
les ne dispose que de 24 longueurs d'onde' moyennes; c'est-à-dire que pl~s de 1&
moitié du réseau devra recounr à la
synchronisation, procédé délicat, qui
complique singulièrement l'exploitation.

destructions ; s'U leur fut impossible de
s'opposer par la force aux troupes armées,
du moins avaient-ils préparé dans la clandestinité des émetteurs prêts à entrer en
service avant même que l'ennemi ait
évacué les lieux.
C'est ainsi qu'à Paris même, dès le 19
aoüt la radlodlf!usion française mettait
en lôervice, à la barbe de l'occupant, un
poste à ondes courtes de 250 watts.
Bientôt, cet exemple était suivi dans
toute la France. Au 24 aoüt, 5 stations,
d'une puissance légèrement supérieure à
15 kw au total, faisaient entendre leur
voix.
Au l" septembre, la remise en service
de Nieul permettait d'atteindre une puissance de 157 kw, pour un ensemble de '11
stations ; le 2 septembre, la remise en
état, par des moyens de fortune. du poste
de secours de VUlebon II (20 kW) permettait à Paris de se faire entendre dans un
rayon d'une centaine de kilomètres.
Dès lors, la remise en état du réseau
luivalt par une lente, mals continuelle
progression.
Au 20 mars 1946, la .1tuation était la
suivante :

Les incidents techniques

CHAINE NATIONALE

25 stations • . .. ...... ... ........

570 kw

CHAINE PARISIENNE

10 stations ., .. ",..............

97 kw
Dans le même temps s'est pourSUivie la
remise en état du réseau en ondes courtes,
dont la puissance totale atteignait 185 kw
au 20 mars 1946, soit 35 % de la puissance
disponible en 1944.
Ce travail de réfection du réseau se
poursuit actuellement sans relâche. De
nouveaux émetteurs O.M. vont être prochainement mis en service :
Marsellle-Réaitor l ............ . 20 kw
Pau .............. ~ ........... . 20
I..llle-Camphln l ............ .. 100
Rennes-Thourie l ............. . 100
Lyon-Tramoyes l ..•........... 100
Bordeaux-Néac ................ . 100
Dijon 1 ....... , .. ' ..•••••••.. '. 20
Marseille-Réaltor II .•••.••••••• 20
Toulouse-Muret II ••••••••••••, 20
Un émetteur de 20 kw fonctionnera sur
ondes longues, tandis que trois émetteurs
O.C. de 100 kw seront prêts à fonction- '
ner fin décembre.
Cependànt, faute d'antennes appropriées, la puissance rayonnante vraie est
très inférieure en pourcentage à ce qu'elle
pourrait prétendre,
,Faute de matières premières et d'outillage 'ad hoc, les constructeurs français ne
sont pas en mesure de livrer les mâts nécessaires. Vingt pylônes ont été commandés en Amérique dl>s le début de 1945;
mais à l'heure actuelle, il n'est pas encore
possible de dire quand la radiodiffusion
entrera en leur possession,

Et voici le gros morceau, cher à la critique : les incidents techniques.
Ceux~i se sont multipliés, semble-t-il, à
certains moments, dans des propClrtlon.
étonnantes.
Ce qui est surprenant, pourtant, c'est
qU'il n'yen ait pas eu davantage, quand
on songe aux difficultés de tous ordrea
dans lesquelles les opérateurs ont dü 18
débattre.
Dans une exploitation normale, avec
un matériel éprouvé et des spécialistel
entraînés, ces incidents étalent rares et
passaient inaperçus. Des précautions
étalent prises pour permettre de doubler Instantanément tous les organes dé·
licats, susceptibles d'une défaillance :
préamplificateurs, relais, etc... Chaque
cas était, pour ainsi dire, prévu, et chacun savait aussitôt ce qu'il avait :tL faire.
Ces incidents passaient d'autant plUS
inaperçu,s que, dans la majorité des cas,
les programmes étalent diffusés par une
seule station. Quand une panne survenait, 11 était facUe d'y remédier; quelques mots d'excuse, et l'on reprenait
l'émission à son point d'lnterrupt10n.
Toute autre est la situation actuelle.
Le matériel disponible est utUlsé 1, 100 %,
sans qu'il soit possible de le doubler. n
est, en outre, plus fragile. Les lampes,
les condensateurs, faute de matières premières adéquates, ont une durée de v1e
très inférieure. à celle d'antan.
Ajoutons les pannes de Jeeteur, dont
tous les usagers ont pu apprécier' la fréquence pendant les deux dernier!! hivers.
Par ailleurs, l'exploitation c e~n chaine » accroit les inconvénients de certalnés pannes. Quand plUSieurs stations
relayent le même programme, il ne peut
être question de les arrêter toutes pour
une défa11lance de l'une d'elles. A laremise en marche, on est obligé de reprendre le programme au moment où 11 se
déroule, et non là où Il s'est arrêté.
Et cependant, grâce au dévouement et
à la compétence du noyau réduit de techniciens, on peut constater une régression
constante des « incidents techniques ».
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Fournitures pour constructeurs, dépanneurs et artisans
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par Michel. ADAH
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Le vidage
Lorsque la lampe est montée,
on procède au vidage de l'air
l'eDfermé dans l'ampoule : opération .almple pour les lampes
d'éclairage, dont le vide est peu
poussé ; opération diffIcile, au
contraire, pour les lampes électroniques, dont le vide est très
poussé. Ce vide est fait au
moyen de pompes à mercure et
même de pompes mol6culalres
~usqu'à 0.01 millimètre de mer·
cure environ, ce qui ne repréaente plus qu'une pression extrêmement faible du gaz r6s1duel. Pendant le vidage, on provoque entre le filament et la
plaque un bombardement électrique Intense, qui chauffe au
rouge Ce.'3 électrodes et les obll·
S'! à dégager la majeure partie

IADI
. .' .

aboutissent les connexions des
électrode.s, ergots qui viennent
en contact, dans le support de
lampe, avec deR ressorts en
acier.
Le culot amé1"lcmn est à broches périphériques.
Le culot octal comporte huit
broches et convient à la plupart des latnales. Le culot américain loktal, analogue an précédent, comporte en outre une clé
de verrouillage au centre et
s'engage en tournant dans le
support;;
De nouvelles formes de culot
sont, en outre, étudiées pour les
lampes les plus récentes. Dans
la fabrication dite « tout verre ~,
le culot disparatt, remplacé
seulement par les fils de connexion sortant de la base en
verre, de la lampe. Cette disposition est adoptée notamment
pOur les lampeR à ondes courtes
et très courtes.
Les lampes à cornes ne possèdent 'lue deux broches correspondant aux extrémités du filament, maI~ la grille et la plaque· aboutissent à deux· C)(I17IeB
ou plutOt à deux petites coiffes
de métal fixées sur l'ampoule,
dlspOBitif avantageux pour l'Isolement des électrodes à haute
tension et à haute fréquence
(fig. 86). Néanmolnll, cette flxation, commode pour les montafl8s . de laboratoire. l'est moins
pour les besoins de· la pratique
et tend à dlsparaltre, au moins
. pour les lampes de réception.

Les lampes d'ém'.ioll
Les lampes d'émission. sont
d'une fabrication beaucoup plus
dl1flclle que les lam:les de réception, en raison des puissances et des tensions mises en jeu,
ainsi que tous les Inconvénients
qui en découlent. Ces lampes
s'échauffent très rapidement en
semee. La plaque, qui, à certains
moments, absorbe toute la puissance sans )louvolr la restituer,·
travaille souvent à l'Incandescence. La. chaleur est dissIpée
par rayonnement, grâce aux ailettes dont sont munies les plaques et à une ventilntlon énp,rglque A l'extérieur de l'ampoule.
Entre l'état de repos et l'état
de fonctionnement,.. les différences de . température· 'sont
si ·grandes que les soildurel'l
des électrodes tiennent mal
dans le verre.
emploie
parfOis des verres s;>6claux et
surtout.de la silice ou du quartz.
dont le coellficlent de dllatlon est
très faible. Mals lorsque la
pulsance de la Jampe déPASse
quelque.s kilowatts et atteint
jusqu'à 300 ou 500 kilowatts, 11
est indispensable de refroidir la
plaque au moyen d'une circulation d'eau. La plaque prend
alors la fonne d'une longue boIte cylindrique, enfermée dans
une chemise métallique où passe
le courant d'eau (Qg. 87).
La difficulté consbte alors .à
ajuster l'ampoule· à la plaque.
Les deux solutions qui 8'o1frent

On

sont : ou bien de souder l'ampoule de verre au cylindre de
cuivre, ou bien de les ajuster au
moyen de jOints de caoutchouc Apeu .près étanches. Le premier
procédé a fait de grands p~
depuis quelques années, et l'on
parvient actuellement à souder
parfaitement le verre sur le
cuivre, à la condition de donner
une forme de slMet arrondie •
la pièce métallique, pour 6v1ter
les arrachements sous l'effet de
la dilatation. En r6all.t6, Il ae p~
duit une sorte de mélange in..
Ume du verre et du CU1vre ~
l'endroit de la soudure. Une
lampe de 20 kilowatts, construIte
d'après ce procédé, poesMe une
plaque constituée par un cylln-.
dre de cuivre de 1; centlmM,rea
de diamètre et de 20 centimètre.
de longueur. Son :fUament, tenda
en forme de V par une suspen-.
sion élastique, a 0.08 mm. de dia.mètre et est travers6 par un
courant de 60 aIIlPèNs S0118 20
voltll. La plaque est alimentée
IIOUS une tension de 16,000 v. en
courant redress6.
Une lampe de 400

kilowatt.

Voici, à titre d'exemple, les
earactérlstlques
d'une la.nr.Ie
d'6m.tsslon de +00 kilowatts. Le
courant de cha.utf84'e est de
600 Â, SOUs une tension de Bi V.
Le courant des 6lectrons qut
s'échappent du filament et tra.versent la lampe est de 176 ampères. Sur la plaque, on appllqu.
une tension de 16.000 A- 20.000
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Aspect d'une lampe "
cornes. - O. et P., cornes correllpondant fi la grme et fi la pIaq1,:le;
P, brochea du filament.
.,

FIg. 88. -

des pZ. occlus au sein du métal.
Nous avon.. vu qu'en outre, lIlne
oouche de magnésium est p;ro2&t6. A. l'intérieur de l'~.
des lampes à faible con~
tlon, pour absorber les dernlrs
'Iracea .de pz.
.
,

Le culot
Il ne reste plus, après v~
qu'à coller au pied de la 1f.mpe
un· culot "ozant portantj lee
brochee auxquelles sont lsou"'es les connexions des élellctrodee. Ces broches s'entoilcent
dans les douilles correspoQdantes du support de lampe,: Les
anciennes triodes 'talent', montées avec des culots en q'luulrllatère, c'est-A-dire que les broches 'talent plantées aux sommets d'un qUadrilatère Irrégulier.
La présentation des culots a
't6 modifiée par la nécessité de
loger un plus grand nombre de
contacta pour les lampes à électrodes mcltl:lles.
Le cuZot à ergots ou C'.dot P
(Phll1ps) européen présente à. S'a.
périphérie un certain mombre
d'ergots de métal, au:xquels
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S'OFFRENT A VOU·S.
quelle. que soient. le. .ituation..
civiles et militaires· auxauelles
vous a s p i r e z . ·
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Plus de 70% des candiiJats reçus
'.ux examens offlclel. sont de?
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Il N'EXISTE PASD'AUTRE tCOte POUVANt
VOUS DONNER tA GARANTI! b'UN
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l.et nouvelles lampe.
Outre les lampes triodes et bl&TilI_ classiques depuis plusieurs a.nnées déjà., on utm .."
couramment de nouvelles lampes, telles que triorillc8
pentodes, les lampes-écran ct les
lampes ~ pente varia?>le. les he:J:odes, heptodes, oc/odes et triolIe8-"-04"..
D'autre part, la plupart des
types de lampe, existant pour
l'alimentation par courant continu ont été trallllposés pour
l'établissement de types correspondants il. l'I/au//ulle ,Urcel en
conrant alternatif ou à. chalL/fave indirect, c'est-à-dire dans
lesquels la. catho,le est chauffée
par un courant alternatlf qui ne
la. traverse pas,
On est limité dans l'augmentation du coefftclent d'amplille;ltion par les cal'Rcll>l'istiqneH
mêlHes de la lamve, Lorsqu'on
utilise plusieUl"S lampes montées
il. la imite les unes des autres,
c'est-à-dire « en cascade :.,
l'amplification peut devenir ecnsidérable ; mais ,>ar les connexions et par les couplages
parasitaires. il se prOduit de la
dernière vers la première lampe
un retour d'énergie qui peut
provoquer l'ollCillation s!)ontanée
d'un ou plusieurs tubes, ce qui
em!)l!ehe
toute
ampliftcatlon
oorrecte. On utilise donc de pr'l'érence pour les montages en
haute fréquence d .. lampes t.
tl"ès faible capacité Interne entre
grllle et anode.

0"

CoUpe schématique d'une
lampe triode d'émission à grande
puissance (25 kilowatts), - F', 11.lament; G, grllle; P, plaque; E:
chemise pour la circulation d'eau;
G, 5, entrée et sortie de l'eau; A,
ampoule de verre; f. g, connex1ons
de grUle et de filament,

Pl&" 87, -

volts. I.e coefficient d'a.mpll1ication atteint 50.
Les lampea pour ondes courtes
et tl'ù courte. ont des formes
plus ramassées. Certaines sont
refroidies au moyen d'un courant d'air dirigé sur" un radla.teur , a.!Iettes de cuivre.

(A .uiI1Te.)

l'ESSOR DE LA RADIO
AUTOMOBILE
L'Amérique parait décidée à
équiper lIea ,randes routes avec
des postes m,obiles de radio.
nes e~t\riences se poul'suivent
à la fob dans la campagne et
dans les agglomérations.
Faisons l'apidemellt le tour
d'horizon des programmes qui
viennent d'être autorisés :
Dix stations vont êtl'e installées par Raythéon à New-York,
Boston, Chicago. Los Angelb, et
une station mobile conespondra
avec chucune.

A New-York, où les essais
sont faits cn grand, aussi bien
SU'l" les autocars que SUl" les autobus ul'haill~, on prévoit trois
types de COllllllulli,'al!ol1s : enre~istrrurs
l,ar fac-similé et
téléimprimeur; numérotation
uvec eod~ sélectif sur bande
étroite ; signalisation avcc indicateur et transmission duplex.
Entre Los Angeles ct San
Francisco, nendix installe douze
postes expé-rimentaux mobiles,
équipant des antocar, ou des
trucks desservant la région.
A Cleveland, les taxis de la
ville sont munis de post.s mobile. en Nlation avec uue station fixe.
A Pasadena, Santa Maria, San
niego et dans l'Arizoua orien,
tal, la Communications Ec(uip-

ment Corporation transmet bilatclralement S\IIl' les taxi-cabs de
la Tanner Motor.
A Chicago, une station fixe
et t()O stations mobiles, construites par Highway Radio, \'ont
équiper le sel'yice des grandes
routes. Elles seront montées sur
trucks à proximité de la ville.
Dans cette même cité, une station terrestl'e et 101l station.
mobiles installées sur les autocars de banlieue sont éqtlip~s
par Intercity Bus Radio C·.
A Bost,on même et dans sa
hunlieul', la New England Tele-'
phon an,l Tclel(raph Co instulle
une station terrestre et 55 51ations mobiles, l,our r:uliotéléphonic ct signalisation. Ce lervice est prevu pour les usagers
des autocars et aUitobu!s, pOUl'
les équipes de dépannage et de
secours.
Le service sera étendu au port
de Boston, à la baie de Cap Cod
et aux régions voisines, A cet
effet, un poste à modulation da
frkIuence de 250 W fonctionnera sur 156,33 l\IHz et sera
commandé à distance.
Les stations mobiles de 15 W.
fonctionnant sur 157.48 MHz,
seront Installées sur des voitures ou des navires dllal la
rade de Boston,
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Uïo1ïïsa'îiiï-an rafpilgag;~-12 .000 frs. par mois
Il

ce que IIOUS dit un de nu. aneiea.
qui Il'avait pas la IDoindre conua,enéleo:trie;'é avanl cl. wavre . .t ....
t.

les cours chez vous
p 8,rc:orn'spol,daI11<:è, vous deolanderbnt
,.eine une t'ure par jour d'un travail
qui. rapidement, vous,"passionnera ; et
YOU" aerez .urRris des prodigieux ...'sultat. que vou' obtiendrez' grAce à Dot,..
aaéthode mOllern'e, d·enaeign~menc.
""
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Le m=tage et la rt!paration
Observer un ordre "logiil}'Ue dt
d'un poste réce:pteur ou d'un câblage, suivre le schéma très
amplificateur' ,ont des travaux scrupuleusement; ne pas oublier
qui exigent lin minimum de qu'en HF et MF, il faut évite.r
eonnllis,,,u('l'S, Le radioéleclri- soigneusement toute induction
cien doit pll~sféder' des notions parasite entre connexions, Le
rfuffis:ltltes d" dessin industriel, procédé qui consiste à pré\'oir
de râblul(l', cie r'~glag" et, na- un fil de masse commun faisant
tUJ'ellt'nu'nt, d,' mécanique, qui le tour du châssis, et sur lequel
lui permettront dc l'l'a liser dans viennent se br'ancher tOLIS 1,'5
toutes Jt's l'l'gll's de l'art le8 tra- retours de masse, n'est ""CCPvaux d'Iljuslllg(', d,' ,,,'blage, de table qu'à la condition suhallsoudure, tic ''l'l'n issage, de col- te : cette ligne de masse sera
lage ct l'Iut", opérations de fi- soudée en de nombn'ux l'oints
nilion, CUI', lion sculement un au châssis; un pont haulc l,'nrécepteur doit être d'une pré- sion, composé d'un fil d'assez
sent:otiou répoudant aux lois de fort diamèlre, disposé "'une exl'esthétique; mais {'ncore, son tréomité à l'autre du chAssls, l't
f<Jllctionllcment doit être à l'lIbrl d'où partent les llésistllnces "t
de tout reproche,
. connexions alimentant les ditI! Il'est pliS dllns notre lnten- fél'ents étages dn récepteur, fation de faire ici uu cours d·e cilite bellUcoup le câblage, mais
1IlOntage à l'nsage des amateull's; ne doit être utilisé qu'avec cirqu'i! nous soit seulement permis tOnspectlon, les relours comdu l'ap}Jcler quelques prmeipes muns des différents circuits
indispcusahlcs pour mener ft pouvant I"'ovofluer des accrohi.u la· culutructlon d'un 1'41, cbages, SUI'tout en HF,
e..pteul'.
Eviter allssl de fuire voisiner
les connexions de grille et dl'
pl~que d'un même tube, car Il
ne Caut pas oublier que deux
fils
places parallèlemt'nt et à
On rencontre deux tendance, :
distanl'e peunmt pré~en
la pl'emière con~iste à disposer courte
une certaioe capacité, voIre
des connexiuns prest'ntant un ter
même
un certain coefficient
aspect agréable à l'œil (fils pamutuelle,
rallèles, angles droits, etc.. ,); la d'induction
Pour la partie HF, se rappeler
seconde (compromis entre le qu'une
connex.ion doit être diplat de colle et le plat de macaroni, comme dit mon ami Ga- recte ct la pl us courte possible.
lénus) autorise à souder des rils
Les soudure.
dans tous les sens, sans aucuon
souci de l'e.thétique, cette soluI"a soudure est une question
tion permettant une plus grand. rapidité en même tempt à laquelle les amateurs ne 110nnent
souvent pas l'Importance
qu'une notable économie.
Sans prendre position pour ou qui lui est dUt', Il est absolucoutre tel système, disons sim· ment indéniable que les pannes
plement que le premlel' perm.'t dues à des sOUldures défectueude réaliser des moutages agréa- ses sont innombrables et qu'il
bles à re.garder, tandi·s que le n'est pas toujours, aisé de les
second doit être réservé à ceux déceler,
Comment réaliser une soudont l'auditeur n'exige qu'uon
rendement impeecable, sans te- dure parfaite ?
L'opération
préliminairl! connir compte de la présentntlon
siste il nettoyer très sél'Ieuseinterne,
ment les parties à souder, celQuel fil employer ?
On trouve dans le commerce les-ci devant être mises Il nu,
du fil de cd,blnge dit c amérl- puis déJbarrassél's de toute coucllin ", de diverses couleurs, et che d'oxyde, d'humidité ou de
généralement isolé saus caout- graisse, afin d'obtenir unè st/rcllOuc ou gaine èoton, Prendre face très nette, favorisant la
de préférence du fil plein plutllt réUlssite de l'opléra tion; pour
qu'à plusieurs b.dns, le choisir cela, divers moyens., . plus ou
assez soufple, facile à travailler, moins énergiques peuvent être
.urtout très bien isolé et, autant employés, depuis la toile 'merl
que possible, étamé, ce qui le jusqu'à la lime,
Autre détail très .~poftant
r~nd plus facile à soudtr.
Les masses peuvent être aisé- concernant le fer Il souder : la
ment réalisées en fil nu étamé • panne doit êter tds propre "et
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IHam~e, eUe ne doit avoir ni la
fOI'me une pointe, ni celle d'une
Iuine de eouteau, mais présenter
une extrémité taillée en biseau
ItI".,~ un m4plat,
~dtoyer I~ fer soit à la carde,
soil avec IIne lime (mèJlle USIIIl';''), déIHlspr SUl' chaque fil ce
dc 1.. l',,nllc une petite q1uanlit~ dc soudure, puis essuyer
a \'l',' un dliffon propre; le fer

dure est pâteus~, et l'on n'o],.
tient qu'un collage; avec un f_
tro.p chaud, la Itoudure fond ImmMiatement et se volaUUM
avec proj~ctions de déca:p,aut;
dans les deu.'\: cas, le travad e.t
défectueux,
Encore quelques mata SUI' ce
mè.me sujet: la soudure en l'a_
dio a une fonction purement
électrique et n'est soumise à au~
~.l ;'IHmé,
cUille traction mécanique lm~Icltrt' ~n présl'nee los parties portante; ce n'est point une rai.
à sOlldcl', ]llat'er lc fer sur cel- son pour faire des soudnre.
les-ci, a fin de les portel' à la gross·es comme des têtes d'épinm~llle tel1lpél'alul'C, déposer Ull gles; une surface minimum d.
peu d" soudure sUir les pièci's; contact est nléce8saire (envlrt>B
ct'lIe-ci fond IlllssHôt C't coule, 60 à 75 % environ des 8ur"faces
Retirer le fer, la soudure eat totales en prf'senc~).
t~l'mir~e; d~s qu'elle est froide,
Dernier conseil 1 éviter les
vérifier sa solidité,
corps gl'us et corrosifs, qui fi.
La soudure en fusion est bril- nissent tôt OUI t,am par attaquer
lanle; froide, elle reprend une la s'Üudure" et proV'Oquer la
teinte male, puis r.'devient lé- panne,
gèrl'ment hrillante; durant cette
Et .n'ouhliez jamais les c Six
tralls.forl1llltioll de l'état liquide commllndements ùu Bon Cou~~
il l'état s,,!id,', les pièces à sou- tructeur ,. qui sont, d'a.p"" J.
der doiv.,n! être solgue,usement Leroux:
immobilisées; le plUls léger dé- Des connexions très courtes pa,.
placement pendant cet instaut
[seras,
critique, et la soudure est li Le plan de cAblage ahserveras,
refalrf.
. Tes soudures soignerai,
Il ('st bien 6vident que le fer Antenne et terre n'oublieras,
doit être porté à la température Le haut-parleur connol:te-ru,
nécessaire pour amener la 1'u- ~t l'aHgnemtnt au poil ferait.
sion de la soudure,
Avec un 'fer c froid ,., la souR. BOUVIER.
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ilLYA DES LAGUNES ·DANS LE, P'ROJEIDE:SlATUJ~DE:,lA'RADIO

:' los .Orsaiisalilis' ço_etollos .d,lyoll Iltlno.lr pour los' ralfe '. dls,lflltro
'. ' Dan.', la dernière Conf'rene8 'n eR,encore temps; d'apporter
ële: prease, M. Vladimir.,Pcirch" a' lei "corrections, nécessalrea au
réclamé, une fola de; plus. un projet.quetleparlemënt recevra
ltatut> pour. la Radiodiffusion dès .. que le'gouwrne,m~t l'aura
française. C'est aUlsi,ile;'vO:U,,,du ratifii.' Il' seta !,temps anssi,
personnel,' il. l'exception éVldem- . lorSque : la discu&sion s'ouvrirll
ment·Geccux. qui :ont .un' in,té- d"vantla,Cha~re, de faire le.
*,cnœlconque.~'cequeconti~ suggestions utlles.,MaI. fi·,imaue le. désordre.
"
porte, q1'le . s',. ,préparent d,ü
• "lDthêt matériel pour ,les :uns. maintenant· tOlLa, ceux qui veuhtôrtt moral - li, l'on ,'pIIut lelit -·'que' l'organisation de la
tire. - pour ,les autres.'
Radio loit· parla1te.
'
Nou. n'étonnerolls" personne
.JI<~diaant"que.pour trop :·de"pa.'\
taaites,la'Radio'est un'Ilourris..nt'.fromage. Et que, 'pour trô'p . Qui' donc· a' intérêt .. cela?
cI'am'Vi..tes,,· elle· constitu:e'.1in,- Tous'les'bons"Françail, "'idem·
khLdDilsiible tremplin:' souvent ment., ,Ma1s, parmi ces boni
m'-me, 'ce, , intérêts'matéde1s l et.' F~ançais,': il,en. est qui· ont' plu.
moraux se conjulguent 'admira- partléuliè'rement .. ' lolllftrir. des
bIlèJD'ent·, au, bénéfice du' Diême ' imperfections d'un service' d'~
personnage, et' ce' n'est' pas'Î" tat: aul'li" imp'ortant que celui
Ifa-valitage 'du'public," ni' ae t la 'de 'la !Rlidiodli'fuslon.
luition. '
' . ' 'Nous 'ne jvoulonl' pu, pour le
. Seul, un statut sérieux "peut, mo:ment,·nous~,lancerdan., une
mettre' fin, dans la mesure" du étil:de détaillée du pro~t offlpossible, l cea abus. . . .' ,,' ciel.', Il·· est' toutefois une !térie
"Or!:~ ce point de,vue, le,'pro-, d'observations:qu. nOUa soumetjeVeta.bli' par les '" lervlces" de trons, l· l'étude préalable 'deI
la ",Radio 'conUent,bl!aucou1>;de: orl{anisiltions.privéq compétenlllClln~s" . qur'fi! fmportl!i:ait . de tes: "
. ~
combler',av:ant'que'le'texte,(que' . C;es orga.n~satlonl lont d'ordre
lUlUS "avoli.'puhlié) }ne ('devllit divers.:: Elles"s'- eompI6tent.an.·
101."
"
.,
III ·heu~ter. Elles'ont,·en outr.,
o

'0

l'avantage d. pOlséder une· lU- ' A c6t6 des 'assoCiations d'au..
pédor.ité 1Iur. lei rouages admi- di~eur.s, 'd'~u1re.a forces ex!s·
nistratifs : elles sont la force.; ·tent,'qui dOIvent désormais agIr:
Encore faut-il qu'ell.. s'en. ce, sont lesgroUlpCments de faservent.
bricants, de commerçants, pour
A'
'qui la Ra,dio est une soure.
:. d'activit6 . cl. plus eJ1·plul lmAu premier plan de, ces ' org&-, poNant.. ,. ,
nisatiou., noui mettons ,les'...
'Ici, nous ne craignons pat
loeiation. d'auditeuzi de la ·Ra-d~employer" le mot c intérêt ».
dio . ' màis'dan ••on sens le plu 1 re ...
Ces associatlona n'ont pas, :', peétable, le plus sain.
iIndustriels et commer-.;ants de
Jusqu'ici, rempli tout le r6le
qu'ellespenvent jouer et qu'elle. la"Radio ont· un intérêt per~on.
d o i v e n t · J o u e r . , 'nel à ce que tout marche bleDI
Pourquoi? Ce n'est pas le mo- m_Js la .somme de ces intérêts
ment de soulever des critiqU:~s, 'pêrsopnels falt,l'intérit général
d'étaler du responsabilithéVl- della Il~tion.,
. .
dente..
'. ,~Que :lés. association., de fabri.
Au COUri de l'enquête que,' cants, de vend .... d'appareill •
noua menons depuis un an,' noua . celles ,"uui, tris importantes,
avons" .incidemment, ' signal6 'la)' de"inombreux Intermédiaires et
faiblesses·,des groupements 'd'au- . 'bticoleurs, ne· craignent pas
diteurs,' lait que leur action ,fdt. d~bitervenir dans, l'télaborabon
menée par des g·ens qui .ne duhtatntde la Radio. C'est nOD
voyaient pas cb.irement le but à sf,lulement leur .droit, c'est aussi
atteindre et le moyen d'y parv" leur devolr.
.
.
.
nir'; loitencore que les ,anhna-' " '~ous" n'y met.tonl. qu'1lne r60
teurs de ces groupements c fus- serve.: c'est., que l'action - dl.
lent trop lOuvent tentlés,de don-· so.ils même lil pression - da
ner' le . pal à certaines concep. loua· cel organismes s'exerce
tions qui ne répondent,pal~auJ: ouvertement, au grand jour.
exigences de l'Intérêt gténéral
bien, entendu.
,. '; .
Pierre ClAIS.
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Comme avant la, guerre .••.
L'ECOLE' PROFESSIONNEUE
SUPERIEURE
,1'ourn,it; gratuitement "~ ",ses 'lèves, 1& matêriel
. nécessaire, ~ la con~t~uctlon d'un récepteur moderne.
'Afn,s.~ le1tçOU,RS TECHNIQUES par correspondance
_
,sont complétés par des'TRAVAUX PRATIQUES.
,
Y~~..mê~e;dirigê-par,vQtl!e,ProfesseurGéo MOUSSERON,'con$truisez un poste de T.S.'.
:
." ' , Clf:PÔST&TERMINE, RES'TERA VOTRE'" PROPRIETE.

•

DES TERMES
·DE RADIO
Lattis. _ BOBINE EN LATTIS.
Bobine plate aérée. dont les
différentes couches sont en
lattis.
(Angl. Lattice coil. Ali. Korbbodenspule.)

signaux. (Ang. SOund reading.
-'- AlI. Lazitlesen.)
,
,
Lentille. _
LENTILLE' ELECTRONIQUE. ' Systè,me' électromagnétique permettant d',obti(nir,la
concentration et,la conv'ergence
d'un faisceau électronique.,
LENTILLEELECTROSTATIQ\1E. AppareI! constitué' par un' tube
conducteur axé sur le faisceau
électronique et porté Il une tension électrique convenable. LENTILLE MAGNETIQUE. Sys,tème
constitué par une bOlbine' parcourue p'ar un courant" et axé

up.

Lecture. LECTURE
DIRECTE. Un appareil de mesure à lecture directe donne
par simple lecture visuelle une
valeur égale ou proportlonlIelle à celle de la grandeur
Il mesurer. (An!!,l. Direct reading. - Ail. Dzrekt Zeigende.
Instruments). - LECTURS DV
SON. Traduction d'u~ Qnreglstre.
ment sonore au moyen d'un lecteur convenable. - LECTURS AU
SON. Art de transcrire instantanément nn télégramme en écoutant au téléphoné la cadence des

le, liaison duplex, liaison unila-

dung.)

Lecteur. LECTEUR PHONOGRAPHIQUE.
Système
électromécanique entraîné par un phonographe, capable d'exciter un
haut-parleur. Synonyme : pick-

n~hmer.)

veloppe dl1 trajet d'nno fo~
déplaçant son point d'a,ppIica-o
tian dana un champ.
LIGNE D'IMAGE. En télévision, élément d'image, général..
ment constitué par une li,&n.
horizontale.

térale~ liaison par câbl~s Slpé~
ciaux entre les stations de radiodiffusion, Les stud ios et les cen_
tres de modulation. (Angl. Radio Line. - AIl. Funlwerbin-

Fig. 119. - Schéma de principe d'un
lampemètre: mA, mlll!ampèremètre; R, résistance; Tr, transformateur; LI, L2, lampes il comparer

Les lecteurs de son peuvent
êtl'e à contacÎ3 de grenaille de
charbou, ou à contact d'oxyde
de cuivre, ou des types électromaguétiques,
électrodyuamiques, électrostatiques, à cristal piézoélectrique et mixtes.
Le lecteur doit être sensible,
fidèle et équilibré, en sorte
que le disque soit aussi Jl'!u
usé que possible par Sa pl'e'Ssion. Ses propriétés de fidélité
sont traduites par sa courbe
de réponse aux diverses fréqUt'nces.
LECTEUR OPTIQUE. Appareil
convertissant les modulations
d'un film sonore en courants
de fréquences mUlslcales, susceptibles de
traduire
dans
le haut-parleur les sons enregistrés.
LECTEUR AV SON.
Opérateur
radiotélegraphiste
qui reçoit au son les radiocommunications. Voir lecture du son.
(Angl. Pick-up. - Ail Tonauf-

métallique sortant du bouchon,
et' une armature extérieure
constituée par un papier d'étain collé. (Angl. Leyden Jar.
- AIl. Leydner Flasche.)
Liaison. Mode de connexion des circuits entre eux. On
distingue les liaisons électri<JUl'S
à basse fréquence et à
haute fréquence, à résistances, à
impédances, à transformateur
de liaison. - Les liaisons radioélectriques sont assurées par
un certain nombre de voies de
transmission : liaison bilatéra-

Fig. 121. - Lecteur électromagnétique: B. bottier' fixe au bras; R,
dispositif' de réglage et d'amortissement; V, armature, vibrante; E.
bobine d'électroalmant; A. alguilel; S, sUlon magnétique compen.é

sur le faisceau électronique.
(Angl. Lens. - ' AlI. Lime.)
Lenz., LOI DE LENZ.
La force' électromotrice induite
dans un cirC'1it par la variation
du courant ou du flux qui le
traverse est lie sens tel qu'elle
s'oppose Il la variation de courant ou de ffux qui lui a donné
naissance.
Voir
induction.
(Angl. Lenz Law. - AlI. Lenz-

ches Gesetz.)

Ligne. En Grande - Bretagne, unité é lectromagnétlque
C. G. S. de flux magnlétlque
(maxwell). Le champ magnétique s'exprime en lignes par cen_
timètre carré ou oersted. (Angl.
Line. - AIl. Linie.)
LIGNII ARTIFICIELLE. Combinaison de bobines de résistances et d'inductances de transformateurs, de condensateurs
constituan t mn réseau électrique possédant une ou plusieurs
des caractéristiques de transmi,sslon œune ligne. Voir antenne, fictive. (Angl. Artificial
Line. - All. Kiinslliche Linie.)
LIGNE CHARGEE. Ligne à laquelle on a appliqué des charges
Inductives.
LIGNE COAXIALE. Ligne
constituée par deux conducteurs
disposés concentriquement l'un
par rapport à l'au.lre.
LIGNE DUPLEXEÊ av DUPLIQUEE.
- Ligne sur laquelle les communications peuvent être faites selon le système dupiez.
LIGNE EQLIPOTENTIELLE. - Ligne réunissant des conducteurs
qui doivent être portfés au même potentiel.
LIGNE FACTICE. Voir ligne

Limiteur de tensfo. . . .
une antenne extérieureo: A, ant_
ne; B. bobine de choc; 0, proteoo
teur de combustion; P, paratollo
dre; T, vera la terre.

Fig. 122. -

mn.

LIGNES NEUTRBS. - Dana
machine 1 coUect.e1ar. ligne. fia..
ti ves dléterminées par la. po....
tion des balai. de la dynamGl
correspondant au maximum ~
la force électromotrice Il vida..
On définit, en ontre, la capacité linéique d'une ligne, ' .
charge, son impédance caractéristique, son inductance linéi_
que, la longueur d'onde d'une
transmission sur lignes et la
vitesse de propagation des on..
des SUI' la ligne.
Limiteur. Tout systèm.
qui impose une limitation, en
particulier en amplitude et eDi
durée. On distingue les limi-

teurs antiparasites, limiteur.
de coupure, limiteurs de cou,..
rant limiteur. de saturation..
limiteurs de tension.
Dans les sys.tèmes à. modula..

Lever. ,LEVIlR DU DOUTE.
Détermin,ation ,du sens dans letion de fréqUience, l'amplltud.
quel se trouve, une station d'édes ondes est maintenue consmissio,n sur la drpite dont le retante au moyen d'un limiteur
l~vement
radiogoniométrique
d·amplitude. Certains systèmes
Indique la direction.' L'utilisa~ artificielle.
antiparasites. sont basés sur la
tion de collecteura d'ondes s.péLIGNE DE FLUX. Courbe limitation des courants en am~
ciaux (antenne auxiliaire, mise tangente, en chacun de ses plitude et en durée. (Angl. Li.
Il la terre du point milieu du points, à la direction du flux.
miting Deviee. - AIl. Begren ..
cadre par une résistance) permet
LIGNE DE FORCIl. - Ligne en- zer.)
de faire apparattre une dyssy- .UIl......... UIIIIIIIIlEII ... U ......... IIIIIIIIU .... UIIlIU ...... UIIiIIIU .... lllfilIll .. Ulllu ............. IIII ..... IIIII.
métrle entre les deux positions
.:lu cadre orientable, en opposition de 1SO·.
Voir Goniomètre. (Angl. Sense Research. - AlI. Richtung.-

fin der.)

Levde. ,BOUTEILLE DB
LEYDIl. Condensateur "lectrlque l:onstltu16 par"une bouteille
'en verre, avec une armatu",. Intérieure connectée' Il' une bande
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CHRONIQUE
DU DEPANNEUR'
Pour aligner les circuits d'un
récepteur il çQmmaude unique et
d"lermlner avec exactitude ses
qualités, il faut ~ue son antenne
soit impl'essionueo par une onde
dont les caractérlstiques sont
connues avec précision. Or, le3
én1Ïssion3 de radiodiffusion, ou1re qu'clles Il'ont pas toujowrs
lieu auX heures youlue., ne posM>deut pas les caractéristiques
néc<3saires, Il est donc indispensable à un dépanneur de 1'0SSeder un géuléraleur haute fréqucnce ou hétérodyne modulée,
qui lui pel'lllclte d'injectn- "u récepteur il llletlre au poiut l'énergie haute fréquence,
Cct instrument de llUse des
mesures radioélcctriqul's n'est
qu'un petit c'meltellr lo('al cI'OIldes entrdenues, capable d'enA'endrer une faihle t'Ill'l'gie il
haute fréquence dans le cil'cuit
d'antenne d'un récepteur, "nergl" dont il est possible ele faire
vllrier la fréquence dall~ d.,
grandes proportions,
Avant d'~ntr"preudre la des-

Généraleurs baute fréquence

cription du générat{'ufi HF,
nous allons définir les qualités
auxquelles ils doivent repondre,
Il est tout d'abord nécessaire
qu'ils couvrent toutes les gammes de radiodiffnsion avec un
ni vea u
d'intensité
eonst ant.
Cette condition est indisp<'llsahIe pour effcctut'r, par la suite,
un aligllcmclll corr{'ct de louüs
Irs gammes.
Ils doivent comporter un cu,Iran de grandes dimcn~ions et
lIne comma!Hlc du condensaleul'
variahle dl'multiplille. Le cadran
doit être étalonné trh exact,·meut en fr~IJUencl's,
L,'s fréquences doivent être
.üahles, de ra,on à correspond,'c tOlljOllrs d'une façou précis ..
" l'étalonnage,
Il ne faut pas non plus qne
la haute fré'lul'IlCe sc ré.pandr
"xtéricuremcllt ; C'cSot pourqulOi
les générateurs eloivcnl possédct· un blindage soigné, afin d'éviter toutc erreur, et, de plus,
être munis de liUr'e • • ur l;:s
conuexions d'alillleutation,

nll.llun .. uIlIlIIlUIiIIUIUIlIUUIlIIlI ........ IIUUIIIlIIIlIlU ... UIlIlIlIIlIIlIlIIlIlIu.. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..... '1

Examinons maintenant de
qucls circuits sont formés C'eS
générateurs. Ils sc composent essentiellement eI'un tube électronique dont on utilise la fonction
o3cillatrice, c'est-à-d ire mon tlé
de façon à entretenir p"r autol'ë!(énératiun des oscillations, La
fr('qucllce de ecs dernières t'st
rendue yariable grâce il un circuit oscillant accordé par un
condensateur
variahle,
Elles
~()nt trallSlnises il l'antenne par
l:in,tcl'médiaire d'un circuit de
Ica lSon,
T()II~ Il's montages connus d'émission Jlcuw·nt être employé.
pour réaliser un généra t"ur ;
mai', dans n'importe lesquels.
la (['{'"nence est fixée non senlcnll'Ilt par les yalewrs des élémen ts dn
clrcu it
oscillan.t,
mais aussi par les lensions
d'alimentation de. électrodeS,
Cela explique pourquoi il "st
nécessa!c'e d'utiliser dcs sourceS
d'alimentatiou
st!l,hles,
lonqu'on désire ohtenir une g"ande
précision.
Il ;,s,t bon, cependant, de réduire autant quO) possible cette
Influence, en utilisant des tubes oscillateurs à grande résistance interut' ou en connectant
une résislance ell série dans le
eircwit plaque,
Parmi les montages 03cillateurs, souvent celui dit " Electron-Coupled .. ou " ECO» est
utilisé, car il pCI'Illd d'obtenir
des fréquences stables, Sans
grande précaution du côté alimenta.tÏon, De plus, sa réalisation pré3ente une plus grand ..
Simplicité, car il oscille ane
facilité.

La particularité de CI montage ~st de donner l la cathode
le rÔle actif tenU! par la plaque

dans les autres oscillatt'urs, Il
est gén('ralement réalisé avec
une p~ll totle, suivant le schéma
dc principe de la jigllJ~' l, où
l'on volt qu'un St,ul bobinage il
prise est nécessaire.
Souvent aussi, les gén~ra
teurs
ut.iliseut
Un.,
lamps
changeuse de fréquence montée suivant le schéma classIque adoplé pour je& récepteurs
su p~rhêtéroelynes.
L'oscillateur haute fN'quenclI
est généralement eoml'Iété par
un circuit générateur d'oseillation~ à basse fréqueuce servant
à moduler le courant haute fréquence, afin de le rendre auelible. Ce dispositif n'est pas indispensable l'0Ulr l'a\.ignement,
car le signal HF, mo<lulé On
non, s'e m'esure de 1a ln~!m{' façon ; cependant, il facilite le
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r&tRl' . av oeUes-ci, pub on
étabUt du courbet en foncüoIl
du difUrenta point, repérés

SUI' le c .. dran, ~uÏ\'allt 1", fréquences des émissiou5.
Vol cl
en
détail comm~nt 1
.'efft'ctue l'étalonnage :
On connecte les bornes antenne et terre du générateur
aux bornes çorrespondantu du
rtcl!Ipt.lur, en ayant soin de faire un coupla,e asse~ lAehe entre antennes. SI l'antcnne du
eénl!l'ateur comporto à son ex-.
trc!mi~ ume pince crocodile, il
con vient de I-a pincer sur une
pal'tle de l'antellllll re"ouverl ..
d'un Isolant. Ou capte ensuite
avec le récepteur une émission
de fréquellce con nue. et on agit
sur Je condensatcur variahle de
l'h"ti'rndync pOllr c'""yel' de la

T-------------_

FIgure 2.

réglage, en permettant de le
culllmencel' à l'urdlle, La fréCJuence ~tandard adoptée pour
lu générateurs du commerce
est de 400 périodes, avec une
profondeur de modulation de
SO ~"o.
Il nt bien difficile à un dépanneur de réaliser un gén'érateul' HF fournissant exactement une modulation avec une
Créqu,enc. et un taux bien dét.,rminés ; cependant, cemme il
ne s'agit pas de mesures de
précision, on peut, dans ce cas,
"e contenter d'nne modulation
de fortune, n'ayant d'autre,
prétentions que de reproduira
un son.
La modulation peut ~tre obtenue par différents procédés.
On peut employer une autre
lampe oscillatrice fournissant
des oscillations à basse fréquence ou se scrvir d'un picliup et de disques spécialement
prévus pour cet usuge, appelés
disques de fréquences. La modulatIOn pcut aussi ·être demandée à un système dit à relaxation, en utilisant une lampe au néon qui, sous l'effet de
la charge et de la décharge d'wn
eondensat~ur, s'éteint ou s'allume ; la fréquence dl&pend de
la valeur du oondensateur ,et de
la résistance de charge. Cvpcndant, le procédé)e plus économique cousiste à moduler à 50
périodes avec le courant d'un
,aocteur alternatif ; c'est celui
qu 1 a été adopté pour le générateur HF représenté figUtre 2.
L'hétérodyne modulée de la
Dgure :l est <'ssentiellement un
Insteument pouvant convenir à
',un dépanuenr ; c'est le plus
simple qu'il
soit
possible
d'imaginer. Nous voyons qu'II
s'agit d'un moutage avec pentod~ 77 montée en ECO, et alimentation genre tous courants
utilisant comme valve une
:ID Z 3.
I_a partie osclllatrice eomprend 1111 jeu de 3 bobinllg<'S

accordés pal' un condcnsat~ur
"ariable ct, en sél"Ïe dans 1"
circuit grille, une llésistallc.e Rl
de 100,000 ohms et un condensaleur C, de 50 pl'.
La modulation est appliqué;,
à la grille de freinage à travers un transformateur basse
fréquence rapport 3. Leprimaire est rn sérh' avec Je condensateur C5, prévu pour éviter
de griller le transt'ormll teur en
cas d'utilisation de l'hétérodyne 50'1' courant continu et. bH'n
entendu, ~lInJ modulation. On
peut prévoir, dans ce cal, un
commutateur I;t deux bornes A
et B puur le branchemeut d'uu
pick-up.
L.. reste du moutage est c1as~
st'lue ; la résistance Il 6 de
1.000 ohms et les deux coudensateurs C7 et C8 forment la
cellule de filtrage du cowrant
rt'dressé, les "alclIu de,; l'(lsistances H2, H3, R4 et Il5 sout
respectivement de 10.000
30.000 et 500.000
10.000 ohms. Quant à Il7, sa valeut',
pour uue
alimentatiou Ull
"olts, est de' 260 ohms.
Le courant haut" fréquence
aUeint l'antenne par l'intermêo
dialre du potentiomètre P d.
lOO.OOO ohms, qui tient lieu
d'atténuatcwr.
L'aHénuateul' est un accessoire indbpensable ; Il permet
d'obtenir un
affaiblissemeut
progressif de III tension. et
sont généralenwnt dea dispositifs beaucoup plus compliqués
que le simple potentiomètre dll
lu figure 2 qui sont employés.
lb comportent tout un rés~au
de résistance. group'ées de façon que, pOUl!' chacune de. valeurs" d'atténuation, les impédance. d'cntrée et de lorti~
soient con,tantes.
La qualit~ d'un gén'rateur
dépend, en BI'ande partie, d. la
préchion de son étalOillnage. A
défaut d'un aull,<, génirateu!'
étalon, la méthode la plus .impIe pour er(ectuer un étalonnage con3iste Il utiliser un récepteur. On reçoit avec ce dernil'l' des 'émissions de fréquences connu..,. ; on règle 1. gén'-

c.

régl('r

3ur c(.'llc

fcéquPIl(,c. Au

moment où l'on "pproehe du
réglagt", un enfend dans le
haut-pa!'!cwr un sifflt'Illent qui
:"le sUllcq)()se à l'l~nlission ; la
hantell,t' de ce sifflement v"rie
a\'ee le déplacement du condensat('ur variahle. Elle passe de
l'aigu au grave, pnis le siffl{'ment disparait et revient grave,
puis aigu. C'est dan3 la zone de
,ilenee entr~ les deux sifflements, qui cOI'l'e,ljlond à la résonance, Cju~ le~ fl'équt'nces de

APPAREILS
RECEPTEURS

Figure 3.
l'hétérodyne et d" l'émetteur
sunt égale •.
Nous avons IndiqUé au dé-bUit
CJue l'hétél'odyne ne devait pas
rayonlltr de la luute fréquence
ft 'lue, en conJéquence, il était
indispensable de prévoir uu
blindage sérieu>:. C'est pourquoi il faut l'enfermer dans un
coffret étauche d'alUminium de
2 millimètres d'épaisseur, et il
est même conseillé de séparer
dans Ull compa:rlimcnt la partie alimentation.
A fin de réaliser des conditions d'essal.conformes au fonc_
tionnement· normal, il convien t
de relier le générateur au récepteur à essayer par une antenn e
fictive
correspondant
sensiblement comme Inductan~, capacité ct résistance à uue
anteunr norlllale.
L'antennu standard représenUée par la figure 3 doit avoir
les valeurs suivalites :
20 microhenrYI.
L
R =: 25 ohma.
C :::: 200 picoferadl.
Pratiquement, un d'épanneur
peut réaliser Ilne antenne flctiv<" suffisante pour sel besoins,
en mettant, simplement en série un conden ... teJ,1r de :WO pF
et une résistance de l'ordre d ..
100 ohms.
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i\ 8 fréquences
fixes. Capacit~s
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Il

REALISATION COMPLETE D'UN VOLTMETRE
AMPLIFICATEUR POUR ALTERNATIF
1· La ~sbtal!ce de l'~pa
reU de me.lU'e, est. illifinlment
grande et llie dépend pu de
ra sensibUité chOIsie ;
2° Le voltmètrefoncUonnO
en al'terriatif jusqu'à des fréquences très· éleVées (de . l'o.rd~
de plusieurs.· m.egacycle.s) sans
qu'aUlCÙne
correction
doi... e
être apportée aux lectures.
L'appareU. quo DOUS allon.

1Jet amateurs n'utilisent pas
cet appareil de melua deux raillOns à cela : en premier lieu~ le prix
d'un y()llmètre amplificateur
est très 6levé ; en a.econd lieu,
cet appareil a UIle mauvaise
renommée : on le croit inltable et difficile à manier.
En réalité, ces reproches sont
en partie jumfié-a ; 1. prix .Il

Itou~nt
1'8. 11 'Y

",iode

Diode

Figure 2.

nkusite beaucoup d'expérience au moyen d'un lnSllrum.ent de
mesure, on pourra déduire la
cfll m~tin.
valeur de celle quI est appliquée à l'entrée, en étalonnant
. Principe du. montai..!
convenahlement l'appareil.
Le fonctionnement se déduit
Ce l'examen de la fI,gure 1 :
Schéma pratique
Une tension alternative est
En pratique, l'apiParei! poseppliqu~ àl' « entrée • et est
redressée par la lampe diode. sède un schéma réaIlIé suivant
La tension continue obtenue se le même principe, mais. étudi'
trouve' donc aux bornes de la de manière à permettl~e l'obcapacillé de filtrage C2. le + tention de plusieurs Iltenslbi-

Cl

~
lntrée

l

A

R2
RI

i61evé .1 on veut l'acheter tout
fait chez le premier &~éciali.te
Tenu,; quant à la 8tabllité, elle
dépend du sclléma adopté. Actuellement, il est possible de
~isell" des V. A. donnant ent1~ taUsfaction. lb sont aussi
faciles à manier qu'un contrÔleur GIIlivers.el et oCfrent, en
plœ, deux avantages tri. importanh :

'Htt-Ç--_....
décrire peut . ttre réalilé. par
tOUI
les . leèteurt eapab~.
de monter '1l1l cinq lampes
et d.le réunir. Par con·
tre,
ce~
qui n'ont pas
encore ait eint c., niveau n. devront· pas ,'att4qulr ~ ce mon-

tag.qui,·malgrl _ 'ImpliciU,

. . 1111111.. 11111111111111 ....... 111111 .. 11111111111 ... 111 ....... 11111 ............. 11111111 ..... 11111111 ..11111111111111111111111. .
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Sans quitter votre emploi actuel

6tant iL la masse et le - au
point' A. Un commutateur, reli' l la gr1lle de la triode, permet, en position 1, d'a,ppliqu.er
Ia totalité .1. cette tension"
"""
Il
cette grille ou, en position 2,
une parUe seulement.
La grille ae trouvant polarllée'négativement, le courant
plaque. ou, ce qui revient au
m6rile, '1. courant cathodique
varie.
Ce dernier passe à travers la
résistance HO. Si le courant
varie, la ten.lon entre cathode
et masse varie ausai.
En . mesurant cette tension

lités et d'une parfaite atabflS.
té.
Examinons les figures 2 é
3
. d
t t
l.no. il_
,qlH OIlnen ous es u"""a ...
dm sdhéma définitif.
La diode est montée: 'séparément dans un bottier en mêtal relié par un cordon cS. 1 DI.
de longueur, blindé, et compolé de 3 fUs (fig. 1).
La triode est, dans lE' schéma
praJtique, remplacée par deus
triodes 6 C 6, ou en,c:orepU'
une lampe double trioclo 6 SN 1.
(fig. 3).
(A suiDre.)
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NOUVEAUX ISOLANTS
LA. FAMILLE
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Encore une nouveauté de la
{ narre. qui va faire accomplir
la construction des appareils
de radio ~t d'électricité des progréa considérables.
Il est bien difficile de trouver un isolant idéal, qui ait à
la fois une grande resistance
d'isolement, une grande rigiditlé
diélectrique, UIIl pouvoir inducteur spéc~fique convenable et
pas trop de pertes en haute
fréquence.
Pratiqnement, les meilleures
qualltés&ont celles présentées
par les substances ct composés
minéraux : verre, mIca, quartz,
amiante, céramiques diverses.
Mais ces cor~, ne sont pas souples ni élastiques et ne se lais·
sent guère travailler. Aussi eston obligé d'avoir recours à des
isolants organiques : résines,
matières plastiques diverses,
caoutJahQucs/ vernis, produits
d'imprégnatIOn, cires et autres.
L'inconvénient majeur de ces
derniers est qu'ils ne sl~ppor
tent qu'un faible échauffement.
Le problème de l'isolant idéal
parait être résolu avec les silicones, qud jettent en quelque
aorte un pont entre les isolants
organiques et les isolants inor·
ganLques.
Dans les sillconl.'s, le silicium
joue le même rÔle que le carbone dans les hydrocarbures et
corps de la chimie organique.
L'intérêt majeur des nouveaux
produits est qu'ils supportent
une température beaucoup plus
'levée. En outre, l'eau ne les
c mouille :t pas. Ils sont d'un
emploi commode, parce ~u'on
les trouve SOUls forme de llquides. vernis, graisses, caoutchouc
et resines dures, comme les mat1~res plasUques u sudles.

Vernis de silicones
Ce sont des liquides qui arrivent à supporter des tempéra_
tures de -70· C et de +200" C,
"n gardant une viscosité, plus
constante que le pétrole. Ils sont
dissous dans la plupart des solvants organiques. lb ont une
constante diélectrique de 2,4' â
2,8 environ, variant peu avec la
température et avec la fréqllence. Et leur faoteur de puis"allée
,'arie de 1 à 6 dix-millièmes à
meSllf'e que la fréquence croît
de 100 hertz à 100 mégahertz.
La rigidité diélectrique est de
1.000 à 1.200 V : mm. La résist.ivité,
de 100.000 milliards
d'ohms-em. à la temp~rature
ambiante, est encore de 1.000
milliards à 200· C.
Du verre qui ne cc m.ouille 1) . pat
La plupart des isolants rnlnéraux " moudIlcnt ", c'est-à-dire
se recouvrent d'une couche d'ean
qui leur ôte lelllrs proprietés
diélectriques. Or, les silicones
<1: mouillent » le verre et; les
céramLqlles, elles lès 'im,pré-'
gnent. Mais, ce faisant, les' rè:ndent. immouillables ':t ! :l'ea\1.
Un Isola,teur traitlé aux silicones
peut « tenir ~ sous la, pluie,
l'eaui ne se répand pas à 'M'surfac,e, mais re.te en ll"0uttelettes,
c9mme sur un vernis.'

et~.):

Bande 20 m.
sur récepteur:
Caoutchouc i haute température OV1 décrit dans cette rubrique i
Période du 26 au· 31 lUilet
Le~' caoutchoucs' de, silicones EUROPE.
D-EA-F-G-HB-I..
résistent à 'une température de
LA-LX-ON~Z-PA.sM.sP-Y&.
lS,O·,C ,all' moins;, alors. qlle les
UAIA-3AF.AS.AM.BH.BK.,
caC\utehouts naturÎ~lset ~ynthé
DA-KBC-UAKAA-XA.
tiqb."s· n~atteignent' qUie 85" C. AFRIQUE. - FA 8.C.NO.RA.Z.
Et,' bien entendu,ils conservent
CN - 8MZ-SUIKE-OQ5LA_
lell'r propriété'élasti(\'ue., 111 ont
ZS 2X.6MX-WIDTS/CT2.
une constante'diéledrique de 3,6 AMERIQUE DU NORD. _. VB.
et ·,un . facteur· de puissance qui
1.2,3.4.-Wl.2.3.4.5.6.8.9.. - XB
décrolt.' de 0,002 à 0,001 lorsque
IBA.
la fréquence s'élève de 60' Hz' à AMERIQUE DU SUD. - PV7lI:
t. MHz. Ge facteur ne .'falt que
S-2KT-7AD. LUIJE-HC1FO.
doiIoblcr lorsque' la' température ASIE.
-VS lBV.QB-4JH-7WX
passe de 2S" A ,92", C. On se sert
~ VU3LR-HZILA.
de ces caoutchoucs' silust'ies pour OCEANIE. - VK2QM.TG-3AOX..
recouvrir les. fils ,électriques,
AMP-AP-BG,.cN-MC-VU - V,
particulièrement' ce li x qui
K7CM-ZL4BM-KGPLZ.
chauffent et ,les, résistances.
Sigl1alons : orage magnétlqu.
à. B?uffleQRK R9+.
Resines et matières plastiquel
'
". \
•• ,11111111111111111111111111111111111111111111111111,.111,.11. .
Les résines de silicones servent
c~!D1l1ematiè,re, p,futJquethermodureissabIe ou :comme ,vernis.
On' en enduit ,.des: toiles !so~
lantes, ',.de,:préfé~ence des ,!oiles
ds vsrre, ou ' toiles. d'amIante,
A vos postes pour les gr.nds. Dl('
su.pportanfdes,tempé,ratures de F81A ser. de nouv.. au à votre disposl'I.,.
, pour touo c.."solls il u...
200" C.: Ces ,prpduih "onl'un'
DIO·HOTSL DE VILLE le a
Cactéur de' pulssallce de 0,7 à
septembre.
0,9 %.' une cnnstantp dilélectriqu.e, dC,3 .à, 4,unedgijlité diélectrique de 60 kV: mm. et une
toujours il l'avanl-ga''
rt:suti"jté de 4.000 mégohmspour les OC et l'émlssio ...
centimètre. douille de celIe' des
Pièoes
de série et spécia'toiles '"ernies actuelles.
N.tion,al Collins et 1'"
'On utilise ces réS'ines pOlir
marques
fr.nçaises
et
Imprégner les Isolanh, minéétrangères,
13,
rue
du
raUJ[, mica, amiante, céramique,
Temple, Paris (<fol. TU~
verre'.'
biso 89-97\.

ALLO! GRAPHISTES
et PHONISTES

Radio Hôtel de, Villa

Vaselines d'imprégnation
Les silicones peuvent être
préparées sons forme de vaselines translucides, résistant. à'
des variations de température .de
-40 à +200' C, en gardant la
même consistance. On les 1It!lise pour éviter le durcissement
Puissance électrique triplée
.. 111111111I1.1111I1I1I .. ,II.I .... I.II ..... IIIII .... IIIIIIIII.~
de3 isolants souples, pour lUibriL'emploi des silicones dans la
fier les roulements et les maConsultations
chines, pour protéger contre construction 'électri'que conduit
l'humtdité les connexions des à des.' conséquences' inouïes. Actechniques
tuellement, la puissance des
« radars :t.
maehiiles et appareils est limi.1111 .... 1 ...11 ... "11111........ 11 1.11.111 ..... 1111111111111111111111111111111111111111111 .. 11.1111111111 ...... 111 .. • .. 1.. 11 .....
verbales
tée. par la 'température que peuvent slllpporter les isolants urChaque samedi, de 14 h. 30
ganiques,: guipa!!es" imprégnants
i 16 h. 30 i nos bureaux,
et huiles .de graissage.
25, rue Louia-Ie-Crand (MéLei silicones"qui permettent
tro Opéra), notre collaborad'élever considérablement la
teur RORer BOUVIÉ.R se tientempérat\lll'e ,de servi~, conduidra i la disposition de nos
sent à; d'extraordlnah:es' auglecteurs ayant besoin d'un
mentations depuilsànce ou ce .qui .revient, au même à
renseignement, d'un conseil
'une.réduetlon 'parallèle du, poids
technique.
'et de l'encombrement des appa- =. ...... 1111......... 11 .... 11 ............. 11 ....... 1,., •• , ••••
reillages.
, . ',
Un· motellr de 2. chev.aux, isolé
Vou. avez la po,.ibiHté d'auu-•
<
aux silicones, et tournant à hte ------~---rer rapidement votre indépendance économique. cam m e
te:mpératuroe, peut donner 7 chetous ceux qui .uivent notre favaux av('c un rendement accru 1
meuse méthode d'enseigne'Le poids d l'encombrement
ment. Vous pourrez même gad'un moteUir de 2, chevaux est
gner beaucoup d'argent. dé.
ramené ,à moins des 2/3;c('ux
Alain de Hees. Ingénieur
le début de VOl étu.des.
d'.un moleur ode\2 chevallx, sont
Etudiez chez vous cetle· mé-'
m,oHié. Par: contré, ·la tempêta-'
TOUTES PIECES DETACHEES
thode facile et attrayante
ture!le fonctionn.ementest wrRADIO
AUCUNE CONNAISSANCE
tlée AllO' ou 12S" au lieu de
40·C."
.
..
SP'CIAU N'EST DEMANDIE
Artisans,
Dépanneurs
'11 n'cstpiubesoin 'd'en dire
Bénéficiez de ces annlages un/ques
consultez-nous
pluslfur"l'es,sjJicones poulI',mon_
,
La France oflra an ce mam .... u"
trCl' leùrsl'x~rao!dinaires proTrallsfos, Dyoamiques, Lampes
vast. chomp d'acflon pour 1••
Appareils mesurp5, Support•• '
priétés diéJectriq\1es, qui se
CONFORME A VOS ETUDES
Radia-techniciens dan. la T. S. F~
np~istanr.t's, C-nndensafeurs.
maintiennent: dans le froid et
GRAND CHOIX DE MATERIEL
danala' chaleur extrêmes, perDEVENEZ RAPIDEMENT. par CORRESPONDANCE :~~S:~st:~éaV~~:~~e:::I~~:~i;;:
NEUF ET D'OCCASION
11)e\1l1nt aïnlli d'étendre énOl:méRADI~-.ril~~~I~~~~~~Lomil:
flans ni votre domicile el en co .. sao
rn_e,nt les, P9l1Sibilitésd'u,Ulisa8PEOIALISTE MILITAIRE
crant seulement une heure ·cI. VOl
Expédition
immédiate
tion.
d<!s
matériels
.
éle~triques.
OHEF-mONTEUR 'nduSLrlel a' Ru~"
loisirs par lour, vou, po_ vous
contre remboursement
Leur; .e~ploi ,. oùvre donc des
81&ua&lonalucra&lvea, propre., .!.abl..
cr'.r une slluolla.. e"vlable••Ioble
horizons: inespérés,! l'aviation,
(Réparation. dommage. d. gu.rre)
et très rémunératrice.
84, rue de la Folle-Mérlcourt,
à la' 'radio·· .ef, . d'une manière
INSTITUT NATIONAL D'!LECTRICITS et de RADIO
Paris (XI') - Tél. OBE. 68-41
plus. g~nérale, à toutes .les tech3, Rue Laffitte - PARIS 9·
!lIques,_nou\"elles., ..
L!I!!!!!!!!!I!!!!!!~p~U~B~L~,lR~A~p~Y]!!!I!iI
Demandez notre guide qralu.t n' 34 .1 lisl. de livres '.ch"lque'
""
'..
Majo,WATTS.
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C.R.E.A.B.
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]
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c Courrier Technique ~
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Toute 1.

NEUVE-OCCASION

Bts H.L.T"

42, Rue Ducor!..
'nil-5' - AutobUl 194
Llslt complète contre
6 Iranc. ,wti!"b'4I

Je dé~irt insfallr1' lin a1nl'lift.

pour l'ééoute OC. 20 mètres. La
longueur totale de l'antenne s~
ra : 9 m. 50; la (li,tance i i en·
tre les deux isolatenrs sera :
2 m. 50, il faut comptl'r 3 m.
entre i et le premier feeder; enfin, pour du fil 20110, l'i'cartèment E t'ntre fceders sera 19,6
cm (on ntilis.e généralement des
fils de 18110 à 25/10 de mm).
Lès fceders ne doivent pas êhe
pliés à angl~ droit, mais réaliser
dl's coudc~ de gt'ands rayons, <'t
leur écartement doit être uniformé tou,t le long de la de~cen
te; il est recommandé de maintl'nlr les feeders perpendiculal.
res à l'antenne sur une longueur

_A---------.,
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GARES

sie

LYON, de la BASTILLE
et D'AUSTERLITZ
SF. TR01.JVF.
LA SOCIETE

" RE~TA"
Dlr. G. PET1uK
n.

ég.llJ.e .. M1~. de eelle d", l'lin. I\'ltpression « push-pull It, em- calellr &111' ma "oiture. afIn d,
pouvoir retransmet/re dt~ courtenne (dlln& 111 ClIS pt'h~nt l'ruu tél! Il l'tnglllis.
2 m. 85); .prh quoi, bn prut
Les intensités anodlquu "a- ses cyclistes. Je pen .• e qlli! Cttt~
leur donner rnné dirl'ction qu .. l- riilbles circulant dans chaque ,/u,estion l'tut intétess~r de
eon'que.
moitié du pritnalre du tral\!l- nombuux lteleuT.<; all:ç~i je
formateur de sortie (H. P.) viens vous demander df' faire
étant égale, H de sens Inverse, pa1'attrit, si cel.a tst pv,SSible,
leS champs magnétiques pro- dl1n~ le c CourrIer Techmqllt ),
duits p:!.l· les deux tlllbe~ sont qlullf ullS explitations $lIr le
Veuilltz t7p,,;r l'ol>ligtance de en opposition, de sorte que le foncfionnem~nt tt l'in.~tà.l1ation
me dirt te qu'on entend l'al': champ total èst nul ; tout dan- d'Iln~ Illiméhtation par l,ibr~urJ
.) ~tage tl!rhfJ~tll1'; h) liage de ger dt slIturation est donc éli- alJM ,thémas, naturèlltmtnt,
~o1'ti, ~1I1ilnriqllt. Peut-tln tl'''I1- miné, et il est pos,ihle d'utiM. B~l\A.U/), l VolonlM.
pU Ilcf!,ellpment dan. If tom- liser un tnn5formatl'ur ft eirmera un tube !I\lf'l4 ~1I' (u- Mllt magntétique modeste.
Nous nOUR empre5!Onl de ...panner lin réapteur ?
Le déphuagr, point caplUll tlllf,kil'p. ft "otre dèmandé; pt VIIIdu système, peut Hre obtenu ci, pOlir comrn~/)ctt, le s.~h~m.·
R. CKA.B()!(1(."
par
différents procédés, dont le tvpe du ylhl'l'tlr (filt. 1), Idpntl·
Clermont-Jo'etl'aDd.
pIn a simple et le plus ancien cille ft III bohlne de Ruhrnkorll.
est le dépha!la~e par translor1" L'ensemble ,liage dIIphueur matenr. Il necess!te l'emploi
et étage de 50rtle ~ymétrlque d'un tral'lsformatel11r dt liaison
constitue ce qu'il est convenu dont le primaire nt Inséré dans
d'appeler : amplificl\llon bas~e le circuit anodique d'une lampe
amplifieatrice de tt'nslon ; le
fréquence push-pmll.
seèOndalre, muni d'une 'Prise
Deux lampes qui travaillent médiane,
l chaque insen <lpposition de phase permet- tant auxtransmet
grillea du dt'ux
tent d'obtenir nne plus gl'lInde lamJl'l!' d'el tensionl
égaln et de
Illdssanct', l'n.nnulalion ,des h.ar- sen~ OPI)()sé~.
moniques plllr5, \Ille dlstOl'SIO!I
Le dl-phuage doit être de 180
minimum. !;es deux lampi's dOIvent être monlées de façon ri- degl'és cntre les tension. d'engoureuscmènt symétrique (m~ trée I!t d" ,ortie. On 1'0bth~,lt,
me tension .norliquc, ml\me po- également, à l'aide d'un tube
P1ln~ 1.
pèn.t
larisation gri1l~) ct être Rb~o dâphll.!\feur spécial quI
~tre monM tft couplàgc ratholumènt du même type.
La prcmièrè lampe tra ,'aille dyne. Qrtlli!\ll ttib~l! à êmiulon que Hmt lt monde tonnait 'bltlll
pendant la prcmièr~ alternàncf, tecoltdaire })I!tmètttftt unt va- nous u'lnshtbns done 'Pu sUt_
la scC()nd~ pendAnt l'Il\lltrè al- riante int~rt~nnt~ d~ ct mbntk- point.
U 1!"I~te hidtl1lm~nt lur 1.
ternanet; d~I'~ le ca~ d'une gr. n existe un grand nomnre
liaiilon par trans{ormatl'ur, le de corubinaisons pout obtenir mllrcM différentes Ibrtn de vi.
courant plaque circule en dirl'c- It>s conditions eherchéu ; eUes brenr~ nIlis éelui qui 'liolt MTII
tion~ <lPI)()sée~ il trllVer! lu ~'in~pircnt eepmdaut toutes d\l utilld dàn3 notre eu est du
moitiés resvectives du prin\aire même prlncipè : atta.quer lU type • synchrone ., dont nou.
du tran,formateur de sortie. deux l.mpt~ cie l'étage par des donnons le schéma figure 2. Ce
Pendant une .. lte~nance, une 08cillatious d'amplitudes ég.lu "Ibt't!nr remplit d&nlt fonotions,
lam!.'c donne nahsance à une et en opposition dé phase.
lI.in si qu'il Nt al~ de le votr
tensIOn dans ce primaire .. t
2· Il noul Nt trh difficile 1" il tran8forme le tourIlnt conpendant l'autre altern!\nce, la de répoudre A votre qUe~tion ; tinu de III. bl\lterle en eGUr!lIlt
srcondc lttnlpe cngC'udrc une nOIl~ ne pou"ons que \'ou~ con- alternatif
(non
~inu8oidal)
tension Inn'I"i', dans 1.. même ~dl1cr cie consulter directement destiné au primaire du trans·
cnronl~mcnt. Les (,oUl'anls qui nos annonciers revendenlrs de formateur élévateur; 2· il as~Ù
cit'culent dans cet rlHoulement piè'l'c~
détachées de radio re le redl'e~sement du courant
sont identiques, mai. ,!t'CRIés ~cu,,-cl SOIIt susceptibles de fOUl'nl par le secondaire de ce
dans le temps <le 180 <kgl'é~ ; vous donner une répons~ quel- même transformateur. L'emploI
en Bomme, unè de. IfllllJles pon!- COl1</ue. En del'nler ressort, une d'llll vihreur Il double lam.
IC pendant que l'autre til'~, d'où chance vous resterait : utiliser permet d'utillsér un transfor-

•

Nou~ vous donnons cl-desIOUI
les renseignements que
vou~ noUis demandez, calcullés

DES

d~

PIECE DETACHEE

Vou, avr% récemmrnt pati.
d'antenne. dOll/J(et .. ; VallS Jl/'JTail-il pOllsibie de me donnet lt.
Indication. nécessaire, à l'établis,,~ment d'une telle antenne
l'our l'éco/lfe du 0, C., pllls pat-ticulièrement la bande 20 moltu. ?
M. RINGEAT, à Pari!.

MIN'UTES

annonces, q1IIl ont
grt\l1d~ sen'Ieu
â. dt nombreux lecteur••

no~ petites
d~jà rendu

l'

Pour recevoir un. r"pon"
par lettr. Individuelle, n••
conespondanh doivent obli•• toirement 1
1· Joindre lieur demanll.
u"e enveloppe timbrée portant leur adresse.
1· Accompagner cette cie·
mande d'un mandat de 50 fr.
Pour l'établissement d'un
schéma de récepteur, ne joindre que l'enveloppe timbrée
portant l'adresse du destinataire ; le tarif varie évidemment Mlon l'importance de
travail.
En ce qui conceme les r"ponses par l'intermédiaire du
Journal, nOUI ne pouvons fixer
aucun délai. 1\ est absolument
Inutile de clemander une répon'e « dans le pl'ochltin numéro » ; Itou..... pecton. l'ordre chronologique de réception
des questionnaires.

"1'111111"11111'"11111111111111111111111111'1111111'1'''''Ilnnll1lllnII1111nn,nnnlllnlllllt .. I.,III'U"""""'I"."11111111'"I"I.n'"11.I1III'"U."'""'nl1l1t........ ' .. l1n't'I"..
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BIEN SERVI
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TOUTES les .IEeES DETACHEES

Av, Ledru.RoWa
PARIS XII'

C'f.- CADItAN

-

POTtN'tIOM.

-

COND.

-

US!!lT. -

P. vI"

-

l\IIOTJtuM

LES 80NS DE CONDENSATEUllS H. T. (8 et 2 X 8 MFD Alu 500 ... ) SONT ACCEPTtS 1
AUX

PRL

NORl\ Aux

-

"l'ED ON~

l'Ait

ltETO

DOUa

l.'RANSFOS

nOBINAGES
n. r. EXCIT ET A....
FILS AMER ET A:'IIT. serroRTs CIIASSIS ETC..
ERJ-::'IIISTERIE VERNIE AU TAl\lPO:'ll (5~ x 26 x 30) AVF.C BAf·I'I.E 1.209. - CACHE NICKELE IŒGLABLE POUR CAB. H. l'. 195.

RECT A

•

QUA LITE

.

<t

RECT A

Servlee
d'"bonnements
En raIson de la lenteur de transmIssion des
ohèques-postaux, n 0 u s
prions nos leoteurs d'utIliser de préférence les
ohèques-bancaires ou les
mandat.s-leUres.
mateur dont le primaire relié à
la batterie ést complètement in_
dépendant du secondaire. On fahr1quc :\clllcllcmcnt rIes vibl'eUt8
dont les qualil1és élcctrique~ et
m"cani'lllcs .~ont saU,fnisantH
à tOUI5 points de yue; à titre in-

l'tiure

~.

dlcatlf, la lame vibrante est un
alJillge de nIckel, cuivre, man ganhe et silicium; les con tacts
.ont à base de tUlllgstène avec
nne structure m1étallographiqne spéciale. Le hlindage éylte
la transmission des vibrations
mécanl~ues et sonore!; quant
AliX
dimensions, elles sont
réduite. à celles d'un tuhe courant, le vibreur étant en effet
,fnéralement placé sur u'n support de lampe.
Au point de vue élect'rlque,
un vLbreur consommant .,5
amp~re8. ~OUls
6,3 volts peut
fournir 250 volts con tin us au
.~conùaire avec un rendement

de

n 0/0

Pour faciliter la réalisation
pratique, nous donnons sur la
flgur~ 3 la repré~cntation .• chéttlatiql1e d'un vibreur synchrone lluto-redresseur, comprenant
Igalrment le filtrage baute et
bMsl! tension.

•

RECHERCHGS
RADIOTECHNIQUES.

Des études sur les transmissions
à haute fréquence multiples par
câbles coaxiaux ont été confiées
au laboratoire du Post Office anglais, qui étudie é 6 alement les ~p_
pareils pour les sourds et la 6ynthèse voca le /lU moyen du «vocoder )).
En France, la Société des Radioélectriciens a présenté récemment
des communications relatives à la 1
distorsion trapé!tQrdale dans les
oscillographts, à la théorie de f t
. l'antenne ; aux câbles à paires co- ..axiales pour la téléphonie et la télévision interurbaines; à l'entraînement des radios navigants; aux
Voici quelques valeurs pratisous vide et é l'i50-1
ques il donner aux éllément~ d~ condensateurs
lement à la céramique.
1I1I1I1I111111f1l11l1111l1111111111111111111111 .......... lIlfll".
cette fil(ul'e :
Transformatcwr : primaire (6
• UN PICK-UP
volts, 0,75 ampère) 140 spite. • NOUVEAU RESEAU
HYPERSENSIBLE.
DE T.S.F. RUSSE.
avec prise médlane, en. fil
CN appareil, fabriqué par
émaillé 10/10 mm: lccondalre
Dans lé désert de Karakoum, au
(2ilO volts), 3.500 spires en fil
E.M.I., dom\!!. unI!! répons.correcémaillé 20/100 mm, avec prls{' nord de 1. frontière d'I rlm, les te entre 50 et 8.000 hertz. Son
Soviets installent un réseau de stamédiane.
bras èompensé, avec transformaLI 1 Sclf facile à réaliser 801- tions de T.S.F.
teur de couplage compensant
même, en bobinant trois mètres
les graves, exerce une force dt
de fil de cuivre 10/10 sur un • L'ALLEMACNE
mandrin de 1.5 cm. de diamètre
RECONSTRUIT DES POSTES, 42 g. à la pointe de "aiguille.
sur 2 de longuém'.
Une fabrique de la zone britanL2 : Self de " choc ,. con~H
• PROMENADE
tuée par un nid d'abeilles mi- nique a reçu l'autorisation de faDÀNS L'IONOSPHERI.
briquer des postes de radiodiffuniature de 250 spires.
L~ : Self de filtrage d'une sion en utilisa"t des « surplus de
Récemment, on • lanc~ Il
résistance
approximative
de g!"erre)). Ces postes à 3 lampes, White Sands, (nouveau Mexique)
U)OÜ ohms; c est évidemment reservés aux écoles, aux sinistrés, un V2 expérimental, muni d'appaune self à fer.
aux troupes d·occupation. 'Oht reils enregistreurs .. En 20 seconQuant aux condellsateulfs Cl,
des, il a atteint l'ionosphère A
ca et C3, leur. valeurs sont re.- vendus 3.000 fr. environ.
120 km. de hauteur, puis est "epectinment : 0,5 microfarad. 8
tombé, trois minutes après, 11 62
et 16 microfarads (é lectrolytl- • L'APPAREIL ANCLAIS
CONTRE LA SURDITE.
km. du point de lancement. /1
que,) .
Ne pas oublier <Jue 51 aucune
Les Anglais ont confié au Post s'est incrusté dans le sable, d'où
connexion ne relie le circuit Office le soin de construire un on ra dégagé pour relever les inmême du vibreur à la ma",,", poste pour les sourds, répondant dications des appareils. Pendant
par contre, le hlindage doit l;tre
réuni à la masse dUI r'éccpteur. aux désidérata des médecins, JI touté la course, le radar n'a cesAutre point non moins impor- s'agit d'un «pocket» mesurant sé d'enregistrer sa marche.
t~nt : les liaisons batterie-vi- sèulemênt 2,5
cm X 6 cm X . 111I1I1I1I11I1I1I1I1I1I11I11I1I1I1111I1111111111111t11111111""
hr~nr et vibreur-récepteur doi- 7,5 cm, avèc batteries spéCiales
vent être nbligatoirrml'nt réa li- extra-minces. LI! poste en qUés- ~.~
,ép~ sous gaine hlindée, cette
dernière étant mistl également
.. J'.
il la maSse.
livres.
.
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Tu seras radio

•

BAISSE DE TAXE
DES iULlNOCkAMME$.

2

Poùr transmettre de Londres à
50 fr. la ligne de :l3 lettres,
New- York des photos de 150
sigfl es 0 u es pace s
cm2 (1 5 cm X 10 cm). on ne
demande plus que 2.400 fr. et
Nnus prions nos lecteurs de
960 fr. par centaine de cm2 sup- bien vouloir noter que le monplémentaires. La baisse est de lant des petites annnnces l'le
50 %.
doit l'as être adressé au flautParleur, mais à la Société
11111111111111I1111111"IIIIIIIIIIIIII"11IIII1UIIIIIII'11i1III
Auxiliaire dt Publicité, 142,
-_.~--

!\Ion{cur .. Dépnnneur
Technicien - Ingénicur
Marin - A\'iatCllr
Fonctionnaire, etc..•
Ecrire à L'El.:OLE SPE{;It\U~ DE T. S. Ii'.
et de RADIO 'l'E{~HNIQlJE
LA MEILLEURE! Depuis 30 ans, en effet, elle li
acquis une expérience concluante
D'ailleurs, lisez ses Programmes
de Cours par Correspondance
N° '7 Electricité - N° 11 T. S. F.
Envoi 10 1".,. cn timbres pour chaque pl"ogramlll\~
.. ,,\lUS - 152, Avenue de \\'l\~,l'l\m.
NIC'~ - :J, nue du Ly('ée.

TOUT LE MATERIEL RADIO

---------

rlle Montmartre, Paris

c. c. l'. :
J.h.2ïi;~-;y~

(2-).

Paris 3793-60

ét~~~--;;h.Pï:

pour la ConltructlOtl
et le OépannallO
Electrolytiques
Bras
Plclt·up
framf", • a.p.• Clldrana • O.V.

?riO~o:%e';:OIT. St.lIJattill-de-Garçon

PotentlOrMtreo • Ch~l. • ete.•.
PetIt matériel êleetrlque

J. hblnme cl\erch. Pl. débutant mont
radio,. RING01.\ 3, IInl'. Outreau'
BouloZlle-sur-lIJer <P.-de-C.).
'

RADIO-VOLTAIRE
Il •. L.dru-Rolli ... Par" li"

Disponible de suite fil de càblàge
oonne qùal.. couleurs aSSort. le 11\.:
3,25 Prix p. qualltlté/!. échal1tll. c.

Téléphone t IIUQ 110;"
:-Iéi ro , VOL rAillE

Vds Rad. Puplt. DR. Duthil, étllt nf

I~.

. . . . . . . . PUBL. RAPY

IIlllA
• •a'!

fait

r.·élect. début.. préf Normand .. ou S.-

timbre. BESS'" Isilrttv (Calvadilll).

post.
QU.,

lIut. /H pil~j;.

(C"lv"dos).

SAC\'AGE.Tt'lu•

COWt{Ja/U'/J!. . N,OS

ARTICLES SONT TOU j 0 URS MOI NSC HERS
.:

.

- - - - - - - - A · R T I C L E S · EN V:E'NTELIBRE------FERS
A
SOUDER
fabrication
soignée,
120 watts 110 volts _................. 340
60 watts 110 volts ...................... 1 8S
Pera 110 volts, 60 watt. robustes. Soldés. 1 as
DETECTEUR A GALENE soua verre_ Prêt iL
être monté sur poste. Très sensible ..••• _ 75
Bras avec cuvette ...................... '45
CASQUES 2 ECOUTEURS rendement incomparable ................................ 450
POUR ENTENDRE FORT LES EMISSIONS
PAIBLES adoptez l'antenne InviSible iL grand
rendement. Complète, prête iL être posée.. 52
MALLETTE pour poste. portable. Modèle élégant
avec fermeture. Dimensions 26,,19,,19
(A prendre en maga.sin seulement.)
Nouveau CODE DES RESISTANCES AMERICAINES. Trois tours de disques et la valeur
de vos résistances connue. Evite la perte· d~
temPII. Très léger : aluminium gravé, donc
Inaltérable .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. 40
REGLE A CALCUL DE POCHE pour RadioElectriciens pour multipUcations. divisions. carrés. racines carréea et toua calculs courants.
Spécialement conçue J'Our ettectuer les calculs
dlectriques. Longueur 140 mm........... 300
CACHES pour façade et H.P.· belle présentation, entreto1Be réglable 170,,420 .••• :_.. 195
lliOx420 ' - _ 175
100x210 •••••• 13S

LE BONHEUR DANS VOTRE FOYER 1..•

CHARGEURS VOITURE 110 volts modèle Mldget, 6 volts-5 ampères, 12 volts-2,5 ampères ._._ .......................... ; .•.• 3.!~75
Nous J'Ouvons fournir ces chargeurs sur 220
volts ainsi que des modèles plus importl~nts.
Nous consulter
ANTENNES DOUBLES EN V ...........• 40
ANTENNES simples .•.•.•.•...........•.
CONDENSATEUR double ajustable sur stéii:tii'ë
pour M. F ............................... 25
CELLULE CUPOXYDE pOlir appareils de-me:
,ure 1 mUU, 5 mUlIs, 10 millla........ 200
JEUX DE CLES A TUBE, interchangeable.s de
précla10n .............................. '160
AMPOULES DE CADRAN 6V03-6V012V05 .................................... 10
SUPPORTS ampoules de cadran avec fixa:
tlon ...................................... S
REGLETTE DE CONVERSION " LAl\iIJ~
FREQUENCE avec etui et notice d'uttlisation .......... : ......................... 70

:-a

POSTt; SECTEUR DE LUXE, conçu avec tous
les derniers· perfectionnements' techniques, sonorité et .sélectlvité Incomparables. Superbe' cadran miroir. Ebénlsterie d'une ligne et d'un
ton s'adaptant iL touS les intérieurs. 'Dimensions 33x22x17 ................... '.; ..• ,8.750
port 'et 'emballage ..................... 275
TOURNEVIS ,A· P4DDlNG, . indispensable au
dépannage' .... : .... , ................ ; .... ·55
BRAS, DE 'PICK-UP, préaentatton Impeccable,
sans .volume contrOle ••••••.••••••••••• 885

:J

r----------------------DEMANDEZ
LA LISTE. DE. NOS OUVRAGES RADIO
QUI VOUS SERA ADRESSEE
CONTRE 5 FRANCS EN TIMBRES

_ _ _ _ _ _ _ ARTICLESPOUR PROFESSIONNELS--------, ..

BOBINAGE AVEC M. F. 472 kcs réglables par
noyau de fer, enroulements en fil de Litz 8 inductances. Etalonnage Caire. Complet avec
schéma ........ :....................... 630
BOBINAGE ACCORD et HF pour amplification
directe 801-802 PO-GO avec schéma de montage ...... ~ ............................. 120
BOBINAGE 1.003 ter pour détectrices iL réaction PO-GO. Avec schéma de montage. _ 80
SELECTOBLOC spéélal J'Our déte~trlèes à. réaction monté sur contacteu:-. Couvrant 3 gammes
OO-PO-GO. Livré avec selfs de choc· et schéma
de montage ............................ 280
POTENTIOMETRES
0,11 mégohm avee Interrupteur.... ......... 7S
0,05 mégohm sans Interrupteur ...... _ . . . .. S8
TRANSFOIiI ADAPTATEURS permettant I~
remplacement d'une ou deux lampes anciennes
(2V5-4V) par une ou deux lampes modernes
16V3). Notice sur demande. Prix ........ 130
BOUCHONS INTERMEDIAIRES permettant
de remplacer sans aucune,modificatlon un ·type
de lampe par une autre, soit (6A7 par 6AS),
(6B7 par 6B8), (80 par 5Y3) .. Ces bouchons complètent notre transfo-adaptateur.......... 6S
SELF DE FILTRAGE pour poste T.C. encombrement réduit. Intensité admissible' 70 mil·
Us ...................................... 130
SUPPORTS POUR LAMPES :
•• • • • • • • •. •. . •. • 7
>l
5 broches américaines •••••••••••••••• S,SO
6 broches américaines •••.••••••••...• 6.S0
8 broohes octales
. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 9
"
BONNES OCCASIONS. Ebénisteries très robwitea teinte acajou et ronce de noyer. ouvertures pour cadran et H,. P. Dim. L42-P40-H53.
Soldées à........ ....................... 250
(A prendre seulement au Illag""in).
FUSIBLES pour transfos. 3 mm.x20 ...... "7:'
CABLE ACIER haute résistance pour cadrans.
Le sachet de 1 m. envlr0li! ............... _ . f2

4 broches américaines

PLAQUETTES AT-P. ti.-H. P......... 4,50
CONDENSATEURS VARIABLES iL air' iL très
faibles pertes. 1 cage pour multiples usages.
Soldés ......................... _••. ••••• 70

TRANSFOS DE MODULATION Indispensabl~
J'Our le dépannage. Modèle pour pentode. 14S
Modèle'J'Our :l5L6 ...................... 13S
. CONDENSATEURS FIXES
muslcallt,èt'puissanee
(Papier, Isolement 1.500 volts)
remarquablee. "
JIIlIqU"
5.000 cm. 8.80 30.000 cm.
9.30
. Aimaritperïnanent.
10.000 cm. 8.50
0,1 mfd .. t:iI~.SO
20.000 cm. 9.30
0,25 mfd
2()>>
12 cm ........ ; •••••••• 455
16 cm ................. 485 POLARISATION'. 25 mlcrofarads 60
20
100 cm... 5.40
300 cm...
6.S0
21 cm.................. ' 70S MICA
200 cm... 6»
500 cm.:..
7»
250 cm... 6.S0
1.000 cm...
SI»
RESISTANCES FIXES
Il vous fauf un automâtique""
D!&s1patlon 1J4 watt .. S,30 1/l1 watt.. 5.70
1 watt .. 7,.
Z watts. 8.30

Grandchoix de haut7paJIeurs

•

ADOPTEZ

------------------------v.....

NOS' CADRANS

Réglage des Itations,préfé;éel
effectué sur le cladran' pàrvous-in'm_

RESISTANOES CHAUFFANTES A COUlER
150 .ohms300 mUlla .................. n • •' 22
190o~. 300 milUs ...................... ' 22
300 Ohms 300 mima ....................... 22
1!00ohms 300 milUs ...................... 2S
RESISTANCES BOBINEES, gros wattage, apécialee polartsatlon.
100-200-300'400-500-1.000 ohms ........ 1().SO

.
.
.
T " P e TELEPHQNIQUE. Luxe. CoIllJl1311de centrale ou à d'.el.
te. 19,5x23,4 .. ~OS

T:rpe JUNIOR •. Luxe.
Commande
central~
ou iL' droite.
19,5x23.4 ..... ~ ,28~

CA DRANS. Construction robùste et hélle présentation .• 65" 9~.. 135 1I5x185_. 235
185x211l.. 340
65x220.. 275
CHASSIS tôle standard, pour 6 lampes
'1latif, 31x20xO,07 ......... ; .............
Pour ·minlature 5 lampes 2t,,13xO,04 .•
ChAMls G. M. 7 lampes 37"18"0,07....

alter135
' 80
1 SO

EBENISTERIE GAINEE pour fabrication. de
postes portables. Non découpée avec devant
s'ouvrant, poignée et fermeture. OIm.· 2Sx19x18.
(A prendre au magasin)

BOUCHONS,DEVOLTEURS 220-110. Fabrieatlonaolgnée ........ ...... ...... ........ 78
BOUCHONS H. P. , broches, qualité robuste .•. , .• :ir ............................... 18
BOBINAGE POUR POSTE A GALENE POGO .. : ................................... S5
COSSES, A SOUDER de 3 mm. Le cent.. 8
FIL . POUR ANTENNE INTERIEURE SOIU
ra:ronne.'·Le mètre ...............•.•.. 2.50
PROLONGATEUR D'AXE ACIER 6 mm. avec
vis' ...................................... 10
INTERRUPTEURS A POUSSOIRS' i
1
.
(2 circuits) .......................... ~'.,. 10
Jack sans. fiches ....... • .. .. • •• • • .. • • • • • • • 15
CELLULE REDRES.~EUSE 60mA. Permet de
remplacer . les valves T. C. 13 dlaqUe.ll de
25 mm................................. ,400
CONTACTEURS 1 gaJett.s, 3 circuits, , J'Ositlons, axe de 6 mm....................... 4S

NOTA. -- Aucun envoi con'tre remboursement. Tous ces prix sont donnés ~ans engagement et pauvent être sujets
à modifications selon les hausses autorisées.
PORT, EMBALLA:GE et· assurance en sus.
POUR EVITER TOUT RETARD DANS LES. EXPEDITIONS, prière d'i,,!diquer la gare 'de~ryant votre localité.

COMPTOIR M B

RADIOPHONIQU~E

160. Rue MONTMARTRE-PARIS OUVERT TOUS lES JOURS,SAUF DIMANCHE ET lUNDI, DE • H. 30 • 12 H. ET DE 14 H. 6 18 Il.- 30
Expéditions immédiates contre mandat à la Command~ . r CP. Paris It"3.39

