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| SOUS 48 
  

POSTES AUTO 
VIBREUR OAK 2 V, type V 6702, synchrone, supprime 
la valve, Pour l'employer avec batterie 6 V. adjoindre 
une résistance 20 ohms, | watt. Se monte avec sup- 
port 6A7 7 broches. Dim. 75X37 mm. ...... 1.200 

O.A.K. (U.S.A.) 12 VOLTS 4 broches. Se monte sur 
support de lampe 80. À 

Dimensions : Diamètre 32 mm. Haut. 75 mm. 1.400 

VIBREUR SIEMENS 2 V 5. Supprime la valve. 
Pour employer avec batterie 6 V  adjoindre 
une résistance de 20 ohms, 1 watt. Dim.: 
82X37 mm. 1.000 
VIBREUR MALLORY 6 V, type 659. Se monte 
sur support 4 broches (type lampe 80). Dim.: 
80X37 mm. .................... 1.000 
VIBREUR MALLORY 12 V, type G 650. Se 
monte sur support 4 broches (type ere 80). 
Dim. 80X37 mm. 400 

VIBREUR PRM 6 volts. Se monte sur support 5 br hes 
{type lampe 47). Dim 80X37 mm 1.000 

Tous nos VIBREURS sont livrés avec SCHEMA. 

TRANSFOS DE VIBREURS 
TRANSFO pour VIBREUR O.A.K. MALLORY P.R.M. 2, 6 
et 12 volts. Batterie 4 ampères 2X 350 volts, 65 millis, 
faible encombrement. 
Dimensions 75X75 mm. 1.250 

Pour BATTERIE et SECTEUR avec répartiteur de tensions 
110 à 249 voits. 2X 350 volts, 65 milliss Dimensions 
83X 83 MM. ............,....4essss.s 1.3 

NOS ANTENNES ELESCOPIQUES 
pour postes auto, postes camping, etc. 

Nous conseillons pour habitations en ciment armé l'em- 
ploi des antennes : AN-29B, AN-30, AN-30B comme an- 
tennes extérieures. 

Type AN-29B U.S.A. : 10 brins, long. déployée 3 m 30. 
Long. rentrée O m 38. Métal inoxydable 1.400 

Type AN-30 U.S.A. : 8 brins. Long. déployée À m 70. 
Long. rentrée : O m 38. Métal inoxydable 1.000 

Type AN-30B U.S.A. : 9 brins. Longueur déployée 2 m 65. 
Rentrée : O m 37. Métal inoxydabie o 

Type STRONG U.S.A. : 3 brins. Longueur déployée 2 m 20. 
Rentrée O m 90. Métal inoxydable 700 

  

  

Type STANDARD FRANCE : 3 brins, 2 pattes isolées, 
caoutchouc pour fixation sur le côté des voitures. Long. 
déployée : 1 m 70. Rentrée : 1 m. 1.300 

Type LUXE FRANCE à rotule, spéciale pour aile de voi- 
ture. Modèle rentrant avec câble et fiche spéciale. Lon- 
gueur déployée : 1 m 50, rentrée : O m 10.. 3.290 

ANTIPARASITES BOUGIE U.S.A.-WD. Mcdèle à double 
fixation. Se monte sur tous types de bougies. Montage 
immédiat. La pièce ..................,....... 145 

ANTIPARASITES BOUGIE U.S.A.-CONTINENTAL, à 
fixation direc te et automatique sur tous types de bou- 
gies. La pièce ........,...,................... 145 

  

2 MOBELES DE MICROPHONES 

A MAIN 
avec interrupteur à 
ressort incorporé dans 
le manche. Assure le 
contact par simple £ 
pression. PASTILLE À 
MICROPHONIQUE à 
POUSSIERE DE CHAR- 
BON MEMBRANE VI- 
BRANTE en métal 

spécial 

Ce microphone est 
7 en MATIERE MOU- 

LEE. Livré en EM- 
BALLAGE  D'ORIGINE 
avec cordon incorporé 
Longueur 1 m. Repro- 
ductien très nette 
MODELE No 1. 

Avec  PAVILLON-PROTECE-BOUCHE 

MODELE N° 2 Sans pavillon 
Transfo de micro 

2 MICROPHONES 

« LARINGOPHONE » 

MICROPHONE LARINGOPHONE RAF. Sensibilité in- 
tense (le moindre mouvement des cordes vocales est 
reproduit intégralement). Article recommandé pour fo- 
rains, salles de spectacles, églises, et tous discours. 
Evite toute interférence ......,....,...,,,. 300 

MICROPHONE LARINGOPHONE TELEFUNKEN. Caract. 
identiques au micro ci-dessus 1.300 

TRANSFO DE MICRO 250 

  

No 1 

  

HEURES... 
MODULATEUR GENERATEUR 

D’IMPULSION 

DE SUPER-PRECISION 

  

Cet appareil comporte. 7 lampes : 1 clistron type CV- 
27 — 4357-A à cavité résonante réglable, commandé 

un système mécanique de très haute précision 
1 5Z3 redresseuse HT ; 3 ré- 

gulateurs néon pour stabilisation ; 1 valve type 78-L 
pour redressement de très haute tension. REFROIDISSE- 
MENT de cette valve par HUILE ; 2 condensateurs blin- 
dés tropicalisés à huile tension 20000 volts à sorties 
par borne stéatite ; 1 transfo à très fort débit, entiè- 
rement imprégné ; 2 selfs à fer spécial entièrement 
imprégnées ; 2 redresseurs oxymétal. Et tout un for- 
midable matériel impossible à décrire. L'appareil est 
vendu dans un coffret en tôle givrée. Valeur de l’appa- 
reil 150.009. Valeur du clistron 75.000 
Dimensions 52X23X 20 cm. Poids 15 kg. 

par 
1 EF50 pour oscillatrice ; 

  

Prix de l'appareil COMPLET ............ 14.000 

AMATEURS BRICOLEURS ! 

2 articles spécialement recommandés, vendus au 1/10 
de leur valeur. 
300 POSTES AVION OC TELEFUNKEN TYPE E.B.12. 
pour atterrissage sans visibilité. Matériel de 1er choix 
5 lampes NF2-12 volts, culot transcontinental. Conden- 
sateurs  tropicalisés. Châssis aluminium. Absolument 
complet. Bande couverte ? 7 m avec facilité de réglage 
de gammes. Complet avec cordons. Encombrement : 
290 X 130X 130 .......................... 3.900 
500 POSTES OC AVION TYPE E.B.11. Absolument neufs 
avec relais spécial de commande à distance. Deux lam- 
pes transcontinentales NF2, 2 potentiomètres bobinés 
et quantité de matériel impossible à décrire. Récepteur 
à double canal. Bande des 7 m à 4 réglages. Encom- 
brement 220X140X110 .....,.,,,.,,,,,,., , ° 
  

  
      

ESS CIRQUE-RADIO 

A PROFITER jusqu'à EPUISEMENT 
CHASSIS MINIATURE TOUS COURANTS PO-GO, 2 CV 
de 2X0,46..1 étage MF. HP 12 cm aimant permanent. 
Entièrement câblé. 4 lamÿes rouges : ECH3, ECFI, CBL6 
et CY2. Appareil recommandé pouvant faire interphone. 
Dimensions 190X 130X i8O mm. L'ensemble, compre- 
nant : le châssis, le jeu de 4 lampes, le cadran, l’ébé- 
nisterie bois verni, la grille HP et cadran. .. 8.900 

  

A PROTITER : 

RECEPTEURS A PILES 
500 CHASSIS tout câblés, 5 lampes Miniature, 3 gam- 
mes d'ondes PO-CO-OC, 2 MF 455 Kcs. Bloc submi- 
niature. CV 2X340, protection par cage mica. Com- 
mutateur Piles, Arrêt, Marche, Potentiomètre, Double 
interrupteur, Grand cadran avec glace miroir, Transfo 
de modulation monté sur le châssis, Jeu de lampes 

  

   

2 IT4, 1 IR5, 1 1S5, | 3A4. Encombrement larg. 
Châssis .............., 4.000 
Jeu de 5 lampes . 4.000 
HP AUDAX 10 cm AP. 1.175 
1 Pile 103 V, BA38 350 
Les 4 piles BA30 1,5 V ......:.....,..., 20 

Total .................................... 9.615 

Le même ensemble fonctionnant sur piles et secteur 
110 V. Mêmes caractéristiques, sauf les lampes qui sont 
les suivantes : 1T4, 1S5, IR5, 3A4, 11723. 

Prix de l'ensemble ...........,.......... 16.309 

NOTA. Aucun de ces enseinbles n’est vendu séparément 
sauf les LAMPES, le HP et les PILES. 

AFFAIRE UNIQUE 
JEU DE BOBINAGES 

BUCRETET-THOMSON 
3 gammes : PO, GO, OC 472 Kcs. Monté sur contac- 
teur à noyaux réglables. Magnifique rendement. Ondes 
courtes ultra sensibles. Entièrement réglé. 2 MF 472 Kcs 

  

VOUS RECEVREZ 
VOTRE COMMANDE... 

  

  

UN ENSEMBLE 3 VITESSES 
1° BRAS DE PICK-UP MINIWEIGHT RONETTE extra- 
sensible. Super reproduction. Fonctionne. sans aucune 
modification sur disques 33-45-78 tours, muni d’un sa- 
phir spécialement étudié, ultra-léger. Poids incroyable 
sur disque : 6 gr., donc usure insignifiante du disque. 
Complet avec support 4.250 

2° MOTEUR TOURNE-DISQUES U.S.A. « General Elec- 
tric Corp », 3 vitesses 33-45-78 tours 110-125 V. Al- 
ternatif 50 Ps. Faible ercombrement. Très silencieux, 
excessivement robuste. Modèle recommandé. 5.800 

  

BRAS DE PICK-UP « GOLDRING » 
IMPORTATION (Made in EE 
England). Très léger. Grande | GOLDRING PICK-UP D ] 
fidélité. Reproduction inté- | _ 
grale. Recommandé aux 
plus difficiles. Complet avec| 
support bras, emballase, 59 

rigine. 1.7 

POUR VOS DISQUES ni SUPER SAPHIR, 3.000 audi- 

     > NUL EP — 

tiuns, adaptable sur tout pick-up ........... 295 
Nos AIGUILLES phono-pick-up. Les 100 ....... 70 
Les 200 .............,.......,........,,.... 130 

  

  

MATERIEL PROFESSIONNEL 
AJUSTABLES de précision sur STEATITE type Miniature. 

25 cm 40 35 cm 40 
40 cm 40 50 cm .... 40 

100 cm ........................ 70 

Ur ajustable à vis micrométrique de super-précision va- 
riant de O à 75 pF résiduelle infinie ........... 200 
  

SERIE UNIQUE DE CV ONDES COURTES U.S.A. 

Type MIDGET à très faible RESIDUELLE monté sur 
STEATITE VITRIFIE. Très faibles PERTES HF. Lames 
atgentées en emballage d’origine. 
2X75 pF. Monté sur roulements à billes 

  

  

  fil de Litz, à prise médiane de détection. 

TYPE No 1. Le jeu complet avec schéma. Emballage 
d'origine ...........:...................... 900 

. TYPE No 2. Même marque, mêmes caractéristiques. MF 
sans prise médiane. Le jeu complet avec schéma, em- 
ballage d'origine ........:...............,... 850 

ET RADIO HOTEL-DE-VILLE (Suite 

    

10 pF. Simple ......................... 
20 pF. A vis de blocage ........... 
50 pF. Simple ...............,.............. 

100 pF. A vis de blocage .................... 

PROFESSIONNELS, ATTENTION ! 
SELF DE CHOC type 1, standard 

Made in England 
miniature, haut isolement, ré- 
sistance 10,53 ohms. Inductance 
1,5 millihenrys. Fréquence 1,5 
Mecs à 60 Mecs. ....., 25 

Type No 2 colonial, mêmes caractéristiques que le mo- 
cèle . ci-dessus, imprégné  tropicalisé. 
Prix ...........:.,......... 240 
Type N° 3, Made in England, résis- 
tance 60 ohms. Inductance 13 milli- 
henrys. Fréquence 150 Kcs et 24 Mes 
Prix .....,.......,.......... 215 
POUR LES 3 TYPES CI-DESSUS, PRIX 

SPECIAUX PAR QUANTITES 

  

  

NOS PILES 

RECOMMANDEES POUR CAMPEURS 
PILE BA 200U 6 V, 600 millis. Durée d'éclairage 50 à 
70 heures avec ampoule 6 volts. Dim. 100X70X 70 mm. 
Prix 275 

1200 millis. Durée d'éclairage 100 
à 120 heures avec ampoule 6 volts. Dimensions : 140X 
100 X 70 mm. .........,.,..,:................ 350 
POUR ECLAIRAGE DE TENTE ensemble comportant | ré- 
fiecteur parabolique, | ampoule 6 V, 1 support. Le tout 
pouvant se monter très facilement avec les 2 types de 
piles ci-dessus 190 
  

POUR LA RADIO-CAMPING 
PILE BA-38, 103 V, 8 millis, divisible en 3 éléments de 
34 V. Dimensions 290 X 32% 32 mm. 350 
PILE BA-39, |] V 5 ronde pour radio et lampes de poche. 
Dimensions 55X 34 mm. 

  

La pièce ..............,...................... 24 
Per 25. La pièce ........................... 20 
Par 100. La pièce ................... 17 
Par 1.000. La pièce ........................... 15 
PILE BA39,. Prises 150 V et 7 V 5, 20 millis. Dim. : 
180X165X95 mm. .......................... 950 
PILE BA390. 
130 X 40 X 40 

Elément Ge 25 V, 20 millis. Dimensions 
25 

FABRIQUEZ 
VOTRE PILE 67 VOLTS 

POUR 250 Fr. 

èvec nos éléments BA 380, 33 V 5, 
. 250 

80X 
8 miilis. Les 2 éléments 
Dimensions de chaque élément : 
32X32 mm. 

page: ci-contre) 

   

   

  

  

  



  

  

   SUR TOUS NOS ARTICLES   
LAMPES GARANTIES 1° CHOIX   SUR TOUS NOS ARTICLES 

    
. BAISSE 5 % 
PINAY 

LAMPES IMPORTATION 
CIRQUE-RADIO 10 9 
CONSTRUCTEURS, REVENDEURS, O 

ARTISANS, SUR CES PRIX REMISE DE 

R.C.A. SYLVANIA - RAYTHEON 

HYTRON - ZUNG-SOL - BRIMAR 

TRONIX - EYMAC - etc... 

      

  

   

   

    

    

  

    

   

    
     

  

    
   
   

   

  

     

    

     

   

   

   
     

    
   

6A6 2525 ......... 1275 
GAB8GT 25Z6CT 1.045. 
6A8M 35LECT 1.160 
6B8M 35Z4CT . 1.160 
6C5M 35Z5GT 1160 

CF5 . 
6F6M 
6G6 . 
6H6GT 
6H6M 

  

  25L6GT 1.160 sssssss 
  

  

  

  
  

  

  

Série LOCKTAL 
ILCS .. 930 | 387 .. 930 7B4 .… 930 
1LH4 .. 930 | 36 .. 930 | 707 .. 930 

M 1LN5 .. 930 | 7F7 .. 930 | 7C5 …. 930 
© 1R4 .. 930 | 7H7 930 

Série OCTAL G.T. IV5 
TASCT  ...... 1.275 | INSCT ...... + 1275 

TATGT oe.eesee  GOQ | 1H5GT ........ 1275 

1GéOT 1279 | 2OSOT ....... 1275 
Série MINIATURE Cacahuette IV5 

1A3 … 805 | 154 … 805 | 344 ... 860 
14 … 805. |15 . 805 |3% :: 560 
1R5 .…. 860 | IT4 .. 805 | 3V4 ... 860 
  

2 Autres Séries AMERICAINES 

6 et 12 volts 
6ACT 1.160 | 65Q7 1.160 | 125A7 1.160 
6SAT 1.160 | 6SR7 1.160 | 125C7 1.160 
6$C7 1.160 | 6557 1.160 | 12567 1.160 
65G7 1.160 | 0Z4 1.160 | 125H7: 1.160 
6SH7 1.160 | 1246 1.160 12517 1.160 
657 1.160 |12C8 1.160 SK7 1.160 12517 1.160 
6SK7 1150 12H46 - 1.160 12SN7 1.160 

6SLT 1.160 | 125 1.160 | 12597 1160 
6SN7 1.160 | 12K8 1.160 | 12SR7 1.160 
  

Série ONDES COURTES 
Emission-Réception 

  

866A ,........ 
954 sossoseses . 

  

à 15 minutes des Gares d’Austerlitz, Lyon, 

NOUS NE VENDONS AUCUNE LAMPE DE 2° 
TOUTES NOS LAMPES SONT ABSOLUMENT NEUVES ET GARANTIES UN AN 

  

  
ATTENTION ! POUR LES COLONIES 

CIRQUE-RADI 
24, boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris (XI) 

Métro : Filles-du-Calvaire, Oberkampf — C.C.P. Paris 44566 

Téléphone : VOLtaire 22-76 et 22-77 
Saint-Lazare, 

M IMAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS Y COMPRIS SAMEDI ET LUNDI, 
Très important : dans tous les prix énumérés dans notre publicité, ne sont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe de transaction 
qui varient suivant l'importance de la commande - Liste de nos 5.000 articles, dont un grand nom bre d'INEDITS sur simple demande. 

OÙ 3° 

TUBES CATHODIQUES 
- POUR TELEVISION ET OSCILLOGRAPHES 

Importation Cirque- Radio (Prof. remise 10 %) 
SCPI (Made in U. 
S.A.). Diamètre 
130 m/m. Couleur : 
vert cläir.. Rémanen- 
ce et persistance : 

  

, . moyennes. 
Application : télévision grande luminosité, oscillo- 
graphe à forte accélération. Déflection : statique. 
Complet avec support et notice technique 5.500 

5FP7 (Made in U.S.A.). Diamètre : 127 m/m. Cou- 
leur : vert jaune. Rémanence et persistance : [on- 
gues.' Déflection : magnétique. Application spéciale : 
photographie des images. Très grande luminosité. 
Complet avec support et notice technique 5.900 

  

ACR8 (ou équiv. : 
CV 1381). (Made 
in England). Dia- 
mètre 140 m/m. 
Couleur : vert clair. 
Déflection : stati- 
que. 
Rémanence et persistance très grandes. Applications : 
oscillographes et enregistreurs. Observations de phé- 
nomènes lents. 
Compiet avec support et notice technique 4.800 

VCR 138A (ou équi- 
val. :  CV1138). 
(Made. in England). 

: Diamètre : 90 m/m. 
Couleur : vert. Rémamence et persistance longues. 
Application : oscillographe seulement. Déflection : 
statique. 
Complet avec support et notice technique 8.900 

VCR 97 (ou équiv. 
CV 1097, ECR 60). 
(Made in England). 
Diam. : 160 m/m. 
Couleur : Vert clair 
jade. 
Rémanence et persistance 
tion : oscillographe rapide, 
tion : statique. 
Complet avec support et notice technique 5.500 

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT 
FRANCO D'EMBALLAGE D’'ORIGINE 

CRISTAUX GERMANIUM (Prof. remise 10 9) 

Anglais - Américains - Français 
IN34 Tous usages radio et électronique... 1.150 
IN23.B Spécial détection VHF et télévision 1.150 
G.1. Westinghouse. Pour tous appareils de mesures 
très sensibles .,......,,..,...,,,......, 1.100 

TUBES EMISSION (Remise : prof. 20 % ; am. 10 9) 

TM 3G100, SIF 1.500 | vapeur THT, 

  

Applica- 
Déflec- 

: très courtes. 
spécial télévision, 

mercure, 
Triode SIF, 250 watts | 3500 V.. 500 MA 2 000 

: … ; , Vaive à va- 
De an 6 2 000 peur mercure, THT, 1000 
À.75 SFR... 2 000 | 215 - 150 MA 1.000 

.75, ... TM.100=3 X 75 Le Maz- 
1P1000, SFR. 10.000 | 43 .......... 2.000 
E140, SFR. Triode émis- | AB-1924, Philips 1.500 

  

sion ondes courtes 400 | TM. BE. 25,  Radiotechni- 
V.H.2500, SFR, valve à l que ........... 800 

STABILOVOLTS 
Anglais - Allemands - Français 

280X80 ..... 8.000 | 75X30 ...... 2.000 
280X40 ..... 7000175X15 ...... 1.800 

AFFAIRE DU MOIS 
Garantie premier choix - 1 an 

(Remise : Prof. 20 % ; Amateurs 10 9%) 
Valeur Prix Vaïeur Prix 

  

47 .... 1.160 600 | 6L7 .. 1.74 800 
6NT .. 1.935 7O00|EL3 ... 985 550 
6A8 .. 1.160 6OO |CF3 ... 1.150 600 
6KT .. 930 5OO |CF7 ... 1.495 600 
6F6 .. 1.100 6OO | KCI 1.265 500 
6C5 .. 1.275 600 |CLI ... 1.495 600 
6H8 .,. 1.100 600 | A44IN … 860 400 
6M7 .…. 810 475 ! A442 ..: 1.265 500   

CHOIX, OU DE RECUPERATION 

      

O 
Métro 

Nord et Est 

: PAIEMENT 1/2 A LA COMMANDE ET 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT 

RADIO HOTEL-DE-VILLE 
13, rue du Temple, Paris (IV°) | 

: Hôtel-de-Ville — C.C.P. Paris 4538.58 

Téléphone : TURbigo 89-97 
à 50 mètres du Bazar de l'Hôtel-de-Ville 

FERMES DIMANCHE ET JOURS DE FETES 

BAISSE 

      

PINAY 

FA BRICATIOR FRANÇAISE 

  

  
  

  
  

  

  

    
  

Revendeurs O: 
Constructeurs Amateurs | 
mie 52" remise de 0 

LAMPES TYPES AMERICAINS 
6AT .. 1.160 | 617... 1740 | 47 .. 1.160 
6E8 .. 1.100 | 6M6.. 985 |55... 1275 
6B7 .. 1 510 | 6M7.. 810 |56... 1.045 
6B8 .. 1510 | 6N7.. 1.935 | 57 .… 1275 
6C5 .. 1.275 | 607. 930 | 53. 1275 
6C6 … 1.275 | 6V6.. 985 |75 … 1275 
6D6 .. 1275 | 25A6 1275 |76... 1045 
6F5 .… 985 | 25L6 1160 |77.… 1275 
6F6 .. 1.100 | 2575 1275 78... 1275 
6F7 .. 1.380 | 2576. 1.045 | 80 755 
6H6 985 | 5Y3 580 | 53... 1390 
6H8.. 1.100 | 5Y3CB 640 . 2A5 , 1.275 
6J5 .… 985 | 5U4.. 1.390 
67. 985 | 42... 1100 | 6 - 1275 
6K7.. 930 | 43... 1.160 | 2A7 . 1275 
6L6., 1.510 | 4... 1.275 | 287 . 1.510 

SERIE SUBMINIATURE 
6 - 12 - 35 volts 

6BE6 . ‘755 } 6AK6 . 1.275 12BE6. 810 
6BA6 580 | 6AK5 . 2.250 12BA6. 580 
6AT6 640 | 6AC5 . 1.160 12AT6. 640 
6AQ5 . 640 | 6AL6 . 690 12AU6. 695 
6X4 .. 465 | 6/4 .. 8.050 | 50B5. 695 
6ALS 640 | 6J6 .. 1.160 35WA4.. 405 

TRANSCONTINENTALE Série Européenne 

ECH3:. 1.100 ; EBC3 . 1.160 | CC2 .. 1.035 
ECF+T . 1.160 | ElL2 .. 1.275 à dis 

EL3 .. 985 Tu. 95 
Er ° 7 EL6 .. 1.920 | CY2 .. 1.045 

NS EB4 .. 930 | AF3 .. 1.275 
EFS .. 1.045 | E74 ., 1,100 | AF7 :. 1.275 
EF6 . 1.045 | FM4 .. 755 | AK2 .. 1.510 
EF8 .. 1.275 | 1882 , 580 | AL4 .. 1.275 
EF9S 810 1883 . 640 | AZI .. 580 

EH2 ., 1.380 | CBLI . 1.100 | AC2.. 860 
EK2 .. 1.090 | CBL6 . 1.160 | ADI .. 1.920 

. REGULATRICES 
A35N , 890  A4ON 890 R3ON . 390 

45A12 ............ 390 ° 

SERIES A BROCHES — TYPES 
ANCIENS 

A409 , 100 | B2047. 600 | E44IN 600 
A410 . 200 B2048. 600 | E443H. 1.160 
A415-, 800 | B2049. 600 | E445. 800 
A425,. 300 | B2055. 600 | E446. 1.495 
AF2.. 1.495 | C443.. 860 |E417. 1495 
A44IN 400 | D404. 400 | E448. 800 
B405 . 300 | D410. 409 | E44. 800 
B406 . B00 | F4. 750 | E452T. 1.495 
B424 , 600 | E408.. 1.600 | F455. 800 
B443 . 860 | F409. 600 | F463. 800 
B2040. 600 | E415. 500 | 5% . 630 
B2041, 600 | E424. 1.035 | 1801 . 500 
B2044S 600 | E435, 500 | 1561, 860 

LAMPES Série RIMLOCK 
EAF42 UAF41 63 AZ41. 400 
EF40 , Soù UAF42 639 EBCA41 630 
EF4T 575 | UBCA41 630 | ECC40 1.090 
EF42. 860 | UCH21 975 | EZ40. \630 
ECH41 745 | UCHA41 805 | EC50. 975 
ECH42 745 | UCH42 805 |EY51 745 
EL4T , 630 | UF41. 575 | EF50 . 975 
EL42 975 | UF42. 975 | EF51. 2.110 
GZAT, 460 | UL41. 690 |! EF22. 690 
GCZ40. 460 |UY41. 400 | ECH21 975 
GCZ32. 1.035 | JY4 ., 460 | EBl2] 920 

QUELQUES LAMPES > HULEMANDES 

BI] uso ï. 275 RLI2P35 .... 1.500 K 
RV12P2000 .. 750 RCN354 (506). 225.ÉE 
RVI2P2001 750 KCIT . 400 
RV2P800 .... 300 NF2 see 325 

  

PUB, J. BONNANGE 
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la veille de la guerre, en mars 1939, « Le Haut. 
Parleur » prenait l'initiative de publier sous ce 
titre un numéro exclusivement consacré aux appli- 

cations médicales de la radioélectricité. Il connut un 
grand succès, si grand même que, de temps à autre, 

quelques confrères nous empruntent encore ce titre. 

Les ondes guérissent toujours. 

De plus en plus et de mieux en mieux. 

Depuis treize ans, elles ont même tellement étendu le 
champ de leurs applications qu'il nous à paru opportun 
de consacrer un nouveau numéro spécial aux perfection- 
nements apportés dans le domaine des ondes et des 
radiations. 

Parallèlement aux découvertes scientifiques qui en un 
quart de siècle — et surtout depuis la dernière guerre 
— ont eu une répercussion profonde sur le déroulement 
de notre vie quotidienne, la médecine a fait d'énormes 
progrès. Les moyens mis.en œuvre sont plus variés et plus 

puissants que jamais. Le développement des œuvres s0- 
ciales ont permis de mettre les thérapeutiques les plus 
coûteuses à la portée de toutes les catégories sociales de 
malades. Pour beaucoup, la date de l'échéance fatale se 
trouve reculée. Et si l’on n’a pas encore pu nous rendre 
la jeunesse, on a tout au moins réussi à prolonger la durée 
de la vie. 

Aux côtés des drogues-miracles : pénicilline, strepto- 

mycine, auréomycine, etc., les ondes et les radiations 

restent les plus sûres alliées du médecin dans sa lutte 
de tous les instants contre la maladie et la mort. 

Dans le domaine des rayons X, par exemple, on a 
imaginé et réalisé des appareils moins encombrants et 
qui sélectionnent et dirigent mieux les radiations, per- 
mettant d'en localiser les effets avec précision. 

Et puis on n'est plus obligé désormais de se rendre 
à l'hôpital ou chez le médecin de la ville voisine pour 
passer une « radio ». Celle-ci est devenue « itinérante » 
et possède ses camions, ses trains spéciaux qui lui permet- 

tent d'aller « dépister » la maladie dans les campagnes 
les plus éloignées. 

Prévenir, dit-on, vaut mieux que guérir. Les radiations 
réalisent aussi ce miracle. Le diagnostic précoce fait reeu- 
ler le mal. Radiodiagnostic et radiothérapie se com- 
plètent et augmentent ainsi les chances de guérison. 

Les traitements par les « rayons » se sont multipliés. 
Les infra-rouges développent la chaleur au sein des tis- 
sus, l’action actinique des ultra-violets supplée à la ca- 
rence des rayons solaires. 

Les ultra-sons, ces ondes acoustiques inaudibles ga- 
gnent chaque jour du terrain. De nouvelles techniques 
se sont créées : action biologique, destruction des mi- 

crobes par cavitation, stérilisation, médecine des ultra- 
sons (ulsonothérapie et ulsonoscopie), en particulier dans 
le traitement des rhumatismes, de l’arthritiime et de la 
cellulite. 

… Les braves ondes hertziennes, celles du « Père > 
d’Arsonval, continuent à développer chaque jour leurs   

LES ONDES 

QUI GUÉRISSENT 
applications. Si la découverte des anti-biotiques a dé- 
menti en partie la prédiction du professeur d’Arsonval 
qui affirmait voici un quart de siècle : « La chimie a recu- 
lé devant la physique, en matière de thérapeutique », 
nombreux sont les chercheurs qui continuent à perfec- 

tionner les traitements par la haute fréquence. 

L'infradiathermie à ondes courtes a remplacé la vieille 
diathermie à ondes longues. L’électropyrexie parvient à 
détruire dans la chair certains microbes et à guérir des 

malades réputés incurables. 

Depuis Lakhowsky dont les travaux remontent à 1923 
et qui signalait l’année suivante la guérison d'un cancer 
expérimental du géranium par son radiocellulooscillateur 
à ondes courtes, tous les pays ont apporté leur contri- 
bution aux traitements oscillothérapiques. L’oscillateur à 
ondes multiples a fait merveille dans les hôpitaux et cli- 
niques. Ce numéro apportera là preuve des observations 
concluantes faites par les praticiens éminents du monde 

entier. 

À mesure que l’on descend dans l'échelle des ondes, 
de nouveaux phénomènes apparaissent dont la biologie 
et la médecine peuvent bénéficier. Des observations sur 
les microondes, entr'autres, sont actuellement en cours. 

La naissance du microscope électronique et du micro- 
scope protonique (qui grossissent jusqu’à 600.000 fois) 
ouvrent un champ d'expériences quasi-illimité aux cher 
cheurs. Certains virus filtrants ont déjà pu être identifiés, 
modifiant l’avenir de plusieurs maladies aux origines mal 

définies. 
On réussit à « mesurer » couramment dans les hôpi- 

faux et les cliniques, les ondes émises par le cœur et le 
cerveau grâce à l’électrocardiographe et à l’électroence- 
phalographe, et à déterminer exactement les lésions dont 
ces organes peuvent être atteints. 

Entre les mains du médecin ou du chirurgien des ins- 
fruments comme le stéthoscope électronique, le résecto- 
scope, le pléuroscope et le bistouri à haute fréquence 
deviennent des aimes puissantes pour compléter la sûreté 
de leur diagnostic ou leur habileté manuelle. 

Par ailleurs, les recherches atomiques ont eu, elles 
aussi, leur répercussion dans le domaine médical. La 
création des isotopes radioactifs au moyen des accéléra- 
teurs de particules — bétatron, cyclotron — et des piles 

atomiques, ainsi que la neutronthérapie ouvrent de nou- 
veaux espoirs à tous ceux qui, patients et médecins, 

luttent ensemble pour vaincre des maladies jusqu'ici ré- 
putées inéurables. 

Ondes, rayons et radiations restent les indispensables 
auxiliaires de la biologie et de la médecine pour faire 
friompher la vie dans le combat éternel qui l’oppose à la 
mort. 

Ce numéro spécial — qui sera complété par une ru- 
brique radio-médicale dans chacun de nos numéros à 
venir — s'efforce d’en donner le reflet le plus fidèle, 
en même temps qu'il veut être un hommage de grati- 
tude envers les chercheur et les savants qui ont droit 
à notre reconnaissance. 

Jean-Gabriel POINCIGNON.



  

  

  

  

  

  

  

Le corps humain, moteur deluxe   

E possède un moteur dont je ne suis 
pas très satisfait. D’abord, sa faible 
puissance ne le rend pas bon à 

grand-chose : que voulez-vous faire 
avéc 0 cheval 13? Ensuite, même à 
l'arrêt, il brûle du combustible et sa con- 
sommation n’est pas précisément insi- 
gnifiante ; jugez-en : elle équivaut à un 
demi kilo de charbon ou un demi litre 
d'essence par jour, que l'engin travailie 
ou qu’il se repose. Si j'ajoute que son 
poids varie autour de 60 kilos, vous 
serez certainement étonné que je conti- 
nue à utiliser une machine aussi peu 
pratique. jusqu’à ce que vous sachiez 
que vous êtes, vous aussi, logé à la mé- 
me enseigne, puisqu'il s’agit de mon 
ropre corps, du vôtre, du nôtre, de ce 
rave motéur humain auquel nous ne 

pouvons tout de même refuser quelque 
estime puisqu'il < tourne » vaille qué 
vaille, sans trêve, même quand nous 
sommes plongés dans le farniente le plus 
profond... 

Le corps humain un moteur ? Eh oui! 
Un moteur qui consomme, non de 
l'essence, mais de la nourriture : 2 200 
grammes de chocolat possèdent le mé- 
me pouvoir calorifique qu’un litre 
d'essence, et un kile de beurre =, un 
kilo de houille. Malheureusement” le 
chocolat coûte encore plus cher que 
l’essence, et le beurre que le charbon... 
Aussi, avec sa puissance dérisoire, notre 
moteur se révèle-t-il aussi peu économi- 
que possible. è 
— Eh! me répondrez-vous, anti-éco- 

nomique ou pas, je suis bien obligé de 
m'en accommoder ! En regréttant, tou- 
tefois, qu’en cas de panné, je ne puisse 
pas le faire examinér, démonter et 
réparer par le garagiste du coin. 

Mais qu’en savez-vous ? La machine 
humaine a bien, en effet, des pannes et 
des ratés, et même un accident défini- 
tif, la mort. Mais, depuis que l’on s’est 
habitué à la regarder comme uné quel- 
conque mécanique, il s’est créé toute une 
technique d'ingénieur pour en surveiller 
la marche et en corriger les à-coups. 

Rappelez-vous ls médecin classique, 
qui vous interroge, vous ausculté, vous 
palpe, enregistre votre température et 
votre tension. Évidemment, voilà une 
méthode qui a fait ses preuves depuis 
Hippocrate ! Mais supposez que le ma- 
lade ne soit pas en état de répondre aux 
questions, de dire où il souffre ni ée 
qu’il ressent. Vous pensez qu’il est im- 
possible de le soigner ? C’est pourtant 
ce que fait le dernier des mécaniciens 
quand il doit réparer un moteur, puis- 
que celui-ci est encore plus muet que le 
plus muet des malades. 

C'est pourquoi on emploie maintenant 
sur la machine humaine, les mêmes pro- 
cédés d'examen qui ont fait leurs preu- 
ves sur la machine tout court. Les 
rayons X, par exemple. 

  

EEE 

  (Photo Keystone) 

Voici « Lumena » la fameuse femme 
transparente construite par des savants 

de Cologne avec une matière plasti- 
que, qui permet d’apercevoir tous les 
organes composant le corps humain. 

Carrière fulgurante 

des rayons X. 
E 20 janvier 1896, il y eut presque 
une émeute à l’Académie dés Scien- 

ces : Henri Poincaré présentait à ses 
collègues les premières photographiés 
obtenues aux rayons X. Voir les os à trä- 
Yers la chair ou des pièces de monnaie 
à l’intérieur d’une bourse, quelle magie ! 
(Quelle sorcellerie ! murmuraient cér- 
täins). 

Cinquante-six ans plus tard, les mar- 
mots qui, accompagnés de leur grand 
frère, s’en viennent visiter le Palais de 
la Découverte, font la queue devant 
l'appareil à rayons X qui leur donne 
l’étonnant plaisir de voir l’intérieur de 
léur main. Le mystérieux rayonnement 
découvert par Roentgen n’épaie plus 
personne, et l’on trouve, jusqu’au fond 

des petits villages, des médecins qui, à 
leur porte, affichent fièrement : « Doc 
teur Tartempion, Rayons X.. >» 

Non, la Radiologie n’ « épate > plus 
Cependant, depuis un demi-siècle, elle 
a fait comme tout le monde : elle a 
vieilli, et, en vieillissant, s’est perfec- 
tionnée. À vrai dire, on n’a pas encore 
trouvé le moyen de lui faire tracer de 
véritables images, puisque, au contraire 
des rayons lumineux, les rayons X ne 
peuvent être ni déviés ni concentrés par 
une lentille. Mais on a tourné l'obstacle 
en inventant diverses méthodes = en 
plaçant par exemple l’ampoule à plu- 
sieurs métres du malade ou bien en pre- 
nant des clichés stéréoscopiques -— més 
thodes qui permettent de suivre le con- 
tour exact des organes ou de les voir en 
relief. On en a fait surtout la {omogra- 
phie, qui les montre tranche par tran- 
che. Alors qu’une radiographie ordi- 
naire du poumon confond sur un plan 
unique toute l’épaisseur de l'organe, le 
dispositif tomographique, dans lequel 
lampoule et la plaque photographique 
se déplacent du même mouvement, 
éfface l’image de tout ce qui n’est pas 
dans le plan choisi. Ainsi évite-t-on de 
confondre une « caverne » avec un& 
ombre ‘inoffensive. 

Le médecin ne dispose pas que des 
rayons X, d’ailleurs, pour visiter l’inté- 
rieur de la machine humaine. S’il ne lui 
est pas possible d’en démonter le carbu- 
rateur — je veux dire l’estomac — ou 
la tuyauterie d’aspiration — les bron- 
ches — ji] est néanmoins tout à fait 
capable de scruter ce qui s’y passe d’in- 
solite. I] lui suffit, pour cela, de faire 
glisser à l’intérieur, par l’œsophage ou 
la trachée, un long tube souple au bout 
duquel sont fixés une lampe électrique 
et un objectif. Un périscope, en somme, 
qui révèle l’intérieur de l’estomac par 
exemple, avec, peut-être, la tache plus 
pâle d’un ulcère. 

Cœur qui parle. 

etmachine à lire la pensée 
Pr malheur, il existe des organes 

qu’il est impossible d’explorer ; allez 
donc introduire une sonde dans le éér- 
veau ! Maïs je dois me hâter de retirér 
l'expression « par malheur » puisque, 
dans ce cas-là, la science est pourtañt 
arrivée à ses fins : ce n’est plus le mé- 
decin qui diagnostique l'affection de 
Jorgane; c’est l’organe lui-même qui 
confesse sa maladie. 

On sait aujourd’hui qu’un nerf ou un 
muscle en activité engendre un minus- 
cule courant électrique. Que l’on par- 
vienne à recueillir ce courant, à l'ame 
blifier, à l'enregistrer, et les variations 
d'activité du nerf ou du muscle se reflé- 
teront dans le graphique obtenu. Tel ést 
le principe de l’éléctrocardiagraphie. 
Regardez plutôt le spécialiste fixer les 
électrodes sur les membres du patient : 

LE HAUT-PARLEUR € N° spécial @ Page 7



C'ést fe courant émis par le cœur qu’il 
capte ainsi. Ce courant, convenablement 
amplifié, actionne un galvanomètre et 
se traduit finalement par une courbe 
dessinée sur un ruban de papier. « Le 
cœüûr qui parle », ai-je intitulé ce para- 
graphe, Rien de plus juste puisque cha- 
que zigzag du graphique correspond à 
un mouvement du cœur. Voici celui qui 
trahit la contraction des oreiïllettes, celui 
des ventricules ; voici, en outre — je ne 
vous le souhaite pas! —— des zigzags 
anormaux : interrogés par le savant, 
ceux-là diront de quelle anomalie ils 
proviennent, d’une {achycardie, d’une 
péricardile ou même d’un redoutable 
infarctus, 

Il est vrai que le bioélectricien a 
mieux encore à vous offrir : la machine 
à lire la pensée ! Ce sont les courants 
développés par le cerveau que Yon 
recueille alors. Et c’est l’activité même 
du cerveau que reflète la courbe enre- 
gistrée. Naturellement, il n’est pas du tout 
question. de lire vraiment la pensée in- 
time d'un individu, sinon dans les arti- 
cles de journalistes peu scrupuleux cé- 
dant à la manie de l’anticipation et du 
bluff. Le plus éminent de nos spécia- 
distes d’électroencéphalographie,  étu- 
diant l’électroencéphalogramme de Ro- 
méo, ne saurait même pas déclarer s’il 
pense à Juliette ou bien au logarithme 
de 3492. Mais il pourrait parfaitement 
assurer si Roméo.pense réellement à 
quelque chose, s’il n’est pas particuliè- 
rement exilé ou inquiet, et même s’il est 
menacé d’épilepsie ou d’une tumeur 
cérébrale. 4 

La cinquième colonne 

des espions radioactifs 
  

  

VOA. un titre sérieusement amphi- 
gourique ! Que vient faire la radio- 

activité au milieu d’une cinquième 
colonne ? 

Maïs je veux parler d’un moyen très 
nouveau et très puissant que l’on possè- 
de maintenant pour explorer l’intérieur 
de la machine humaine. Quand un géné- 
ral a besoin de savoir ce qui se passe 
à l’intérieur d’une citadelle assiégée, il 
y expédie, n'est-ce pas ? une cinquième 

Le Professeur 
Roentgen en 1895 
et les deux premiè- 

res radiographies 
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qu'il a obtenues : 
une main et une 

clef, dans une boîte 
fermée par des vis 
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colonne sous forme d'espions. Ceux-ci 
ont mission de quêter des renseignements 
puis de les transmettre, par exemple au 
moyen d’un émetteur c Jandestin, Eh 
bien ! Il en est tout à fait de même 
quand le biologiste prétend apprendre 
ce qui se passe à l’intérieur de ces for- 
teresses impénétrables que sont certai- 
nes glandes, les tissus et les vaisseaux. 
La glande thyroïde (au niveau du cou), 
responsable du goître, présente-t-elle 
quelque chose de louche ? Le savant fait 
absorber au sujet un aliment contenant de 
liode radioactif. Cet iode radioactif, 
c’est l’espion. Digéré par l’estomac, ab- 
sorbé par le sang, il est à même de se 
glisser, par les vaisseaux sanguins, au 
cœur même de la place. Mais il se passe 
ceci que la thyroïde est justement très 
avide d’iode. C’est vers cette glande que 
notre espion est invinciblement attiré. 
Comme il est radioactif, il émet des radia- 
tions qu’il est très facile de capter. Et 
il ne reste plus qu’à interpréter le mes- 
sage qu’elles constituent pour savoir si 
ladite glande est en bon état ou bien 
souffre de quelque hypertrophie. 

Le chirurgien, mécanicien 

de la machine humaine 
  

  

SPIONS radioactifs, examens électri- 
ques, rayons X, voilà, me direz-vous, 

de merveilleuses fechniques pour déce- 
ler les défectuosités de tel ou tel organe 
du moteur humain. Mais il ne suffit pas 
de savoir d’où vient la panne : encore 
faut-il y remédier. 

Eh oui! Et c’est ici que la parole 
passe non seulement au médecin trai- 
tant, mais ausi au chirurgien, Queiles 
étourdissantes prouesses celui-ci n’a- 
t-il pas réalisées ces dernières années ! 

Les plus spectaculaires portent sur le 
cœur, cette pompe fragile que l’on ne 
peut stopper sous peine de mort et qui, 
pourtant, s’arrête au moindre accident. 
Souvenons-nous de la fameuse maladie 
bleue : le sang n'arrive plus à la pompe 
qu’en quantité insuffisante et il faut à 
tout prix en augmenter le débit. C'est 
ce que fit l'Américain Blalock, en bran- 
chant sur la tuyauterie une artère à gros 
rendement, Rappelonsmous encor: 
l'opération qui consiste à ouvrir un 
vaisseau pour retirer le caillot qui 
l’obstrue, opération qui ne doit pas du- 
rer plus de quarante-cinq secondes ! Et 
l’effarant exploit du Russe Sinitzyn, qui 
réussit — sur une grenouille, il est vrai 
—à remplacer un cœur par un autre 

en le passant par la bouche ! 
La dernière guerre fournit, bien en- 

tendu, aux chirurgiens, l’occasion de 
multiples performances. C'est à elle que 
nous devons la création de Banques du 
Sang : dans des flacons conservés en 
glacière sont stockés des échantillons 
de sang de toutes les catégories. Un 
blessé, un brûlé arrive-t-il à l'hôpital ? 
Ji est possible de lui transfuser immé- 
diatement la qualité de sang strictement 
nécessaire, 

Mais iln y a pas que l'alimentation du 
moteur qui puisse être déficiente : il 
arrive aussi qu’une bielle casse — je 
veux dire un os ou une articulation. 
Pour la réparer le plus simple est de 
rajuster les deux morceaux de la bielle 
en les fixant sur une plaque métallique. 
Parfois il faut remplacer l’os brisé, et 
les maisons spécialisées livrent de su- 
perbes humérus en plexiglas, ainsi que 
des têtes de bielle — lisez : des têtes de 
fémur, pour refaire l’articulation de la 
hanche — des tendons en nylon, et 
même, confectionnées avec la même ma- 
tière chère à mes lectrices, des plaques 
pour renforcer les abdomens délicats.   

(Photo J ammaron) 

Le professeur hollandais Jongbloed, 

d'Utrecht, montrant le cœur et les 

poumons artificiels, appareils qu'il a 

conçus pour certaines opérations 

délicates. 

Pièces détachées 
pour corps humains 

per -ETRE la nature de votre blessure 
ne permet-elle pas l’usage des os arti- 

ficiels ? Alors, rien de plus simple : 
allez à la Banque des Os, où l’on conserve 
tous ceux qui résultent d'amputations ou 

de thoracoplasties, Désirez-vous un péro- 
né, une tranche dé tibia ou un petit 
fragment de calcaneum ? Vous n’aurez 
que l'embarras du choix, et le chirurgien 
vous pratiquera une impeccable greffe 
osseuse. Comme la greffe de la peau est 
maintenant besogne tout à fait courante, 
et que l’on sait parfaitement reconstruire 
unnez, remodeler une oreille ou rajeunir. 
des bajoues, il n’est pas exclu que n’ap- 
paraissent bientôt, après la Banque des 
Os, celle des nez, des oreilles, des bras 
ou des jambes, 

Quand on visitait le laboratoire du 
docteur Carrel, on ne manquait jamais 
de tomber en admiration devant deux 
magnifiques chiens, l’un tout blanc avec 
un bout de patte noir, l’autre tout noir 
avec un bout de patte blanc. « C’est très 
simple, expliquait le savant : j'ai inter- 
verti, par greffe, les pattes de mes deux 
chiens... » 

Voilà qui donne une idée des immen- 
ses possibilités de la greffe. N’a-t-on pas 
déjà greffé l'arrière-train d’une gre- 
nouille sur l’avant-train d'une deuxié- 
me ? Inséré l'oreille de l’une à la place 
de l'œil de l’autre ? L’ergot d’une poule 
sur la crête d’un coq? Sans doute !a 
greffe humaine n’en est-elle pas encore 
là (!) mais souvenons-nous que le ma- 
tériel est à pied d’œuvre, puisque lon 
possède aujourd’hui des assortiments de 
nombreuses pièces détachées, nerfs, mus- 
cles, cartilages, veines ; que l’on sait 
conserver un intestin ou un poumon, et 
que le Russe Andreyev est parvenu à 
faire battre pendant douze heures un 
cœur humain isolé. 

Et n’oublions pas cette grande victoire 
remportée par un autre médecin russe, 
Filatow : la greffe des yeux. A dire vrai, 
il s’agit, non de remplacer un œil usé 
par un œil neuf, mais <« seulement >» 
d’enlever la cornée, cette petite fenêtre 
placée en avant de l'œil, lorsqu'elle est 
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devéñte opaque, et de lui substituer une 
cornée transparente. Mais ce < seule- 
ment» intéresse pourtant, en France, 
trois à quatre mille aveugles. C’est pour 
cela que l’on organise, dans divers pays, 
des Banques d’Yeux, où ces organes, don- 
nés par legs, procureront aux chirur- 
giéns les greffons indispensables. 

Organes-ersatz et vie à volonté 

ALHEUREUSEMENT, que ce soit sur 
VA l'œil ou sur une autre partie de la 
machine, la greffe n’est pas toujours pos- 
sible : allez donc remplacer un cœur ou 
un foie ! Même alors, la science n’est pas 
désarmée : elle a tout bonnement recours 
à un organe fabriqué de toutes pièces. 
Le rein artificiel, par exemple. C’est un 
appareil volumineux, que l’on branche 
sur l'artère du malade et qui se charge 
de filtrer le sang à la place du rein indis 
ponible. On a même annoncé, au der- 

  

nier Congrès de Chirurgie de Paris, l’in- 
vention d’un cœur et d’un poumon arti- 
ficiels par le Français André Thomas, 
l'Américain Gibbon et le Hollandais 
Joengbloed. Il est donc désormais possi- 
ble au chirurgien de vider un corps 
humain de tout son sang, en dérivant la 
circulation à l’extérieur, de façon à pou- 
voir travailler à sec sur le cœur ou sur 
les poumons. Le jour n’est pas éloigné 
où, pendant la durée d’une interven- 
tion, il pourra mettre tout l’organisme À 
l'arrêt : ce jour-là, le patient ne sera plus 
qu'un morceau de chair inerte, et ce 
seront les appareils installés sur la table 
voisine qui vivront pour lui! 

Si l'on volait votre personnalité 
  

L y a tout de même, objecterez-vous, 
une partie du moteur humain que les 

savants ne sont pas encore parvenus à 
remplacer : le cerveau. On n’a pas en- 
core construit de cerveau artificiel capa- 
ble de secréter de la pensée ! 

Remarquez que, sans même faire appel 
aux cerveaux électroniques, il n’est nulle- 
ment obligatoire de recourir à un cer- 
veau artificiel pour transformer à sa 
guise celui d’un homme. Nous parlerons 
tout à l’heure de l’électrochoc, mais n’ou- 
blions pas que, d’un coup de bistouri 
adroit, le neuro-chirurgien est dès main- 
tenant en mesure de changer votre per- 
sonnalité, de métamorphoser un indi- 
vidu insociable, agressif, dangereux pour 
son entourage, en un mouton docile, gai 
et bon enfant. Dès à présent, certaines 
douleurs intolérables peuvent être ainsi 
soulagées, et des êtres humains, naguère 
inguérissables, rendus à leur famille et à 
leurs occupations. 

Il est vrai que la médaille a son revers. 
Imaginez que l’opération soit pratiquée 
pendant que le malade est sous l’anes- 
thésie : le voici transformé à son insu 
en un esclave obéissant. Qui sait, d’ail- 
leurs si, en ce moment même, quelque 
affreux savant, renouvelant l’histoire de 
Wells, n’est pas en train de fabriquer une 
race de robots disciplinés, en retirant, 
à coups de bistouri, leur personnalité à 
des malheureux qui furent des hommes ? 

Où apparaît l'électricité 
  

AIS les pannes de la machine hu- 
maine ne sont pas toutes justiciables 

du bistouri. Par chance, la plupart peu- 
vent être traitées par cet ingénieur ordi- 
naïre qu'est le médecin. 

Tout le monde sait de quel arsenal 
thérapeutique dispose le médecin en cet 
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. Une opération de l’appendicite, pratiquée à l'hôpital Boucicaut, a été 
filmée pour la télévision en couleurs. La caméra dominait la table où 
opéraient les chirurgiens. Dans une salle éloignée, les délégués ont pu suivre 

sur un écran, en gros plan, le déroulement de l'opération. 

an 1952 : sulfamides, antibiotiques (com- 
me la pénicilline), hormones, vitamines, 
aérosols. On sait moins qu’à côté de ce 
traitement par drogues chimiques, les 
traitements par agents physiques se déve- 
loppent de plus en plus. C’est ce que le 
grand physicien d’Arsonval avait prévu 
dès 1881 « Je suis persuadé que la 
thérapeutique de l'avenir emploiera, 
comme moyen curatif, les modifications 
physiques : chaleur, lumière, électricité 
et agents inconnus. Le moyen barbare . 
qui, sous prétexte de nous guérir, ron- 
siste à nous empoisonner avec les dro- 
gues les plus vénéneuses de la chimie, 
devra céder la place à des agents phy- 
siques, dont l'emploi a au moins l’avan- 
tage de n’introduire aucun corps étran- 
ger dans l'organisme ». 

Ces agents physiques, il n’est besoin 
que de les énumérer : tout le monde 
connaît M. Untel, dont l’arthrite a été 
fort soulagée par des applications de 
rayons infra-rouges, et la petite Une 
Telle, qui était rachitique et que les 

rayons ultra-violets ont mise sur la voie 
de la guérison. Mais il faudrait citer 
aussi les ultra-sons — c’est-à-dire les 
sons trop aigus pour pouvoir être enten- 
dus. Dédions cette confidence à ceux de 
nos lecteurs qui souffrent de rhumatis- 
mes : c’est précisément dans leur cas 
que les ultra-sons offrent les plus gran- 
des promesses. 

Et ïl y a surtout l'électricité, ce 
maître-Jacques qui sert aussi bien à pro- 
noncer un diagnostic qu'à fournir une 
thérapeutique, et qui, maniée par un 

homme de l’art ou par un ignorant, 
s’apparente à la langue, d'Esope : c’est 
à la fois la meilleure chose du monde 
et la plus dangereuse ! 

En quoi l'électricité peut-elle bien être 
utile en médecine ? Eh ! l’écrivain latin 
Pline ne nous révèle-t-il pas que les An- 
ciens soignaient déjà la goutte par la 
décharge. de poissons électriques com- 
me la torpillé ? Cette décharge, en effet, 
produit, sur les nerfs et les muscles, une 
excitation soudaine qui, dans le cas 
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d'une affection nerveuse, peut être salue 
taire, C’est d’ailleurs de cette manière 
que le Danois Krazenstein, au temps du 
roi Louis XV, et notre compatriote Jalla- 
bert, à la même époque, traitèrent — 
avec succès, paraît-il — des atrésies et 
des paralysies. Mais vous serez certai- 
nement surpris d'apprendre que l’un des 
hommes de science qui firent accomplir 
le plus de progrès, au XVIII siècle, à 
lélectricité médicale, n’est autre que 
Marat ! N'oublions pas que si l’Ami du 
peuple fut un dés piliers de la Révolu- 
tion, il avait déjà la réputation d’un mé- 
decin fort habile et d’un chercheur. C’est 
lui, effectivement, qui, en réponse à une 
enquête de l’Académie des sciences, indi- 
qua dans quelles maladies l’éléctricité 
pouvait convenir, de quelle façon elle 
devait être administrée et jusqu’à quel 
point son action était efficace. 

Premier pas 

de l'électrothérapis 
N ne coñnaissait, en ce temps-là, ni 

la dynamo, ni l’äccumulateur, ni la 
pile. La décharge éléctrique était obtenue 
en faisant tourner de grands disques ou 
de longs cylindres de verre frottant sur 
des coussins de cuir ou dé peau de cnat, 
Ce mode de traitément s'appelait la fran- 
klinisation. À vrai dire, il est encore èn 
service de nos jours, mais, comme hien 
on pensé, avec de tout autres moyëns. 

Au lieu des machines électrostatiques en 
honneur au laboratoire de l'abbé Nuilet, 
on fait appel à des appareils électroni- 
ques, dont la décharge peut montér à 
100 000 volts avec des intensités de quel- 
ques millièmes d’ammpère. Ce n’est plus 
la décharge ellè-même que l’on utilise, 
mais l'effet qu’elle produit sur l’air:ami- 
biant dans lequel est plongé le malade, 
Celüi-ci étant perché sur un tabouret 
isolant, tantôt on fait jaillir des étincelles 
de son corps, tantôt on se contente de le 
faire baigner dans les effluves d’ozone. 
Ji en retire principalement un effet toni- 
que et sédatif. 
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Apres TSU0, tuand Galvani eut observé 
fes contorsions d’une grenouille accro- 
chée à son balcon de fer et que Volta 
eut inventé la pile, à côté de la frankli- 
aisation prit place une autre technique 

ue l’on nomma galvanisation. La source 
’électricité était, cette fois, la pile. Le 

principe de ce traitement est naturelle- 
ment toujours le même aujourd’hui, 
mais la pratique en a un peu changé 
depuis le temps de Napoléon et de 
Larrey. Le courant continu nécessaire 
est bien encore demandé aux piles, mais 
celles-ci font place de plus en plus fré- 
quemment aux dispositifs à kénotron, qui 
permettent d'utiliser le courant alternatif 
du secteur. Le voltage peut atteindre une 
centaine de volts, et l’intensité, jusqu’à 
200 millièmes d’ampère. C’est surtout une 
action sur la circulation du sang que l’on 
attend de ce traitement, ainsi qu'une di- 
minution des graisses et une tonification 
des muscles. 

Ce sont aussi les muscles qui sont gé- 
néralement l’objet de ce troisième type 
d’électrothérapie que l’on appelle fara- 
disation. Technique qui prit naissance 
vers 1851, quand la découverte de lin- 
duction par Faraday, fut entrée dans le 
domaine pratique et que lies médecins 
$’avisèrent d'en tirer parti. Elle emploie 
des courants alternatifs pouvant s’élever 
à des centaines de volts. Le muscle réa- 
git à chaque « onde » d'électricité en se 
contractant. Quand la fréquence est fai- 
ble, il a le temps de revenir au repos 
avant de subir la contraction suivante, 
ce qui lui imprime une sorte de massage, 
alors que, si la fréquence est élevée, il 
reste en contraction permanente. De nos 
jours, ce n’est plus l'antique bobine de 
Ruhmkorff qui reçoit la mission d’en- 
gendrer les courants induits : c’est un 
générateur pouvant être branché sur le 

secteur et comportant transformateur, 
condensateur et lampes électroniques. 

De l'électrothérapie 

à la chaise électrique 

  

IEN entendu, qu’il s’agisse de frankli- 
misation, de galvanisation ou de fara- 

disation, et quelles que soient l’habileté du 
praticien et la perfection des appareils, 
l’électrothérapie n’est pas sans danger, 
Souvenons-nous que le passage du cou- 
rant dans un muscle oblige celui-ci à se 
contracter ; que la main ait touché un 
conducteur par mégarde, et la voici qui 
se resserre sur lui et prolonge le contact 

fatal au lieu de le fuir. Péril d'autant 
plus grand que, comme l’ont montré des 
travaux récents, le corps humain ne suit 
pas la loi d'Chm et que, dans l’électro- 
cution, ce n’est pas l'intensité du cou- 
rant qui est le facteur principal, mais 

d'intensité par unité de surface. Cela 
explique que les Américains aient éprou- 
vé des surprises quand ils donnèrent aux 
électrodes de la chaise électrique des 
contacts très larges par lesquels passaient 
200 milliampères : il leur fallut dirni- 
nuer cette surface, afin que la densité 
du courant devint plus élevée, 
— Bah! me direz-vous, tout le monde 

sait qu'un courant intense et de baut 
voltage est dangereux. Il n’y a qu’à faire 
attention. Quant aux clients de la chaise 
électrique, permettez-moi de ne pas 
m'attendrir sur eux... 

Oui, certes. Le malheur est que les 
courants intenses ne sont point indiffé- 
rents au médecin, puisqu'ils sont capa- 
bles de réchauffer l’organisme par l’inté- 
rieur, de provoquer la contraction ou la 

dilatation des vaisseaux et même de dé- 

  
Le Professeur À. d’Arsonval « père de 
l'Electrotherapie » et bienfaiteur de 

l'humanité. 

truire des microbes. Vous comprenez 
que des effets si divers aient tenté les 
hommes de science’et qu’ils aient gémi : 
« Quelle malchance que ces courants ne 
puissent être introduits dans le corps 
humain ! Ils y feraient de si bonne be- 
sogne… s’ils ne le tuaient pas ! ». 

Or, un jour — cela se passait à la fin 
du siècle dernier — une étonnante ru- 
meur courut à l’Académie des sciences 
et provoqua, chez les uns Ia stupeur, 

chez les autres l’incrédulité : un jeune 
médecin nommé d’Arsonval avait résolu 
le .problème ; il avait osé se faire tra- 
verser le corps par des courants puis- 
sants, et même, deux membres de Ja 
savante compagnie, les physiciens Cornu 
et Marey, s'étaient offerts à l’expérience : 
l'électricité, après leur avoir traversé les 
bras, avait été capable d’allumer six am- 
poules de 0,8 ampère sous 900 volts. 

Quand les savants jouent 

les Saint Thomas 

D ’ARSONVAL connaissait évidemment 
Ja faradisation, c’est-à-dire l’action, 

sur les muscles et les nerfs, d’un courant 
alternatif. L’excitation neuro-musculaire, 
lui avait-on enseigné, augmente au fur et 
à mesure que la fréquence s'élève. Mais 
le jeune savant était curieux, et il décida 
de savoir si l’excitation augmentait indé- 
finiment ou bien si, pour une certaine 
fréquence, elle se heurtait à un plafond. 
L'expérience lui offrit alors cette cons- 
tatation capitale : lexcitation augmen- 
tait bien jusqu’à ce que la fréquence 
atteignit 10000 périodes par seconde, 
mais, à partir de cette valeur, elle cessait 
de croître et se mettait même à dimi- 
nuer. Quand la fréquence s'était élevée 
jusqu’à 100000 périodes par seconde, 
l'excitation avait nfème si bien diminuë 
qu’elle avait disparu : le courant avait 
beau être de haut voltage et de forte 
intensité, le corps ne s’en portait pas 
plus mal... 
— Il s’en porte même mieux, ajouta 

d’Arsonval, puisque l'électricité lui pro- 
cure alors le réchauffement intérieur, 
l’action vasomotrice et bactéricide dont 
on cherchait vainement, jusqu'ici, à lui 

appliquer le bénéfice. — Et il s’en fut à 

  

YAcadémie de médecine faire part de sa: 
découverte. 

À l'énoncé de celle-ci, a raconté na- 
guère Louis Roubaud, le secrétaire de 
l'Académie sursauta : - 

« Voyons, mon cher d’Arsonval, nous 
sommes en pleine fantaisie, ce n’est pas 
sérieux. Vous assurez que le corps hu- 
main peut être impunément traversé par 
des courants mille et mille fois plus 
intenses que ceux qui foudroient ! Non 
seulement ils ne nous feraient pas de 
mal, mais nous ne les sentirions pas !… 
Et ces courants qui changent de sens des 
millions de fois par seconde ? Allons! 
Je veux vous épargner le ridicule d’avoir 
publié de telles choses avant de vous 
être aperçu de votre énorme erreur. 
— Mais ces courants ont traversé 

Cornu et Marey qui n’en sont pas morts ! 
— Allons, allons ! Renoncez à cette 

publication ! 
— Je n’y renonce pas... J’invoque mon 

droit. Toutes les communications des 
membres de l’Académie doivent être 
publiées. 
— Ah ! Si vous invoquez votre droit. 

J'avais voulu vous rendre service. C’est 
bien. Je vais donner le bon à tirer. 
Tant pis pour vous... » 

D’Arsonval, assurément, n’était pas un 
savant conformiste.. 

Les débuts d'un grand savant 

C'EST une histoire qui remonte loin, 
à 1873 et vous devez vous figurer, 

le 6 décembre de cette année-là, les étu- 
diants réunis dans un amphithéâtre du 
Collège de France. Le professeur qui 
parle, grand, majestueux, le visage glabre 
encadré de favoris, est une gloire de la 
science : Claude Bernard en personne. 

I1 parle de la chaleur animale et se 

penche sur la table où est préparée une 
expérience : une humble bête, un galva- 
nomètre. On attend. Le galvanomètre ne 
bouge pas. Rien ne se produit. L’expé- 
rience a raté. Alors, au premier rang de 

l'assistance, un long jeune homme se 
iève, se rassied, intimidé, se décide enfin 
à s'approcher du maître : 

< Puis-je vous aider ? lui demande-t-il. 
Je crois savoir. C'est un défaut de 
montage. 

— Mais, certainement. >» 
En quelques instants, le jeune inconnu 

a localisé la panne, et l’aiguille du galva- 
nomètre commence à dévier. — Quel est 
votre nom ? s’enquiert Claude Bernard 
avec intérêt. — D’Arsonval, Arsène... 

Ainsi, alors que l’illustre fondateur de 
la physiologie achevait son éblouissante 
carrière, d'Arsonval commençait la 
sienne. Une carrière de médecin et de 
physicien qui devait, d’ailleurs, s’inté- 
resser à tout, au transport de l’électri- 
cité à distance aussi bien qu’à la ca!ori- 
métrie, et à la T.S.F. comme à la diather- 
mie. À tout, dis-je, sauf à ce qui était 
banal et connu. « Un jour, a raconté son 
ami. le docteur Chauvois, en sortant de 
son laboratoire de Nogent-sur-Marne, il 
me raccompagna jusqu’à ma voiture et 
me posa cette question : — Alors, mon 
brave Chauvois, ça vous intéresse tou- 
jours, l’auto ? — Mais oui, mon cher 
maître. — Eh bien, moi, plus du tout, 
maintenant qu’il n’y a plus de pannes. 
Ah! Si vous aviez connu les beaux 
temps du début, la conduite à la « queue 
de vache» (1), l'allumage à relancer à 
la mousse de platine, toute la mécanique 
à démonter et à remonter ! C’est ça qui 
était passionnant ! ». 
eee 

(1) On appelait ainsi l'espèce de don 
æemplaçait alors le volant, P et a 
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Les ondes courtes en médecine ““condé, é’est-Adiré de 1 500 Kilocycles 
  ce 

EL était l’homme qui, en ces années 
1881-1892, venait de s’aviser de sou- 

mettre le corps humain à des courants 
de haute fréquence et de créer la d’arson- 
valisation. 

Vous êtes assurément curieux de 5sa- 
voir en quoi consiste ce procédé, mais 
je ne pourrais malheureusement le faire 
qu’en employant des termes qui rebu- 
teraient certainement une bonne partie 
de mes lecteurs. Contentez-vous donc 
d'imaginer que l’organisme humain peut, 
en gros, être schématisé comme formé 
de deux parties : d’une part la peau, 
d'autre part ce qu’il y a dedans, Or, il 
se trouve qu’un courant de basse fré- 
quence s’attarde surtout dans la peau, 
qu’il échauffe, tandis qu’un courant de 
haute fréquence franchit nisément la 
peau et échauffe plutôt l’intérieur. Cha- 
que organe, chaque espèce de tissu vivant 
peut même être caractérisé par une fré- 
quence déterminée, celle qui lui com: 
munique l’échauffement optimum. 

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire 
‘d'expliquer aux lecteurs de cette revue 
ce du’est la fréquence, Qu'ils jettent seu- 
lement un coup d'œil sur le cadran de 
deur récepteur de radio : ce cadran est 
gradué soit en kilocycles, qui expriment 
une fréquence, soit en mètres qui repré= 
sentent une longueur d’onde. Fréquence 
et longueur d’onde sont liées par lar 
lation : 

fréquence ‘X longueur d’onde 
= 300 000 km/sec. 

Ces deux grandeurs se ramènent dono 
Vune à l’autre. De sorte qu’il est équi« 
valent de dire qu’une onde a une fré= 
quence de 1500000 vibrations par 
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Un enregistreur 
6 des réactions du cerveau 
Cet appareil a été expérimenté au 
cours du Congrès international des 
Techniciens de la santé. Les électrodes 
placées en différents endroits de la tête 
du malade et reliées à un éleciro-ence- 
phalographe permettent d'enregistrer 
les différentes réactions du cerveau et 

: .de localiser la maladie. 

ou une longueur d’onde de 200 mètres. 
Voilà pourquoi les courants à haute fré- 
quence que d’Arsonval imaginait de lan- 
cer à travers le corps peuvent aussi être 
caractérisés par leur longueur d’onde. 
On en appréciera l’intérêt si l’on se sou- 
vient qu’ils ont pour effet d'améliorer 
la circulation du sang, d'accélérer le 
métabolisme, c’est-à-dire les transforma- 
tions cellulaires dues à la nutrition, 
d’apaiser les nerveux, de favoriser léli- 
mination par la sueur et les urines et de 
tuer certains microbes. | 

Cette action multiple est d’ailleurs 
d'autant plus prononcée que la longueur 
d’onde est plus courte. Aussi en arrive- 
t-on aujourd’hui à employer des ondes 
allant de 500 m à 3 m, avec des puissan- 
ces atteignant 700 watts. Les ondes ultra- 
courtes ont encore l’avantage de se pro- 
pager plus rapidement dans l’air, si bien 
qu’il devient inutile de poser les électro- 
des sur la peau du malade : il suffit de 
les placer à faible distance. Cela écarte 
le risque de brûlure et permet d'utiliser 
des puissances plus grandes. Quant au 
générateur de ces ondes, c’est tout sim- 
plement un petit émetteur de radio, soit 
à éclateur, soit à lampes. 

Les premiers essais de ce mode de 
traitement par diathermie firent une 
grosse impression : un savant, Sche- 
reschewsky, enfermait des souris dans 

gun condensateur, qu’il soumettait au cou- 
rant de haute fréquence : les souris 
mouraient, comme frôlées d’une baguette 
magique. Les journalistes crièrent au 
rayon de la mort ! De nos jours, la dia- 
thermie ou le traitement par ondes cour- 
tes. a pris une importance capitale en 
thérapeutique. Il est recommañdé dans 
le cas de troubles circulatoires (hémi- 
plégie, hypertension, gangrène, angine 
de poitrine), de troubles respiratoires 
(asthme, pneumonie), d’affections ner- 
veuses (poliomyélite, sciatique, névral- 
gies faciales), d’affections osseuses (rhu- 
matismes, arthrite), ainsi que dans ceux 
de laryngite, de sinusite, d’otite, etc. 
C’est lui qui est conseillé pour soulager 
le « martyre de l’obèse ». Et lui enocre 
qui, en provoquant une fièvre artificielle, 
peut servir à soigner un paralytique gé- 
néral, un dément précoce ou un syphi- 
litique, 

À quoi ne sert pas l'électricité ? 
vois auriez le plus grand tort de 

croire que les applications de la 
haute fréquence à la médecine s’arrêtent 
ici. L’électricité n’a pas fini de nous 
étonner, et nous devons nous rappeler 
l'éclat de rire de d’Arsonval, répondant, 
en 1938, à une question que lui posait 
Louis Roubaud : « L’électricité n’a-t-elle 
pas atteint son plafond ? Croyez-vous 
qu’elle puisse réserver de nouvelles sur- 
prises ? — Mais ce que nous voyons n’est 
rien ! s’exclama le savant, Moins que 
rien ! L’électricité en est encore à ses 
premiers balbutiements, pas même au 
b, a, bal». C’est elle qui donne encore 
le moyen, depuis les premières expé- 
Tiences entreprises en 1802 par Rossi, 
d'introduire, par électrolyse, des médi- 
caments dans l’organisme. La solution à 
appliquer est, pour cela, déposée sur des 
électrodes spongieuses, et les particules 
électrisées pénètrent à travers les glan- 
des sudoripares ou sébacées. C’est de 
cette manière que l’on peut traiter les 
cicatrices et les raideurs articulaires ou 
névritiques. 

C’est aussi la haute fréquence qui ac- 
tionne le bistouri électrique. Rappelez- 
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Le Docteur Waltder Mach, de Munich, 
a fait récemment une démonstration 
du nouvel appareil qu'il a mis aw 
point : la malade reçoit en des points 

précis de la peau, des impulsions à 
haute fréquence qui aideront à la 

guérison de douleurs internes. 

vous, comme il a été dit plus haut, que 
l’'échauffement dû à l’électricité est d’au- 
tant plus grand que la « densité de cou- 
rant » est plus considérable. Evidern- 
ment, cette densité est maximum quand 
la surface de l’électrode est réduite à un 
point. C’est sur ce principe que fonc- 
tionne le bistouri électrique. Il consiste 
en une lame d’acier insérée dans un 
manche isolant. Le courant la parcourt 
et détruit les tissus au fur et à mesure 
que l'instrument se déplace. La chair 
< fond » toute seule devant lui sans qu’il 
ait lui-même à couper. Un vaisseau tran- 
ché se met-il à saigner ? Un chirurgien 
ordinaire saisit une pince hémostatique, 
qui serre le vaisseau coupé et empêche le 
sang de couler ; l’électrochirurgien, lui, 
se contente de changer l'intensité de 
son courant ; aussitôt, au lieu de couper, 
le bistouri fonctionne comme thermocau- 
tère et coagule, et les tissus carbonisés 
bouchent hermétiquement Je vaisseau. 
C’est avec cet ingénieux instrument que, 
dans la tuberculose pulmonaire, on peut 
sectionner les adhérences qui se for- 
ment entre les deux feuillets de la plèvre. 

Ce n’est pas tout. Que l'électricité soit 
un maître-Jacques universel, c’est ce 
dont vous conviendrez une fois de plus 
en vous souvenant qu'elle sert aussi à 
localiser, puis à extraire les corps étran- 
gers magnétiques — tels que les projec- 
tiles — introduits dans l’organisme. Le 
travail est accompli par un électro-ai- 
mant qui, d’abord, est capable de signa 
ler à l’opérateur, au moyen d’un écou- 
teur téléphonique, l’endroit où se cache 
l’'intrus, et, ensuite, de l’attirer à l’ex- 
térieur. Et n’ayons garde d'oublier que 
c’est encore l'électricité qui alimente les 
projecteurs à rayons ultra-violets et in- 
fra-rouges, que c’est elle qui transmet les 
images de la télévision médicale en les 
brouillant sur les récepteurs ordinaires, 
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et que, sans elle, les aveugles n’auraient 
point a promesse de cette étonnante 
< machine à lire » qu’ont inventée les 
Américains Zworykin et Flory. 

La foudre bienfaisante 
de l'électrochoc 

ETTONS à part cette ultime appli- 
cation, l’électrochoc, qui s'attaque, 

cette fois, non plus à un organe quel- 
conque, mais au plus noble de tous, au 
siège de la pensée, au cerveau. C’est la 
guérison des maladies mentales qui est 
le but. Naguère encore, on cherchait à y 
parvenir en opposant à l’agent de la ma- 
dadie un médicament spécifique. Par 
exemple, on combattait la paralysie gé- 
nérale par l’inoculation de la malaria. Or, 
en 1937, le Hongrois von Meduna imagi- 
na une "méthode tout à fait différente : 
au lieu de s’évertuer à combattre la ma- 
ladie par une autre, il s’avisa d’infliger 
à tout l’organisme un choc foudroyant, 
ni plus ni moins qu’une crise d’épilepsie 
artificielle. Sous le choc, il arrivait sou- 
vent que le cerveau se remit d’aplomb 
et que le trouble mental disparût, 

  

Ce choc était obtenu au moyen d’une 
drogue chimique qui causait malheureu- 
sement, dans le corps, presque autant de 
ravages qu'elle en guérissait, — S'il y 
avait un autre moyèn de déclencher l’épi- 
lepsie artificelle !.… soupiraient les mé- 
decins. — Employons un choc électri- 
que ! s’écria, en 1939, l’Italien Cerletti. 
Ainsi naquit la technique de lélectro- 
choc, qui a enregistré des milliers et des 
milliers de succès. Une électrode appli- 
quée sur chaque tempe, l’irruption d’un 
courant qui dure parfois moins d’une se- 
conde, et c’est fini. Le choc électrique 
a frappé comme la foudre, avec une telle 
rapidité que le patient ne gardera au- 
cun souvenir de ce qui lui est arrivé. 
Ainsi la société récupérera-t-elle tant de 
malades mentaux qui, sans ce traitement, 
eussent été souvent perdus pour elle et 
à sa charge. 

L'électricité et Ia génétique 

UE électricité, en collaborant avec 
la médecine, ait été une grande 

bienfaitrice pour l’être humain, cela pa- 
raît maintenant évident, n’est-il pas vrai? 
Mais l'électricité n’exerce pas seulement 
une action sur l'individu ; elle en exer- 
ce une aussi sur la race tout entière, et 
c’est là une histoire prodigieuse qui mé- 
ile d’être racontée avec quelques dé- 
ails. 

9 0 05 00 00 5e ee sa ve + en 00 °° 

Paris, le. avril 1952, — On annonce 
que l’illustre biologiste professeur Flohr 
est arrivé, au terme de longues expérien- 
ces, à fabriquer de petits hommes r’ayant 
pas plus de cinq centimètres... 

Hâtons-nous de calmer l'émotion de 
nos lecteurs : il s’agit, non d’une dépêche 
d'agence, mais d’un roman fantastique 
du spirituel écrivain Jacques Spitz, 
L'Homme élastique. Avouons, d'ailleurs, 
que l'exploit du professeur Flohr nous 
paraît plein de vaisemblance et de mo- 
destie à côté des phénomènes obtenus 
par certains de ses émules, Le chirurgien 
de L'ile du docteur Moreau, de Wells, 
ne trouvait-il pas le moyen de transfor- 
mer des singes en hommes ? Le savant 
d'Une invasion de microbes, de Cou- 
vreur, de faire grandir des microbes jus- 
qu’à la taille d’un quairième étage ? Et 
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Détecteur de tumeurs 

Les Docteurs Eugène Spitz et Roggers Wilhem ont expérimenté à l'Hôpital 
de Philadelphie cet encephalographe 

les tumeurs du cerveau, les kystes 

le romancier américain des Demi-Dieux 
ne nous montre-t-il pas une race de four- 

mis géantes écrasant notre pauvre hu- 
manité ? 

Mais il n’est point question ici de cri- 
tique littéraire, et je dois vous avertir 
que quantité de contes prétendus scien- 
tifiques qui firent naguère les délices de 
nos Veillées sont en train de sortir du 
domaine de l’invraisemblance pour en- 
trer dans celui du possible. Et j'antici- 
perai quelque peu sur ma conclusion en 
doublant ce premier avertissement de cet 
autre : attention ! désormais, grâce à 
la science, rien n’est plus irréalisable.! 

Mais, si vous voulez connaître le fin 
mot de l’histoire, laïissez-moi d’abord 
vous présenter le naturaliste américain 
Th, H. Morgan, mort en 1945. Un natu- 
raliste : on se le représente, d'habitude, 

comme ün vénérable vieillard armé 
d’un filet à papillons et dans le dos du- 
quel ballotte une boîte de botaniste. À 
première vue, l’occupation de Morgan 
dans son laboratoire de New-York n'’é- 
tait guère moins futile : ne passa-t-il 
pas son temps, entre 1908 et 1920, à étu- 
dier une vulgaire mouche, la mouche du 
vinaigre ? 

Disons tout de suite que son but était 
de chercher les pourquoi et les com- 
ment de l’hérédité : pourquoi Paul a-t-il 
les yeux bleus alors que ses parents ont 
les yeux noirs, et comment se fait-il que 
Jules soit blond comme son grand-père 
au lieu d’être d’un noir de jais comme 
père et mère ? Problèmes moins super- 
ficiels qu'il ne paraît puisqu'ils posent 
celui des maladies héréditaires, des ap- 
titudes intellectue!les et des infirmités, 
et puisque, le résoudre, ce serait pour 
voir faire, de son enfant, un aigle d’in- 
telligence ou un Apollon du Belvédère I 

  

  

  

électronique qui permet de déceler 
et les cicatrices de l’encéphale. 

Morgan suit l'hérédité 

de la mouche 

L est plutôt malaisé d'observer l’héré- 
dité humaine : pour en déduire des 

lois valables, il faudrait pouvoir suivre 
les descendants d’un couple sur des cen- 
taines de générations, C’est pourquoi 
Morgan se rabattit sur cette mouche du 
vinaigre, Si prolifique que chaque cou- 
ple donne le jour à des centaines de re- 
jetons. En douze ans, Morgan put en ma- 
nier des foules de générations équivalant 
à plus de cinquante siècles d'histoire 
humaine. 

C’est ainsi qu’il vit une génération de 
mouches aux yeux bleus s’interrompre 

pour/laisser place à une lignée aux yeux 
roux ; d’autres aux ailes larges naître 
d’ancêtres aux ailes tronquées ; ; des mou- 
ches velues succéder à des mouches sans 
poils, etc. De prime abord, on pourrait 
penser que ces variations, ces mutations 
sé produisaient au hasard, ou bien que 
le croisement de deux insectes donnait 
une bestiole représentant la moyenne 
des caractères des parents. 

Il n’en est rien, et le savant américain 
eut simplement loccasion de vérifier, 
par l'observation, des lois, théoriques 
qu'un moine autrichien nommé Mendel 
avait énoncées dès 1865. 

‘A l’époque de Morgan, ces lois n’é- 
taient donc pas une nouveauté. Elles en- 
seignaient à prévoir les résultats d’un 
croisement grâce à certaines combinai- 
sons mathématiques des caractères des 
parents. Par exemple, il est tout à fait 
possible de prédire, de génération en 
génération, l'apparition de malforme- 
tions héréditaires telles que l’hémophi-



lie 1) ou le bec-de-lièvre, C'est encore 
surées lois de Mendel que s'appuient 
les ägronomes pour obtenir des plantes 
séleftiénnées, blés améliorés, bettera- 
ves Fiches en sucre ou fruits sans pé- 
pins Mais, ce qui intéressait Morgan, 
ce m'était pas tellement de contrôler 
l'exactitude de ces lois que d'en trouver 
l'explication : puisque tous les êtres vi- 
vants sont faits de cellules, quelle par- 
tie de la cellule est cause que Prosper 
a le nez de sa mère, les cheveux de son 
père et qu’il est € tout le portrait de son 
oncle » ? 

  

Le secret des chromosomes 
  

LORS, le savant naturaliste découpa 
ses mouches en tranches, qu’il por- 

ta sous l'objectif d’un puissant micro- 
scope. Il en aperçut les cellules, et, dans 
leur partie centrale, leur noyau, il dis- 
cerna de petits filaments, les chromoso- 
mes. Vous apprécierez ia minutie de pa- 
reille observation en apprenant qu’il 
tiendrait deux cents de ces cellules sur 
l'épaisseur de l’ongle, et que le noyau, à 
l'intérieur duquel se cachent les chromo- 
somes, est encore forcément beaucoup 
plus petit. Le fait curieux était que tou- 
tes les mouches du vinaigre avaient le 
même nombre de chromosomes — huit — 
dans chacune de leurs cellules, tandis 
que les cellules humaines en montraient 
quarante-huit, les cellules de la grenouille 

vingt- -Six et ainsi de suite. 

— C’est sûrement dans ces chromoso- 
mes que gît le secret de l’hérédité, se 
dit Morgan. Chacun d’eux doit consister 
en un chapelet de petits grains, les gè« 
nes, chaque gène étant le dépositaire 
d'un caractère donné : celui-ci donne à 
la mouche des poils longs, celui-là des 
ailes étroites, cet autre des yeux rouges, 
etc. Suivant la façon dont les gènes sont 

(1) L’hémophilie est une aptitude à l’hémor- 
ragie due à un défaut de coagulation du sang. 
Le cas le plus typique est celui de la reine 
Victoria, qui en transmit le gene à à, la plupart 
des cours d'Europe, par exemple à a dernière 

  

tsarine et au tsarévitch, aux fils du dre roi 
d’Espagne, etc. 

'äisposts dans Te chromosome, c'est tel 
ou tel facteur qui devient prépondérant. 

Dans le laboratoire 

de Frankenstein 

  

CELA semble trop beau pour être vrai! 
Pourtant, la théorie de Morgan était 

juste et devait devenir une science spé- 
ciale, la génétique. Il fut vérifié maintes 
fois, sur l’homme lui-même, qu’il y a 
des gènes responsables de la couleur de 
l'iris, d’autres qui règlent la taille, d’au- 
tres encore qui fixent le sexe, le ‘dessin 
des lignes de la main et mille autres ca- 
ractères, ‘ 

Et le grand tentateur se glissa près 
du savant et lui murmura à l'oreille : 
« Si tu pouvais agir sur ces gènes, tu 
pourrais déterminer à volonté le sexe, 
la taille, l'intelligence de tes descen- 

‘ dants… Ainsi, ta science servirait à quel- 
que chose. » 

Le savant, séduit, prêta l’oreille, mais 
faillit désespérer devant la difficulté de 
la tâche : avec quel instrument pourrait- 
on agir sur des grains aussi petits ? Au- 
tant essayer de charcuter une puce avec 
une bêche ! C’est alors que l’électricité 
rentra en ligne, et qu’elle offrit au bio- 
logiste la baguette magique qui allait lui 
donner le moyen de changer le destin 
des hommes. 

Cette baguette magique, c’est celle des 
rayons X. — Irradions des mouches du vi- 
naigre avec des rayons X, se dit en 1927 
l'Américain H.-J. Muller. Peut-être le choc 
en fera-t-il jaillir des caractères nou- 
veaux ? 

L'expérience confirma ces espoirs. Les 
caractères nouveaux apparurent à foi- 
son. Convenons, du reste, que la métho- 
de par rayons X n’était que l’avant- -gar- 
de de toute une série de procédés ré- 
cents qui, par injection de produits chi- 

miques, permettent de modifier tout une 
lignée. Une plante injectée de colchicine, 
par exemple, n’engendre-t-elle pas une 

race entière de plantes géantes ? 
… Ce qui n’aurait, d’ailleurs, d’intérêt 

que pour les agriculteurs ef, en 1956, 
les deux Suédois Haggqvist et Barne n’a- 
vaient réussi à créer, de la même ma- 
nière, des races de grenouilles et de la- 
pins géants. 

Nous en sommes là aujourd’hui : étant 
parvenu à créer, non pas une plante, mais 
une race entière de plantes géantes, puis, 
après elle, une race de grenouilles et une 
race de lapins géants, comment croire 

que le biologiste s’arrêtera en si bon che- 
min ? Qui sait si, dans son laboratoire, 
quelque savant à ja Frankenstein ne s’a- 
charne pas, en ce moment, à faire naître 
une race de Surhommes, ou bien une 
race de Sous-hommes destinés à servir 
d'esclaves ? 

Ne pensez pas qu’il s’agisse ici d’anti- 
cipations plus ou moins romanesques. 
De même qu’il est possible à l’atomiste 
de transmuer la matière en en triturant 
les atomes, de même le naturaliste est 
désormais en mesure, en travaillant ces 
atomes vivants que sont les cellules, d’in- 
fléchir le cours d’une espèce dans la di- 
rection qui lui plait, 

En profitera-t-il pour insuffler la vie à 
une génération de Titans qui boulever- 
seront notre civilisation ? S’attachera- 
t-il seulement à purger notre lignée dg 
tares héréditaires comme celles des hé- 
mophiles, des albinos, des nains, des 
daltonistes et de certains estropiés ? 

CHEVONS ici, ami lecteur, cette re- 
vue des aplications biologiques de 

l'électricité. Disons-le franchement : 
cette revue ne peut être qu’un prologue, 
qu’un lever de rideau. Que représente no- 
tre science d’aujourd’hui, celle des élec- 
trons et des photons, à côté de celle de 
nos enfants de l’an 2.000. ou de leurs 
descendants de l’an 3.000 ? Comme di- 
sait d’Arsonval, nous en sommes encore 

au b, a, ba de l'électricité. Nous épelons 
avec émerveillement les premières sylla- 
bes de cétte histoire prodigieuse. A nos 
successeurs de la déchiffrer jusqu’au 
bout ! 

Pierre ROUSSEAU. 

  

  

  

LA FRANCE VA POSSÉDER UN BÉTATRON 
  

D ANS qauelques semaines, 
vraisemblablement 

tefois il n’est pas encore pos- 
vers le  sible de donner des chiffres ou 

mois de mai, la France va re- 
cevoir des Etats-Unis un béta- 
tron Allis-Chalmers de 24 mil- 
lions d’électron volts destiné à 
l'Institut Gustave-Roussy, an- 
ciennement Institut du ancer, 
à Villejuif. 

Les travaux d’installations 
sont déjà en cours sous la di- 
rection du Professeur Hu- 
guenin., n 

Le bétatron, utilisé depuis 
plus de deux ans dans la lutte 
contre le cancer, donne des 
résultats intéressants, des amé- 
liorations remarquables ; tou- 

Les rayons X, 

les brûlures. 

  

    

des pourcentages de guérison 
ou d’amélioration car avant de 
considérer un cancer comme 
guéri il faut attendre cinq ans. 

Ces accélérateurs d’électrons 
n’apportent pas d'idées révolu- 
tionnaires en radiothérapie, 
mais constituent une étape im- 
portante, le plus haut degré de 
perfection atteint dans ce do- 
maine. 

Nous aurons l’occasion d’é- 
tudier leur fonctionnement et 
leur action thérapeutique dans 
un de nos prochains numéros. 

Maurice MESTAT. 

Voici le bétatron de 24 millions d'électron volts. Dans la prati- 
que il est toujours entouré d’un mur de béton atteignant jusqu'à 
1 mètre et plus d'épaisseur. L’infirmière ou le médecin surveil- 
lent le malade à l’abri des radiations à travers un périscope ou 
un système de vitres séparées par un liquide ou de l’eau. 

Chaque séance dure quelques minutes. 
grâce au bétatron, atteignent les tumeurs nro- 

fondes avec un maximum d'intensité 3. ils traversent la peau et 
la couche graisseuse sous-jacente ; ainsi la peau ne supporte 
qu’une dose de rayonnement négligeable, ce qui réduit d'autant 
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PAR 
E diagnostic est-l’acte médical par 
excellence, car il conditionne la 
thérapeuthique propre à améliorer 
l’état du malade et à le guérir si 

possible, Le véritable ïinstigateur du 
diagnostic par les signes physiques fut 
Laënnec avec son « Traité de l’auscul- 
tation médiate » (1819). 

Depuis cette époque, le progrès scien- 

tifique ‘a fait une rapide ascension, dont 
l’art médical bénéficiera largement. 
Ainsi, le médecin qui se consacre à l’ex- 
ploration méthodique du corps humain 
sait aujourd’hui associer l’examen clini- 
que et la technique instrumentale pour 
dépister les troubles et préciser les lé. 
sions. De vastes perspectives s'ouvrent 
maintenant à des techniques opératoires 
audacieuses, qui eussent été considérées 
irréalisables il y a seulement quelques 

années. Parmi celles-ci, la réussite des 
remarquables et délicates chirurgies du 

cœur et des vaisseaux est due principa- 
lement aux perfectionnements récents 
des méthodes d’auscultation par l’élec- 
frocardiographe et les rayons X. Les exa- 

mens cliniques précis, obtenus de la 
sorte, permettent de dresser un bilan 
complet du fonctionnement cardiaque. 

C'est que le cœur, véritable métro- 
nome de l’organisme, est de structure 
bien compliquée. Animateur continuel 

du vaste réseau de distribution sanguine 
irrigant le corps, il commande notre 
existence. Essentiellement constitué d’un 
muscle creux de forme conique, possé- 
dant environ la grosseur du poing, il se 
situe obliquement dans le thorax, entre 
lés poumons, la pointe dirigée vers le 
bas. Le cœur est divisé intérieurement 
en deux compartiments, eux-mêmes sub- 
divisés en deux cavités superposées par 
une membrane transversale munie d’un 
orifice à soupape, appelée valvule. Les 
deux cavités supérieures sont les oreil- 
lettes et les cavités inférieures, les ven- 
tricules. Oreillettes et ventricules ne 
communiquent que sur un même côté. 
L’extrême développement du tissu mus- 
culaire cardiaque lui assure la faculté 
de se contracter — systole — et de se 
dilater — diastole — en imposant un 
certain rythme à l’ensemble de l’appa- 
reil circulatoire. 

Oreillettes et ventricules fonction- 
nent simultanément, mais leurs mouve- 

ments sont opposés. Les phénomènes. 
de la circulation se déroulent en deux 
phases principales. Le sang pur venant 
des vaisseaux pulmonaires arrive au 
cœur par l'oreillette gauche et passe 
dans le ventricule correspondant. Les 
contractions du  ventricule gauche 
< poussent » le sang dans l'artère aorte, 
puis dans les autres artères incidentes, 
dont les souples parois conduisent pro- 
gressivement le sang jusque dans les 
minuscules et innombrables vaisseaux 
capillaires. Cette fonction nous est per- 
ceptible lorsqu'on place le doigt sur 
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Un électrocardiographe de clinique. Sur cette photo on voit ‘que les 

poignets et les jambes de la patiente sont reliés à l'appareil, tandis que le 

praticien examine la courbe qui est tracée sur la fiche qui.se déroule à 

| droite. 

une artère superficielle au poignet, par 
exemple ; on ressent un battement sac- 
cadé qui est le pouls, simple réplique 
des impulsions cardiaques. Le réseau 
de fils d'araignées des capillaires met 
en communication, au sein des orga- 
nes, les plus fines ramifications des 
artères et des veines. Leurs mailles 
sont si ténues que les cellules sanguines 
doivent se déformer pour les parcourir 
et qu’une simple piqûre d’aiguille suffit 

à en percer un grand nombre. 

Au bout de ce circuit, le sang aban- 
donne ses matériaux nutritifs se charge 
en anhydride carbonique et, considéra- 
blement appauvri, revient au cœur par 
les veines, qui se déversent dans l’oreil- 

Artère carotide 
roite gauche Atére sbus-clavière 

: i +" gauche 

NY, Crosse de l'Aorte 
, Artères 

droite 
de 
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N. Artère… . 
M Veine Coronoire 

Ventricule .-” \ HP. Ventricule 
droit gauche. 

Cœur, vu extérieurement: 

Jette droite. De là, il passe dans le vens 
tricule corespondant et, par le canal de 
l'artère pulmonaire (seule artère conte- 
nant du sang veineux), se répand dans 
jes bronches. En traversant les pou- 
mons, le sang impur est l’objet d’une 
réaction au contact de l’oxygène de l’air, 
qu’il absorbe en recouvrant sa pureté 
initiale par une modification totale de 
son aspect et de ses propriétés, et le 

circuit recommence, 

Les veines ont la particularité de pos- 
séder en certains endroits des valvu- 
les, sorte de replis membraneux à con- 
cavité orientée vers le cœur. Le sang 
circule ainsi librement en direction du 
cœur, mais ne peut refluer en sens in- 
verse. Le fonctionnement des vaisseaux 
sanguins est étroitement lié à celui du 
cœur. Les troubles de la circulation 
peuvent provenir d’un mauvais état des 
vaisseaux et entraîner une fatigue du 

cœur. 

Electrocardiographie 

Les phénomènes électro-biologiques 
mettent en jeu les faibles courants élec- 
triques qui se manifestent lors de la con- 
traction des muscles pour nos organes 

en un petit courant électrique connu 
sous le nom d’influx électro-nerveux. Les 
nerfs faisant fonction de câbles téléphoni- 
ques contactant la moelle épinière, cen- 
trale téléphonique qui, à son tour, trans- 

met l’influx nerveux dans deux direc- 
tions : vers les muscles intéressés et vers 
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le cerveau. Le muscle est rapidement exs 
cité, produisant un certaine action, ce- 
perdant que l’autre influx parvenant au 

cerveau, nous fait éprouver une sensation 
particulière, 

Il en est de même pour le muscle car- 
diaque, mais nous n’éprouvons une sen- 
sation que lorsqu'il survient des troubles, 

son fonctionnement normal étant indé- 
pendant de notre volonté. Chaque pulsa- 
tion cardiaque donne naissance à de fai- 
bles tensions, qui apparaissent aux extré- 
mités des membres. Evidemment, ces 
tensions sont extrêmement faibles et 
m’atteignent qu'environ un millième de 
volt, Aussi nous n’en avons nullement 
Yimpression au cours de notre vie. Et 

Cependant si nous amplifions cent mille 

fois ces petifs courants au moyen d’un 
appareil spécial nous pouvons les inscri- 
te, les enregistrer sur une bande de pa- 
bpier millimétré, et nous obtenons ce que 
le praticien appelle un électrocardio- 
gramimme. 

Chez un sujet au repos, on peut ainsi 
mesurer les différences de potentiel, ca- 
ractéristiques du fonctionnement cardia= 
que. En électrocardiographie, on recueil- 

le généralement le courant électrique 
émis par la contraction cardiaque à l’ai- 
de de trois électrodes. Ces dernières sont 
constituées de plaques d’étain ou d’ar- 
gent à l’état pur, que l’on applique soi- 
gneusement sur des membres détermi- 
nés, préalablement enduits d’une solu- 
tion saturée et tiédie ou de pâtes con- 
ductrices spéciales. Cette précaution a 
pour effet d'établir un contact parfait 
entre l’électrode et la peau. 

A la suite des travaux du grand sa- 
vant Einthoven, on a réduit les prises 
de contact aux trois membres ci-après : 

1° Le bras droit au niveau du poi- 
gnet ; 

2° Le bras gauche également au poi- 
gnet ; 

3° La jambe gauche au niveau de la 
cheville. 

La disposition de ces prises de con- 
tact est normalisée entre deux membres, 
constituant les trois dérivations péri- 
phériques principalement admises qui 
sont : 

Dérivation I : Entre bras droit et 
bras gauche ; 

Dérivation II : 
jambe gauche ; 

Entre bras droit et 

Dérivation III : 
et jambe gauche. 

L'enregistrement d’un électrocardio- 
gramme s'effectue normalement au 

moyen de cette connexion, les phé- 
nomènes caractéristiques à la maladie 
apparaissent clairement sur la courbe 
classique, en accusant un maximum 
d'amplitude et de netteté, ce qui facilite 
toutes les observations cliniques indis- 
pensables au praticien. 

L’électrocardiogramme normal est 
constitué d’un tracé dont les amplitu- 
des diverses traduisent la propagation 
de l’onde de contraction du cœur. C’est 
d’abord l'apparition d’une onde posi- 
tive, correspondant à la contraction des 

Entre bras gauche 
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Un élecirocardiographe portatif Phi 

lips et, au-dessous, reproduction de 

deux diagrammes enregistrés par cet 

appareil. 

  

Diagramme d'u cœur norme 

        

Dans chacun de ses numéros à venir 

  

PUBLIERA UNE RUBRIQUE RADIO-MÉDICALE 
QUI SERA LE COMPLÉMENT DES ARTICLES 

CONTENUS DANS CE 

NUMÉRO SPÉCIAL 

ôreilletfés * ensuile, l'inflüux nerveux 
se propage des oreillettes aux ventri 

cules, sans donner naissance à une élon- 
gation. L’arrivée aux ventricules provo- 
que une forte déviation positive de 

pointe ; puis le cœur retourne à l’état de 
repos, qui se remarque par la dernière 
onde de retrait d’excitation. 
L’électrocardiogramme est un élément 

capital pour étude complète d’un 
cœur malade. Il décèle avec la plus 
fine précision les troubles du rythme 
cardiaque, les insuffisances de la con- 
traction et les défections des vaisseaux 

sanguins etc. mais son interprétation 
demande une pratique accomplie. 

Les plus récents modèles d’électrocar- 
diographes comportent principalement 
un amplificateur à tubes électroniques 
classiques du genre de ceux utilisés 
dans les récepteurs radiophoniques. Les 
courants d'action cardiaque portés à des 
valeurs convenables, actionnent un sys- 

tème inscripteur dont les déviations 
caractéristiques sont enregistrées sur 
une bande de papier millimétré spé- 
cial. Grâce à sa fréquence propre très 
élevée, l'équipage enregistreur est pra- 
tiquement sans inertie. La grande fi- 
messe des tracés s'obtient par une 
pointe spéciale qui enregistre les fai- 
bles oscillations, ce qui assure des dia- 
grammes rigoureusement fidèles. 

La bande se déroule à vitesse cons- 
tante sous le stylet traceur, entraînée 
par un moteur électrique à régulateur. 

Les vitesses d'avancement de la ban- 
de sont généralement de 50 et 25 milli- 
mètres par seconde. Les appareils ac- 
tuels sont portatifs et de présentation 

homogène en mallette métallique laquée 
blanc, parfaitement étudiée en vue d’as- 
surer la protection intégrale des orga- 
nes délicats contre les chocs et les tré- 
pidations durant les transports. Ces 
conceptions ont contribué, dans une 

large mesure, à généraliser l’emploi des 
méthbdes électrocardiographiques. En 
effet, bien souvent, les malades, pour 
qui l’examen électrocardiographique re- 
vêt une importance particulière, ne 
peuvent être déplacés. La prise du tracé 
au lit même du patient, donne au clini- 
cien un élément de diagnostic de la 
plus haute valeur. 

- F. LAFAY. 
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GUERISSENT LE 

  

ET CERTAINES MALADIES D'ORIGINE TÜBERCULEUSE 
E nombreux et importants travaux ont, 

D depuis quelques années, mis en évi- 
dence le grand intérêt thérapeutique 

des radiations ultra-violettes produites cou- 
ramment au moyen des lampes à vapeur de 
mercure, faisant connaître le rôle actif et 
bienfaisant, au premier chef, de l’actinothé- 
rapie parmi les méthodes modernes de la 
médecine. - 

Parmi les avantagas indéniables que 
l'héliothérapie artificielle présente sur 
l’héliothérapie naturelle, on peut citer : 

Une richesse en rayons ultra-violets beau- 
coup plus grande ; 

Une régularité constante des radiations 
émises au point de vue de leur composition 
quantitative ; 

Une action toujours égale en un même 
lieu ou en des lieux différents ÿ 

Un dosage facile ; 
La rapidité dans les traitements. 

Comment agissent les radiations 

ultra-violettes ‘ 

Ces radiations agissent : 
Sur la peau, où elles provoquent la pig- 

mentation, la kératinisation, la vigorisation 
des téguments, ainsi qu’une action bactéri- 
cide ; 

Sur le tissu sanguin, où elles augmentent : 
le nombre des globules rouges et le taux de 
lhémoglobine, le taux du calcium chez les 
hypocalcémiques, la teneur en phosphore ; 

Sur le tissu osseux, où elles précipitent le 
calcium ; 

Sur le tissu musculaire qu’elles tonifient ; 
Sur les sécrétions glandulaires qui sont 

activées et équilibrées. 
Enfin, en général, elles accélèrent Ja 

croissance, augmentent la résistance aux 
infections, améliorent l’état général et équi- 
dibrent le système nerveux. 

On peut classer en trois grands groupes 

les affections justiciables de la lampe à 
vapeur de mercure : les maladies des en- 
fants, la tuberculose et les maladies de la 
peau. Nous n’avons pas d’ailleurs la pré- 
tention de traiter complètement un sujet 
d’une telle ampleur. Nous désirons seule- 
ment donner une idée de la méthode et de 
ses énormes avantages ; notre unique but 
est de montrer l'intérêt qu’il y a à pratiquer 
des rayons ultra-violets. 

Le traitement moderne 

du rachitisme 

Autour du rachitisme, maladie très répan- 
due chez les enfants et nourrissons, dénom- 
mée aussi maladie anglaise, à la suite de 

la première description classique de cette 
maladie faite par le médecin anglais Glisson, 
en 1690, se concentre l'attention des pédià- 
tres (médecins pour enfants). Cette affec- 
tion, encore inconnue sous les tropiques, et 
qui, sous les climats tempérés d'Europe et 
d'Amérique, frappe des quantités d'enfants, 
sans épargner les animaux, est, aujourd’hui, 
considérée comme une conséquence de notre 
vie moderne de surcivilisation, comme uns 
sorte de maladie de domestication (priva- 
tion de lumière, d’air, de soleil, alimenta- 
tion insuffisante, etc, favorisent nettement 
de rachitisme). 

  

   
ne (Pohto Rapho) 

Un enfant aïtteint de rachitisme est 
traité aux rayons ultra-violets 

L’allaitement au sein, un peu de surali- 
mentation, de l'hygiène, de l'air pur, du 
soleil sont, certainement, les meilleurs 
agents antirachitiques. 

Biologiquement, le rachitisme est dû à un 
retard ou a une absence de fixation du cai- 
cium dans le tissu osseux. 

Toutes les préparations à base de calcium 

ou de phosphore, autrefois très employées, 
sont maintenant abandonnées comme inac- 
tives ; car, le problème n’est pas de prendre 
du calcium, mais de le garder. Seule, l’huile 

de foie de morue, avec ou sans adjonction 
de phosphore, a conservé, jusqu’à présent, sa 
vieille réputation de produit de confiance. 

Au lieu de donner de l’huile de foie de 
morue à ses nombreux petits rachitiques, 
Huldschinsky, de Berlin, eut l'excellente 

idée, en 1919, de les irradier journellement 
pendant 5 à 15 minutes, tout nus, avec des 
lampes à vapeur de mercure, Il vit, en quel- 
ques semaines seulement les os mous et dou- 

loureux devenir durs et les enfants traités 
entrer en convalescence. 

Il était bien prouvé que la lumière exerce 
une tion spécifique curative dans le rachi- 
tisme. 

Efficace et facile à appliquer, le traite- 
ment, par la lumière, des petits rachitiques, 
que l’on désigne par l’expression de photo- 
thérapie directe, s’est développé rapidement 
dans tous les hôpitaux d’enfants. 

La découverte américaine 

En 1925, nous parvint d'Amérique la nou- 
velle que des savants étaient parvenus à 
guérir, complètement et très rapidement, 
des animaux d’expériences (des rats, en l’es- 
pèce) rendus rachitiques (par privation de 
lumière et de phosphore), en irradiant leur 
nourriture au moyen d’une lampe à vapeur 
de mercure. 

Cette irradiation sonférait à la nourriture, 

substance organique non vivante, des prod 
priétés curatives évidentes qui lui permets 
taient de guérir le rachitisme des animaux 
exactement comme l'irradiation directe où 
le traitement à l’huile de foie de morue. 1: 

Une telle communication, venant d’Améri« 

que, suscita immédiatement une grands 
défiance. Seuls, les noms des expérimentas 
teurs, ainsi que les expériences de contrôle 
entreprises immédiatement enlevèrent toute 

espèce de doute sur l’exactitude des faits. 
I1 s'agissait vraiment d’une découverte 

d'un gros intérêt pratique et scientifique, 
d’un problème important, non seulement 
pour les médecins et les biologistes, mais 
aussi pour les chimistes et les physiciens. 

1 ne faut pas oublier qu’à cette époque on 
ne connaissait à la lumière (aussi bien du 
soleil que d’une lampe à vapeur de mer 
cure) aucune autre action sur le corps 
humain vivant que celle qui résulte d’une 
exposition directe du corps nu aux rayons 
lumineux. S 

La vitaminisation des aliments 

par les radiations ultra-violettes 

Sans objection possible, les expériences 
américaines ont manifesté une propriété ine 
connue jusqu’alors de la lumière; son 
aptitude à conférer à des matières mortes, 
à certaines substances organiques ou alimen- 

taires des propriétés curatives, à les animer 
ou pour désigner par une expression mo- 
derne cette nouvelle action thérapeutique de 
la lumière, à les activer vis-à-vis du rachi«, 

tisme. 
Depuis des années, à présent, le lait irra« 

dié s'emploie comme remède contre le rachl« 
tisme. A l’hôpital infantile de Bâle, notam- 
ment, où le rachitisme et son traitement 
sont l’objet de la plus grande attention, Île 
professeur Emile Wieland applique la noue 

velle méthode avec un plein succès, 
I1 existe beaucoup de substances qui, com 

me le lait, peuvent être activées par simpls 
irradiation, c’est-à-dire transformées en re« 

mèdes antirachitiques. 
Il a été établi que, dans toutes les subs- 

tances organiques activables par l’ultra 
violet, il existe, en très petite quantité, un 
corps difficile à observer, l’ergostérine, que 
Von extrait également de l’ergot de seigla 

et qui manque dans toutes les substances 
organiques non activables. Sans ergostérine, 

aucune photothérapie directe ou indirecte 
n’est possible. t 

Sous l’action de la lampe À vapeur de mers 
cure, l’ergostérine se convertit en vitamine 

antirachitique désignée sous le nom de vita- 
mine D. Or la vitamine D a une action mar- 

quée sur le calcium et le phosphore dont elle 
facilite l'assimilation par l'organisme ; de 
là son pouvoir antirachitique. 

Toutes les substances contenant de l’ergos- 
térol sont « vitaminisables ». Nous cite« 
rons, en particulier : l’huile de coco, l’huile 

de maïs, les graisses végétales ou animales, 
le beurre, la caséine, la lanoline, toutes les 
céréales, les fécules, toutes les espèces ds 

farines, les biscuits, les chairs, muscles et 
peau (humaine et animale). 

On explique, précisément, maintenant, les 
vertus thérapeutiques des radiations ultra- 
violettes directes, par le fait que la peau 
humaine ou animale ainsi que le sang con< 
tiénnent de l’ergostérine. 

\ 

| 

LE HAUT-PARLEUR @ N° spécial à Page 17,



"Lé traitement moderne 
du rachitisme 

par le lait irradié 

I1 semble que le problème de la guérison 
‘du rachitisme soit résolu de la manière la 
plus simple et la plus pratique. 

Les petits malades peuvent être traités 
à domicile et dans leur lit. L’hospitalisation 
et le transport sont inutiles, ce qui est d’un 

grand intérêt dans les douloüreuses mala- 
dies osseuses. On évite aussi les érythèmes 

(e coups de soleil ») possibles et, particu- 
lièrement, le danger, souvent difficile à 

écarter, chez les nourrissons délicats, de 
refroidissements par suite de leur exposition, 
tout nus, sous la lampe ou d'infections con- 
tagieuses dans la salle d'irradiation eom- 
mune. 

- Le choix de l’alimentation à activer par 
la lumière ultra-violette est tout indiqué 
pour une maladie infantile : c’est le lait, 
Le lait d’hiver, surtout, doit être vitaminisé, 
car il ne possède que de très faibles pro- 
priétés antirachitiques. 

Malheureusement, traité sous forme liquide 
l’irradiation en présence d’air lui communi- 
que un goût fort désagréable qui le faisait 

difficilement accepter. Tout d’abord, on re- 
garda ce goût comme une preuve de la pré- 

sence antirachitique, mais il est reconnu 
maintenant qu’il provient de l’altération des 
protéines par oxydation. Steer et Rosenthal 
ont obvié à cet inconvénient en irradiant le 
lait en vase clos, en présence d’acide carbo- 
nique. Le liquide n’a plus alors aucun goût 
désagréable. 

Scheidt a affirmé que l’on peut éviter ce 
goût et cette odeur en remplaçant la lampe 
à vapeur de mercure par une lampe froide 
qu’il a inventée et qui est simplement un 

tube de Geissler muni d’une paroi en quartz. 
C'est, sous une présentation différente, un 
procédé que Billon-Deguerre appliquait à la 
stérilisation des liquides. 

La poudre de lait est longuement irradiée, 
en couche très mince, de 2 à 3 millimètres 
d'épaisseur, pendant une demi-heure, puis 

mise à chauffer dans six fois son volume 
d’eau bouilli. Le lait complet, irréprochable, 

ainsi obtenu, possède alors, en plus de sa 
valeur nutritive immuable, toutes les pro- 
priétés antirachitiques requises. Il est admi- 
nistré quatre à cinq fois par jour. 

La poudre de lait, bien irradiée, conserve 

ses propriétés antirachitiques pendant piu- 

sieurs semaines. Après trois ou quatre mois, 
elles finissent par disparaître peu à peu. 

Après une semaine de traitement au lait 
irradié, la radiologie montre, sur des enfants 
atteints de rachitisme, une progression de 
Jimprégnation calcaire au niveau des zones 
d’ossification des os longs et l’analyse mon- 
tre une augmentation du taux du phosphore 
sanguin. 

En même temps que l’amélioration du 
processus osseux, on constate un relèvement 
de l’état général, la disparition des trans- 

pirations, enfin, après quelques semaines de 
traitement au lait irradié, on obtient la guè- 

rison du rachitisme en évolution chez les 
nouveau-nés. 

Le traitement d’autres maladies 
par les radiations ultra-violettes 

Bien d’autres maladies peuvent être gué- 
ries ou sérieusement améliorées par l’em- 
ploi de la photothérapie directe ou indirecte. 
Parmi les affections infantiles, nous cite- 
rons : la spasmophilie, et la tétanie, qui 
accompagnent souvent le rachitisme : on a 
vu le spasme de la glotte, caractéristique de 

cette maladie et qui risque de causer 1a 
mort des enfants par asphyxie, disparaître 
après une dizaine de jours de traitement ; 

les troubles de croissance (hypotrophie, 

athrepsie, infantilisme), la coqueluche, 
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{ Les bienfaisantes radiations ulira-violettes guériront cette malade exposée 

l’adénopathie trachéobronchique, l’otite, la 
pyodermite, la paralysie infantile, etc. 

De nombreuses affections. de nature tuber- 
culeuse, sont traitées avec succès par les 

rayons ultra-violets : les abcès et fistules, 
tuberculoses ganglionnaires, osseuses et 
ostéro-articulaires, pleurites, etc. 

Parmi les maladies de la peau, dans les- 
quelles les radiations qui nous occupent 
donnent d’intéressants résultats, figurent le 
psoriasis, l’acné, les prurits, l’alopécie, et la 
séborrhée, la pelade, les eczémas, les lupus 

érythémateux, les lupus vulgaires, les ulcè-- 

res variqueux. 
De nombreux états d’asthénie tels que: 

convalescence de maladie ou d'opération, 
surmenage et excès physiques et cérébraux, 
croissance, puberté, ménopause, ainsi que 

les asthmatiques ou rhumatisants retirent 
les plus grands soulagements du traitement 
direct à l’ultra-violet ou indirect avec les 
substances activés, suivant les cas. 

La chirurgie améliore l’état général du 
patient par une irradiation effectuée peu 
après l’opération ; par la même méthode, 
elle consolide les fractures et hâte la cica- 
trisation des plaies atones. 

aux puissants projecteurs, 

En gynécologie, des bains généraux pro- 
gressifs de lumière ultra-violette arrêtent 
les vomissements de la grossesse. 

Enfin, la sfomatologie emploie defplus en 
plus les radiations ultra-violettes en photo- 
thérapie directe pour le blanchiment des 
dents, le traitement de la gingivite, de la 
pyorrhée, des névralgies et même de la 
carie. 

La protection contre le rachitisme, que l’on 
obtient — nous l’avons vu précédemment — 
par irradiation directe de l’enfant, est éga-| 

lement possible par irradiation de la mèrel 
nourrice. Des expériences ont montré que: 
les éléments minéraux contenus dans le laït 
diminuent à la fin de la période de lactation 
et que les radiations émises par les lamp:s 
à vapeur de mercure à ampoules de quartz 
ont pour effet de remédier à cette déficience. 
Leur action est beaucoup plus marquée que 
celle qui résulte de l’application des radia-, 
tions du soleil en été. En d’autres termes, 

la photothérapie directe accroît les proprié-) 
tés antirachitiques du lait de la mère, 
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molécules «extrêmement petites. Un gramme 
d'hydrogène, par exemple, contient .un nom- 

bre de molécules qui seraient représentées par: 3 

L' matière,-on le sait, -est -constituée- par- des: 

suivi de 23 zéros…. Pour donner une idée de la: 
grandeur de ce nombre, on pourrait Hnäginer l'ex- 
périence suivante : Puisons un verre d'eau dans 

la Seine. Supposons qu'il soit possible de colorer 
en rouge toutes les molécules ‘qur composent cette. 
eau. Rejetons le contenu du verre dans le fleuve, 
Puis, au bout d’un temps assez long, pour que 
cette, toute petite quantité d'eau ait été bien 

brassée dans tous les océans, puisons de nouveau 

une verre d'eau dans la Seine, on y retrouverait 
encore deux cents molécules colorées ! 

Les différentes molécules sont à leur tour for- 

mées par l'assemblage de deux ou plusieurs cons- 
tituants, les atomes. Dans la nature, on en trouve 
92 espèces différentes qui vont du plus léger : 
l'hydrogène, au plus lourd : luranium, auxquels 
sont venues s'ajouter quelques unités nouvelles créées 

artificiellement au moyen des cyclotrons et des 
piles. 

Les théoriciens modernes s'imaginent les atomes 
comme de minuscules systèmes planétaires composés 
d'un petit soleil central ou noyau autour duquel 
gravitent de petites planètes chargées négativement, 
appelées électrons. Le noyau central où est con- 
centrée presque toute la masse a une densité formi- 
dable évaluée approximativemnt à cent millions 
de tonnes par centimètre cube. Il est porteur d'une 
charge électrique positive égale à la somme des 
charges des électrons, de telle sorte que l'ensemble 
soit électriquement neutre. Si l'on grossissait l'atome 
de manière à lui faire couvrir la surface de la 
place de la Concorde, le noyau central occuperait 

le volume d'une tête d’épingle située en son centre. 
Le noyau est constitué par deux sortes de parti- 

cules appelés nucléons, toutes de même masse, 
les unes portant une charge électrique unitaire posi- 
tive (égale et opposée à celle de l'électron) sont 
appelées protons, les autres sans charge électrique 
s'appellent neutrons, 

Les Isotopes 

Un élément chimique est caractérisé par le nome 
bre de protons de son noyau, égal d'ailleurs a% 
nombre des satellites ou électrons : 

L'hydrogène a | proton et | électron périphée 
rique ; 

Le carbone à’ 6 protons et 6 électrons périphés 
riques ; 

L'uranium a 92 protons et 92 électrons périe 
phériques. 

En revanche, le nombre de neutrons du noyau 
n’a aucun rapport avec le nombre d'électrons et il 

peut arriver que deux noyaux aient le même nombre 
de protons et un nombre de neutrons différent : 
les. éléments correspondants sont alors appelés 
isolopes. 

L'hydrogène, par exemple, possède 3 isotopes 
dont les noyaux sont constitués de la manière sui 
vante : 

l'hydrogène ordinaire ...... Î proton et 1 neutron 
— lourd ou deutérium 1 — et2 = 

le tritium ............... 1 — «3 

“Tous trois n'ont qu'un électron périphérique, 8e 
ractérisant l'élément chimique hydrogène. 

Uni à l'oxygène, ‘hydrogène ordinaire, donne, 
on le sait, l'eau ordinaire ; le deutérium fournit 
Peau lourde dont on connaît le rôle‘important dans 
Jes piles atomiques. Le/troisième ou fritium est un 

sement 
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ES recherches atomiques ne sont 
pas toutes — heureusement — 
orientées vers un but destruc- 

teur. De la terrifiante puissance issue 
de la désintégration de l’atome est 
née une arme pacifique : la méde- 
cine nucléaire. 
‘: Aux Etats-Unis, au Canada, en 
Angleterre et en France — en Rus- 
sie aussi peut-être — des quérisons 
spectaculaires sont obtenues chaque 
jour grâce aux isotopes radioactifs 

produits par les piles atomiques, 
sœurs de notre populaire Zoé. 

Îl nous a paru utile, avant d’abor- 
der la question des isotopes radio- 
actifs en médecine, de rappeler 
à nos lecteurs quelques notions: 

« d’atomistique ». 5 
AURA NRA NAUNS TN SAUENE STUNT 
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constituant important de la fameuse bombe à hy- 
drogène. 

Les propriétés physiques et chimiques des isoto- 
pes sont très voisines ef, leur séparation, par con- 

. séquent, très difficile et onéreuse. C'est ce qui ex- 
plique que leur existence soit restée si longtemps 
ignorée. 

  
  

RE 
  

    

La radioactivité 

A la suite de la découverte d'Henri Becquerel en 
1896 du rayonnement des sels d’urane, on ‘s'aper- 
çut que certains atomes l'uranium, le thorium et 

plus tard, le polonium et le radium, avaient la pro- 
priété de se transformer en d’autres éléments — 
c'est ce que l’on entend par {ransmulialion — avec 
émission de trois rayonnements différents qu'on ap- 
pela alpha, bêta et gamma, dont la vraie nature 

fut déterminée exactement par la suite : 

Les alpha sont des noyaux d'hélium chargés d'élec- 
tricité positive ; les bêta sont des électrons et les 
gamma s'apparentent aux rayons X. 

Pendant longtemps on crut que cette propriété 
n'appartenait qu’aux deux grandes familles radio- 
actives : uranium et thorium, jusqu'à ce qu'en 1934, 
M. et Mme Joliot-Cuwie découvrent la radioactivité 
artificielle. 

En effet, en bombardant différents atomes légers 
par des projectiles divers animés d'une grande vi- 
tesse (noyaux d'hydrogène, de deutérium ou d’hé- 
lium, électrons, neutrons) on provoque, lorsque le 
noyau atomique est touché, des transmutations. Le 
nouveau noyau obtenu n'est pas nécessairement sta- 
ble, il peut à son tour se transformer en émettant un 
rayonnement, soit alpha, bêta ou gamma, soit encore 

un électron chargé positivement (ou positron) ou un 
neutron. 

On a pu ainsi accroître énormément le nom- 
bre .d'isotopes radioactifs, surtout depuis que l'on 
possède ces abondantes sources de neutrons — pros 
jectiles de choix — que sont les piles atomiques, 

(Photo Keystone} 

Ces mains mécaniques sont employées pour effectuer à distance et derrière 
une plaque protectrice de plomb, les manipulations de produits radioactifs, 
L'opérateur suit les mouvements de ces mains mécaniques à l’aide de 
miroirs placés devant lui. Avec l'habitude on acquiert une dextérité presque 

égale à celle qu'on obtient avec ses propres mains. 
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© Ces radio-isotopes diffèrent par la nature à 
J'énergie des rayonnements émis ainsi que par la 

duréede leur existence. Certains ont une vie — 
le-période disent les techniciens — de quelques frac- 

tions de secondes, d'autres, de plusieurs milliatds d'an- 
nées, À l'origine de'la terre, tous existaient dans le 
globe, mais il ne subsiste actuellement que les radio- 
isdtopes à vie longue (famille du thorium et de l’u- 
ranium). Ce phénomène a d’ailleurs permis une éva- 
luation de l'âge de la terre (qui a un peu plus de 
déux milliards d'années). 
# Depuis leur découverte, l'arsenal dont on dis- 

pose pour l'obtention de radio-éléments s'est beau- 
coup développé. Il s'agit toujours de bombarder 
l'élément cible par des projectiles. Les techniques 
employées sont de deux sortes, selon qu'il s’agit de 
projectiles chargés électriquement ow de neutrons. 
Pour les particules chargées, il faut Jeur commu- 
niquer une très grande vitesse. C’est ce qu'on obtient 
à l'aide d'appareils coûteux et volumineux : tubes 
eccélérateurs, machine Van de Graaff, cyclotron, 
synchroton, bétatron, bévatron. Pour les neutrons, 

au contraire, il est souvent préférable d'avoir de pe- 

tites vitesses, ce qu’on obtient avec des ralentisseurs 
(eau lourde, graphite, etc.). 

Les machines du premier type ne permettent de 
transmuter que de très petites quantités de matiè- 
re ; les piles, en revanche, sont capables de four« 
nir de grandes quantités de radio-isotopes, d’une 
manière relativement aisée. La pile française Zoé 
fournit déjà de nombreux clients, principalement des 

laboratoires et des hôpitaux. Ses livraisons atteignent 
actuellement 150 par mois. Les principaux élé- 
ments fournis sont le radio-sodium, le radio-brome 
et le radio-iode. La seconde pile qui fonctionnera 

prochainement à Saclay, permettra d'obtenir le radio- 
phosphore et le radio-carbone. 

La préparation se fait en deux stades : 1° o 
irradie, à l'intérieur de la pile un composé chimi- 
que choisi ; 2° Après sortie de .la pile, un traite- 

ment chimique approprié, rendu délicat par le rayon- 
nement, permet d'isoler ou de concentrer l'activité 
sous un petit volume et de mettre le radio-isotope 
sous la forme propre à l’utilisation. 
Le radio-sgdium se prépare par exemple en pla- 

@ant du carbonate de soude dans une cavité du ré- 
flecteur en graphite de la pile, où sous l'effet des 
neutrons lents, il se transforme en radio-sodium de 
période 14 heures 8. 

Le radio-phosphore est obtenu par irradiation de 
soufre dans une région de la pile parcourue par des 
neutrons rapides. 

  

  

Danger des radio-isotopes 

Les radio-isotopes fournis par les piles émettent 
deux sortes de radiations : bêta et gamma qui sont 
excessivement dangereuses pour les organismes vi- 
vants. 

Les rayons bêta ou électrons, sont arrêtés par 
quelques millimètres de matière, il est donc assez 
facile de s'en protéger et leurs effets sont limités, 
sauf s'ils sont ingérés dans l'organisme où ils peu- 
vent produire des lésions mortelles. 

Les rayons gamma, au contraire analogues aux 
rayons X, sont extrêmement pénétrants puisqu'ils 
peüvent traverser plusieurs centimètres de plomb. Ils 
sont d'autant plus dangereux que leur action est 
insidieuse puisque absolument indolore. Aucun or- 
gaue des sens ne peut signaler leur présence. Ces 
rayonnements agissent sur les cellules qu’ils détrui- 
sent, provoquant des anémies par diminution du nom- 
bre des globules rouges, ou des brûlures plus ou 

moins profondes. Les moyens de défense sont la 
distance et les écrans de plomb. Ceux qui préparent 
$u qui utilisent les radio-isotopes doivent prendre 

beaucoup de précautions et avoir le moyen de dé- 
tecter les rayons gamma et de doser leur intensité. 

Il existe pour cela des appareils spéciaux qui 
sont de deux types : Chambres d'ionisation et 
compleurs de Geiger… Ces appareils revêtent dif- 

fétentes formes depuis le « stylo » au & pistolet por- 
fatif, > en passant par le € moniteur > et l'appareil 

de contrôle pour les mains et les pieds. Ces divers 
dispositifs utilisent la propriété qu'ont les rayons 
alpha, bêta ou gamma de produire dans un gaz 
raréfié (sous vide partiel) des ions électrisés, par ar- 
rachement d'électrons aux molécules. 
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(Photo Keystone) 

Cet instrument bizarre est un appareil 

de contrôle avec lequel on mesure la 
dose de radiations nocives Beta-Gam- 

ma ou X. 

Le tube est une chambre d’ionisation 
à l'intérieur de laquelle le rayonne- 
ment produit des cascades d'ions se 
déchargeant sur les électrodes et pro- 
duisant un courant qui, amplifié, est 
indiqué sur le cadran gradué en milli- 

rœntgens. 

60 millirœntgens est la dose permise 
qu'un travailleur peut supporter sans 

dommage tous les jours, 8 heures par 
jour. 

  

L'appareil comporte deux électrodes entre les- 
quelles est établie une différence de potentiel élevée, 
très forte dans le cas des compteurs de Geiger (de 
l'ordre de 1000 volts). Les électrons produits sont 
collectés par une électrode, provoquant ainsi des im- 
pulsions que l'on peut utiliser soit pour l'écoute di- 
recte (écouteur, haut-parleur), soit amplifier pour 
actionner une aiguille sur un cadran ou un enre+ 
gistreur. 

La détection des neutrons exige des chambres d'io- 
nisation spéciales remplies d'un gaz toxique, le tri- 
fluorure de bore. 

Les manipulateurs d'isotopes radioactifs portent 
également des films photographiques qui développés 
périodiquement les renseignent sur l'importance du 
rayonnement reçu. De surcroit, tous les € atomis- 
tes > sont, soumis, par prudence, à de fréquentes 

visites médicales. 

Applications des radio-isotopes 
, 

Mais les radio-éléments ne sont pas seulemént dotés 
d’un pouvoir maléfique. Pour qui les connaît et 
sait les manier, ils deviennent vite de précieux au- 
zilaires. On leur connaît actuellement trois domai- 

nes d'applications pacifiques : lJ'industrie, la re- 
cherche et la médecine. ‘ 

Dans l'industrie : Les radin-éléments sont encore 
peu connus quoiqu'ils aient déjà fait gagner des 
milliards à ceux qui leur ont fait confiance. Ici, 
le domaine d'application est infini. En Amérique, 
de nombreux brevets sont déjà pris. En France, on 
peut déjà compter quelques brillantes réussites. Par 
exemple, pour l'examen des pièces métalliques, il 
n'est plus besoin d'une coûteuse installation de 
rayons X. Un peu de cobalt 60 ou de radio-iridium 
fournit une magnifique radiographie. 

Des mesures d'épaisseur peuvent être faites avec 
un peu de radio-thaliura et un compteur de Geiger. 

Au moyen de ce même compteur de Geiger on 
peut mesurer le niveau du liquide dans un réser- 
voir clos grâce à un flotteur radio-actif. Une fuite 
dans un câble enterré peut être décelée en utilisant 
un bromure organique radioactif injecté dans la 
gaîne du câble. Sans qu'il soit besoin de déterrer 
celui-ci, la fuite est localisée toujours grâce au comp- 
teur. On pourrait multiplier les exemples d'applica- 

  
(Photo Keystone) 

Utilisation du Radio-Sodium pour le diagnostic des affections cardiaques. Le 
déplacement et la localisation du radio-élément, injecté dans une veine du 
malade sont suivis à l’aide du compieur de Geiger que l'on voit au premier 

plan. 

  Z 
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tions: emploi du radio-phosphore pour contrôler 
l'éimination des charges d’électricité statique dans 
les ateliers de tissage, etc. 

Dans la Recherche : La technique est toujours 

la même. On marque un composé avec un élément 
radioactif, c'est-à-dire que l’on fait entrer cet élé- 
ment dans la combinaisen chimique qu'on veut ren- 

dre radioactive, et on suit ensuite le trajet du com- 
posé au compteur. Cette technique est utilisée pour 
les recherches analytiques dans le but de déceler 
le mécanisme des réactions chimiques. Pour des re- 
cherches agricoles : autoradiographie des plantes au 

radio-phosphore (on utilise du phosphate de chaux 
< marqué » qui se fixe sur les pépins des fruits, 

sur les tiges des feuilles) Accélération de la crois- 

sance des plantes. Recherches zoologiques : on a 
pu marquer des insectes et suivre leurs déplacements 
en les badigeonnant de peinture marquée ou en leur 

fixant un petit fil d'acier au radio-cobalt. 

Enfin dans le domaine de la recherche biologi- 
que, l'emploi de nombreux radio-éléments : sodium, 
calcium, phosphore, 1ode, etc., a permis de déter- 
miner le métabolisme de ces corps dans l'organisme 
et de préciser le mécanisme de nombreuses réac- 
tions biochimiques, problemes pratiquement insolu- 
bles avec les méthodes habituelles. 11 faut d’ailleurs 
s'attendre à de très grandes découvertes qui auront 

leur répercussion dans le domaine médical, 

Les radio-isotopes en médecine 

Le succès le plus spectaculaire obtenu jusqu'ici 
est le traitement de la maladie de Basedow (goître 
exophtalmique) par l'iode radioactif ou iode 131. 

La thyroide, on le sait, est l'une des plus im- 
portantes glandes à secrétion interne. Elle agit par 
la thyroxine ou thyroglobuline qu’elle secrète. Les 
troubles de cette sécrétion ont toujours des consé- 
quences fâcheuses pour le malade. L’hypofonction- 
nement provoque le crétinisme et le nanisme qui s’ac- 
compagne souvent d'un développement excessif de 
la glande. L'’hyperfonctionnement occasionne la ma- 
Jadie de Basedow dont on connaît les caractéris- 
tiques, yeux exorbités, tremblements nerveux, 

amaigrissement., 

Or, il se trouve que si l’on absorbe de l'iode, 
il se concentre dans la thyroïde où il participe à 
la synthèse de l'hormone thyrexine. 

En injectant au patient de l'iode radioactif, on 
peut d’après le temps qu'il reste dans la glande ce 
qui est facile à contrôler grâce au compteur de 
Geiger, savoir si le fonctionnement est normal et 
diagnostiquer en toute sûreté la maladie de Basedow. 

S'il s’agit d'un cancer de la thyroïde, on admi- 
nistre au malade, une dose assez forte de radio+ 

iode. Celui-ci en se fixant sur la thyroïde parvient 
par son rayonnement à attaquer et détruire les tis- 
sus cancéreux et même poursuivre le mal jusque 
dans ses prolongements extraïhyroïdiens (foie, pou- 
mon, etc.), s'il en existe. 

Le phosphore 32. Les tissus cancéreux ont la 
propriété de mieux fixer le phosphote que les tissus 
normaux. Îl en résulte un diagnostic des tumeurs, 
absolument sûr, grâce au radio-phosphore. 

Ce procédé a été utilisé surtout pour le trai- 
tement des tumeurs du cerveau, si difficiles à dé- 
tecter. Une injection intraveineuse de phosphore 
32 et un compteur de Geiger permettent de déce- 
ler et même parfois de dessiner le contour de la 
tumeur. Tout récemment, des essais ont été tentés pour 
le traitement de la Leucémie, mais les résultats ne 
sont pas encore absolument probants. 

D’autres radio-éléments peuvent être utilisés pour 
d’autres formes de cancer. 

Le radio-calcium est employé pour le traitement 
du cancer des os où il se fixe de préférence. Mais 
cette thérapeutique doit être utilisée avec pruden- 
ce, car un excès de produit pourrait provoquer 
l'anémie par destruction des globules rouges. 

Le radio-sodium, le radio-sirontium, et le radio- 
arsenic ont été essayés pour des cancers particu- 
culiers. Le premier sert également pour établir le 
diagnostic des affections cardiaques. 

Enfin, on a substitué avec succès l'iridium 192   

  

  

(Photo Keystone) 
Ce contrôleur atomique portatif se porte à la poche du veston. Il totalisel 
les radiations reçues par son propriétaire, depuis la mise au zéro de l’instru- 

meñt. On peut, à chaque instant, lire les indications en visant une lumière, 
comme avec une lunette. C’est une petite chambre d’ionisation avec une 
électrode centrale chargée, que les radiations déchargent lentement. Les 
variations de charge sont suivies grâce à une fibre de quartz qui se déplace 
devant une graduation. Cet appareil est utilisé dans les laboratoires radio- 
actifs. En cas de guerre atomique, il serait aussi utile qu’un masque à gaz. 

et surtout le cobalt 60 au radium dans la curie- 
thérapie. Le cobalt a, en effet, sur le radium l'a- 

vantage d’être peu coûteux et non toxique. De plus, 
on peut fabriquer des plaques métalliques s’adaptant 
parfaitement à la surface à traiter Ces plaques, 
irradiées dans la pile, donnent la source de cobalt 
actif nécessaire, exactement à la dimension de la 
partie malade. fc 

La neutronthérapie 

Toujours pour la lutte contre le cancer, la méde- 

cine nucléaire dispose encore d'une autre arme : 
la neutronthérapie. 

Il s’agit d'une technique nouvelle et particuliè- 
rement hardie. On peut opér:1 de deux manières : 
ou bien on badigeonne la partie malade avec une 
peintüre contenant un absorbant de neutrons (bore, 
lithium) ou bien on injecte des corps avides de neu- 
trons qui se fixent de preférence sur la tumeur 
(phosphore, iode, bore). 

Ces corps inactifs, irradiés par des neutrons de- 

viennent aclifs en émetlant des rayonnements qui dé- 
truisent les tissus cancéreux. 

Les Américains n'ont pas hésité à expérimenter 
cette méthode sur une malade atteinte d’une tumeur 
cérébrale incurable. Ils ont utilisé la pile médicale 
de l’hôpital de Brookhaven, près de New-York ; la 
malade, après avoir recu une injection de sel de 
bore fut placé sur la pile, dans une cuve de plomb 
qui la défendait des terribles rayons gamma. Un 
flux latéral de neutrons fut dirigé sur la tumeur 
pendant une demi-heure. La malade accusa rapidé- 
ment un mieux sensible et recouvra l'usage de la 
parole qu’elle avait perdu. 

Cette expérience pour si hardie qu'elle soit, ou- 
vre de nouveaux horizons à la médecine nucléaire. 
Celle-ci, d'ailieurs, en est encore à ses premiers 
pas. Souhaitons qu’elle progresse à enjambées gigan- 
tesques, de façon que sur le champ de bataille ato- 
mique, la victoire puisse rester en définitive, non 
pas à l'œuvre de mort, mais à l'œuvre de vie. 

M.-A. REGNAUT. 
  

    
  

  

  

  

(Pholo Keystone) 

Le premier microscope-télévision du monde inventé par le Dr Frank Roberts 
peut agrandir les tissus 25.000 fois. Grâce à lui, on peut compter les cellules 

sanguines.     
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VUES SUR LA RADIO 

par MARC SEIGNETTE 

La TSF. et la Marine. Radiotechnique 
générale. La théorie des filtres Les lam- 
pes et leurs caractéristiques. Amplification 
BF et haut-parleurs. L'art du travail in- 
dustriel. La modulation multichannel Elec- 
trosfatique et magnétisme Le sel de Sei- 
gnette. Les oscillations de relaxation. Le 
secret des liaisons. Technologie radio. De 
la radiesthésie à la médecine. 

Un livre illustré (150X200) de 300 pa- 
ges, illustré de 300 figures. 
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LES ANTENNES 
par 

ÎR, BRAULT, Ingénieur E.S.E., F3 MN 
KR. PIAT, F3 XY 

Etude théorique et pratique de tous les, 
types d'antennes utilisés en émission et en | 
réception. Antennes spéciales de télévision 
Anténnes directives. Cadres et antennes 
antiparasites. Mesures. Pertes. 

Un livre (150X 200) de 176 pages, illus- 
tré de 216 figures, 

Broché ,............ snoosoosce 

  

LA CONSTRUCTION DES 

PETITS TRANSFORMATEURS 

par MARTHE DOURIAU 

Principe des transformateurs. Caractéris- 
tiques et calculs des transformateurs Les 
matières premières. Les transformateurs 
d'alimentation et les bobines de self Les 
transformateurs basse fréquence, Les auto- 
transformateurs. Les régulateurs de ten- 
sion. Les transformateurs pour chargeurs, 

de sécurité, de sonneries, pour postes de 
soudure. Essais de transformateurs. Pan- 
nes, Bobinages. Nouvelles applications. Les 
transformateurs triphasés. 

Un livre (155X 240) de 188 pages, il- 
Justré de 68 figures 540 nono. 

  

  

   

  

VOCABULAIRE 
DE RADIOTECHNIQUE 

. EN SIX LANGUES 
par MICHEL ADAM, Ingénieur E.S.E. 

(Français, Allemand, Anglais, Espagnol, 
Italien, Espéranto) 

Un livre (145%X200) de 148 pages 150 
  

RADIOELECTRICITE 
PRINCIPES DE BASE 

par Louis BOE et Marcel LECHENNE 

Ingénieurs. Conseils 
professé aux  Elèves-Ingénieurs 

de VEcolé Centrale de T.S.F. 
Etude des notions de base avec les- 

quelles tout lecteur, soucieux d'approfon- 
dir ses connaissances électriques et radio- 
électriques, doit être familiarisé. 

Un livre (135X 190) de 120 pages, illus- 
tré de 145 figures. 

Broché , 
Relié 

Cours 

  

LA LAMPE DE RADIO 
par 

MICHEL ADAM, Ingénieur E.S.E. 

Cette nouvelle édition, entièrement re- 
maniée, contient notamment les caracté- 
nistiques de tous les tubes modernes 
Rimlock et Médium, miniatures, subminia- 
tyres, etc. 

Un livre (160X 250) de 568 pages, avec 
323 figures et de nombreux tableaux. 
Broché 1000 

Relié 1200 
nsnsorsrerss sms... 

cons nesussne nennens.e 

  

LES UNITES 
ET LEUR EMPLOI EN RADIO 

par A.-P. PERRETTE 

Le système métrique, le système GG.S 
et le système MTS. Unités de longueur, 
de masse, de temps. Unités géométriques. 
Unités mécaniques. Unités magnétiques. 
Unités électriques et radioélectriques. Uni- 
tés calorimétriques et de température 
Unités  photométriques, Unités diverses 
(fréquence, longueur d'onde, bruit, effica- 
cité, champ radioélectrique} 

Une brochure (104X 210) de 48 p. 12Q   

VIENT DE PARAITRE:=ccc0 

PROS OO 

Véritable Handbook de l'OM français, la deuxième ! 
Ÿ édition de l'ouvrage de R. Raffin, F3AV, mise à jour et 

\ augmentée de nombreux additifs, est enfin disponible. 

Cette édition, qui est préfacée par G. Barba, F8LA, ne 

comporte pas moins de 620 pages avec de très nom- 

breuses illustrations. Format : 16 X 24 cm. 

s. 
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qui peut vous en assurer l’expédi- 
tion dès réception d’un mandat 
correspondant au montant de 
votre commande augmenté de 10% 

pour les frais d'envoi. 

= PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT « 
 



LE GROUPE OPÉRATOIRE D URGENCE 

de L” 
cidents du travail, s’ajoutant aux urgen- 
ces médicales proprement dites, posent 
dans les agglomérations importantes un 

problème chaque jour plus complexe, dit le 
docteur Xavier Leclainche, l’éminent direc- 
teur de l’Assistance publique, à Paris, 

+ Il faut, en effet, assurer à ces malades 
et à ces blessés l’intervention immédiate d’un 
chirurgien qualifié, ayant à sa disposition 
toutes les ressources de la technique nouvel- 
le. Le facteur « temps » et le facteur « ma- 
tériel > conditionnent de facon très précise les 
résultats que l’on peut obtenir ; le chirur- 
gien ne saurait opérer seul avec l’aide d’un 
interne, comme autrefois ; il lui faut une 
équipe complète de personnel médical et in- 
firmier, bien formée et bien entraînée. » 

Le Conseil municipal de Paris s’est préoc- 
cupé, depuis longtemps, de cette importante 

question ; aussi a-t-il émis le vœu, en 1946, 

L'° accidents de la voie publique, les ac- 

e voir s'organiser quatre services d’urgence 
pouvant répondre à tous les besoins. 

En mai 1948, a été ouvert, à l’hôpital Bou- 
cicaut, un service d’urgence « pilote ». Cet 
hôpital occupe, effectivement, un secteur par- 
ticulièrement défavorisé de Paris, puisque 
l'hôpital Ambroise-Paré a été détruit pendant 
la guerre et que le nouvel hôpital Beaujon 
se trouve extrêmement déporté à l’ouest, 
par rapport à l’ancien. Le quartier est très 
industrialisé (usines Renault, Citroën, etc.) et 
la proximité du bois de Boulogne et des rou- 
tes très fréquentées qui en partent pour des. 
servir la capitale, amène un nombre considé- 
rable d'accidents graves de la circulation. 

Trois années de fonctionnement satisfai- 
sant ont prouvé, aux docteurs Xavier Le- 
clainche et Marcel Thalheimer — celui-ci 
chirurgien des hôpitaux et chef du service 
d'urgence de Boucicaut — que la solution 
adoptée était la meilleure. Sous leur direc- 
tion un bloc opératoire ultra moderne a été 
installé et inauguré le 9 juillet 1951. Il réu- 
nit les derniers perfectionnements de la 
technique appliquée à la thérapeutique. 

Le point de vue. hospitalier n’est pas ce- 
lui sur lequel nous désirons insister. Il n’est 
pas sans intérêt, cependant, de souligner 
que, pour les trois périodes 1948-1949, 1949- 
1950 et 1950-1951, les nombres d’urgences 

ont été respectivement : 2.030, 2577 et 
2.771 ; les nombres d’opérés 1.319, 1.463 et 
1.313 et, les guérisons de 94,7 %, 98,57 % 
et 97,92 %. 

Les groupe opératoire, très concentré, est 
caractérisé : 

— Par son débit chirurgical. Un seul ac- 
cident important peut, en effet, amener une 
vingtaine de victimes. Le nouveau groupe 
peut recevoir huit blessés simultanément : 
deux en attente, deux en salle d’anesthésie, 
deux en salles d’opérations principales dans 
le circuit normal, un en salle de radio et 
un en salle septique ; 

— par le sens unique suivi par le mala- 
de, depuis son entrée jusqu’à sa sortie du 
groupe ; 
— par la séparation totale du matériel 

souillé et du matériel propre en circuits 
distincts, ce qui permet aux panseuses un 
travail facile et rapide. 

Ce qui nous intéresse, surtout, ce sont 
les innovations techniques. Elles comportent 
une climatisation des salles avec projec- 
tion possible de brouillards antiseptiques, 
un équipement technique minutieux des sal- 
les d’opération, un éclairage remarquable 
par voûte éclairante de M. Jean Blin, ingé- 
nieur divisionnaire à l’Assistance publique 
et un matériel radio-chirurgical non moins 
intéressant dans lequel l’attention est aussi- 
tôt attirée par la table radiochirurgicale, 

tout à fait nouvelle, du docteur Marcel 
Thalheimer. 

    
(Photo Jammaron)s 

La table radiochirurgicale à grille oscillante mobile est de conception 
nouvelle et sans doute unique au monde. Cette table en plexiglass n’a pas 
de socle ; elle est suspendue à la tête et aux pieds, permettant tous les 
mouvements d'une table d'opération et la mise de l’ampoule à volonté 

au-dessous ou au-dessus du malade. 

Le chauffage et le conditionnement 
de l’air 

Les techniques opératoires actuelles se tra- 
duisant souvent par des interventions très 
longues, il devient impérieux, aussi bien 
pour lopéré que pour les chirurgiens et ses 
aides, de réaliser, dans les salles d’opéra- 
tion, les meilleurs conditions de confort. 

Or, une simple installation de chauffage 
central conduit en hiver à une atmosphère 
trop sèche, alors qu’en plein été la tempé- 
rature et le degré bhygrométrique sont sou- 
vent trop élevés. Pour éviter ces inconvé- 
nients, le groupe opératoire Boucicaut a été 
got d’une installation de conditionnement 

air. 

L'air insufflé devant être parfaitemenf 
aseptique et débarrassé de toute poussière, 
les gaines de soufflage, toujours difficiles 
à entretenir en parfait état de propreté, ont 
été réduites le plus possible. Aussi l’instal- 
lation comprend-elle, non pas un condition 
nement central unique avec distribution de 
Vair traité, mais trois conditionneurs ins- 
tallés à proximité des locaux desservis. 

Le chauffage des salles d’opération, con- 
trôlé par des thermostats, est obtenu à l’ai- 
de de panneaux chauffants à vapeur, revê- 
tus de tôle émaillée et placés sous les baies 
d’éclairage naturel de la salle. ° 

Le degré hygrométrique, contrôlé par la 
méthode du point de rosée, est maintenu aux 
environs de 50 %. 
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‘L'équipement technique 
des salles d’opération 

Il a été conçu pour atteindre le triple 
but que voici : 1° débarrasser la salle du 
plus grand nombre d’appareils possible ; 2° 
donner le maximum de commodité d'emploi 
au chirurgien et à ses aides ; 3° faciliter 
J’asepsie de la salle. 

Dans cette intention, toutes les comman- 
des ont été groupées dans une borne fixe 
excentrée. Cette borne groupe, sur ses qua- 
tre faces, les prises de gaz anesthésique, vi- 
de, bistouri électrique, courants force et lu- 
mière, terre, cautère et lampe frontale. La 
partie supérieure de la borne est réservée 
au combinateur d'éclairage opératoire, tan- 
dis qu’une des forces porte la manetté de 
réglage de la tension d'alimentation de cet 
éclairage. Les allées et venues des aides, en 
cours d'opération, se font en contournant 
la borne, sans risque de se prendre les pieds 
dans les canalisations ou les fils électriques 

Les salles sont ainsi débarrassées : des 
bouteilles d'oxygène et de protoxyde d’azote, 
instaliées en sous-sol ; du groupe électro- 
pompe générateur de vide ; du générateur de 
courant haute fréquence, reporté dans la 
salle de stérilisation et alimentant les pri- 
ses de bistouri électrique des deux salles, 
par des câbles coaxiaux, protégés par cou- 

   

                                          

   
   

        

   

      

   

        

Une des tables d'opérations, conçues 
par le D° Thalheimer. Elles comportent 
un double plateau dont le supérieur, 
transparent aux rayons X, permet l’inser- 

tion d'une cassette radiographique, 
sous l’opéré, sur toute la longueur de 

la table. Le billot central commande le 

déplacement longitudinal, l'élévation 
ou la descente. 

       
(Photo Jammaron). 

Une table d'opération placée sous la 
voûte éclairante (système Blin) compo- 

sée de 67 projecteurs donnant un 
éclairage de 20000 Iux, et les 

galeries d’observation permettant de 
suivre du dehors l'acte opératoire. 

rant d'azote. Des négatoscopes, encastrés, à 
tubes luminescents, complètent l’équipe- 
ment des salles. 

L'éclairage opératoire 
par la voûte hémi-sphérique 

de l'ingénieur Jean Blin 

Ce dispositif d'éclairage supprime tout dé- 
placement d’appareil au-dessus de la table 
d'opération. Le centre de la voûte hémi- 
sphérique, situé à un mètre du sol, coïncide 
avec le champ opératoire. 

Dans la voûte, construite en béton armé, 

sont encastrés soixante et un projecteurs 
elliptiques de grand diamètre, très rappro- 
chés les uns des autres et convergeant sur 
le champ opératoire. Le mode de réparti- 
tion de ces projecteurs, en réseau polygo- 
nal quasi régulier, est une caractéristique 
essentielle du dispositif : il permet, par 
Vallumage simultané de tel ou tel groupe 
d’un même nombre de projecteurs voisins 
(sept projecteurs en formation hexagonale, 
par exemple), de faire émaner de toute 
région de la coupole un cône lumineux 

; d'angle au sommet déterminé, convergeant 
(Photo Jummaron). sur le champ opératoire. On peut ainsi ré- 
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gler à volonté l’orientation de, ce cône; sui- 
vant la” cavité opératoire à éclairer. 

Chaque projecteur est commandé, par 
l'intermédiaire d’un relais, par un plot in- 
terrupteur à ressort. Un combinateur, placé 
sur la borne de commande générale, groupe 
l’ensemble de ces plots, répartis suivant un 
réseau hexagonal correspondant au réseau 
dés projecteurs. 

Les éclairements obtenus peuvent varier 
de 3000 à plus de 20000 lux, suivant le 
nombre de projecteurs allumés et la ten- 
sion d’alimentation des lampes, réglables à 
artir de la borne. L’inclinaison des rayons 
umineux émanant de la voûte peut varier 
depuis la verticale jusqu’à 30° sur l’hori- 
zontale. Pour les interventions demandant 
un éclairage encore plus râsant, une bande 
de six larges projecteurs, encastrés dans 
une paroi verticale de la salle, prolonge 
jusqu’en déssous de l’horizontale le réseau 
des projecteurs de la voûte. 

Trois petits projecteurs, encastrés dans 
la voûte et commandés par un interrup- 
teur spécial, croisent leurs faisceaux au 
centre optique de la voûte et permettent de 
centrer, avec précision, le champ opéra- 
toire. - 

La nouvelle table radio-chirurgicale 
du docteur Marcel. Thalheimer 

L'équipement radiologique comprend un 
générateur à deux kénotrons et une colonne 
porte-ampoule. La table radio-chirurgicale, 
tout à fait nouvelle, qui complète l’équipe- 
ment, a été conçue par le docteur Marcel 
Thalheimer. 

‘ Cette table est assujettie au plafond et 
au sol de la salle par lintermédiaire de 
deux mâts verticaux, dont un fixe et un 
articulé au plafond. Elle se compose d'un 
plateau en double épaisseur en plexiglass, 
doté de mouvements d'’élévation, de des- 
cente et de renversement, et des mouve- 
ments Jatéraux dans les deux sens. 

11 a été prévu un dossier, dont les mou- 
vements, par rapport au plateau, sont com- 
mandés, depuis la tête, par des volants 
latéraux. Des barres latérales, disposées le 
long du plateau, permettent de faire cou- 
lisser et de fixer aux points voulus, à 
Paide d’étaux interchangeables, tous les ac- 
cessoires standard d’une table d'opération 
normale. . 

L’appareillage orthopédique, qui peut 
être suspendu à la table amenée à sa posi- 
tion la plus haute, comprend : un plateau 
appui-dos avec têtière; un pelvisupport en 
plexiglass; deux barres de traction à écar- 
tement variable. Il est d’un modèle assez 
proche de l’appareillage orthopédique de la 
table d’opération du docteur Thalheimer; 
il a été conçu pour faciliter, dans tous les 
cas, radioscopies et radiographies. 

Grâce à la suppression du pied de la ta- 
ble, on peut disposer l’ampoule à rayons X 
en n’importe quel point, au-dessus ou en- 
dessous de cette table. Cette suppression 
garantit également la liberté de mouve- 
ment du chirurgien. Le double plateau en 
plexiglass permet de glisser une cassette 
à l’aide d’une « pelle à tarte », d’un bout 
à l’autre de la table, et de disposer une 
grille oscillante, qui peut être déplacée mé- 
caniquement sur les deux tiers de la lon- 
gueur de la table. 

Deux moteurs électriques à réducteurs 
commandent les mouvements en hauteur et 
les renverséments; les mouvements laté- 

raux sont obtenus à l’aide d’un volant à 
main, Toutes les commandes sont placées 
à une même extrémité de la table. A l’aide 
d’un seul levier, l’opérateur peut obtenir 
les combinaisons correspondant aux divers 
mouvements (montée, descente, mouve- 
ments en proclive et déclive). Des contac- 
teurs automatiques de fin de course arrè- 
tent la table en coupant l’alimentation des 
moteurs électriques; les circuits intérieurs 
correspondants sont commandés sous tea- 
sion de 24 volts. En cas de panne de cou- 
rant, les différentes manœuvres, comman- 
dées électriquement, peuvent se faire à ja 
main à l’aide de deux volants amovibles. 

Les lignes qui précèdent, lacunaires sur 
beaucoup de points, sont cependant suffi- 
santes pour montrer que les médecins et 
administrateurs de l'hôpital Boucicaut sont 
demeurés fidèles aux idées généreuses de 
la fondatrice, Mme Bovcicaut. 

Max STEPHEN.     

’ELECTRONIQUE est maintenant appli- 
L quée à de nombreux appareils de diag- 

nostic et de thérapeutique, traduisant 
souvent les résultats dé manière visible à 
l’oscillographe cathodique. Mais certains 
dispositifs électroacoustiques simples peu- 
vent aussi rendre à la médecine et à la 
recherche biologique les plus grands ser- 
vices. 

Sous sa forme primitive le stéthoscope, 
inventé par Laënnec, a fait des prodiges. Il 
faut reconnaître cependant que, jusqu’à ces 
derniers temps, il est resté un appareil assez 
rüdimentaire. Depuis de nombreuses années 
pourtant, on a bien cherché à l’améliorer. 
Les phonccardiographes utilisés de nos jours 
ont, en général, une sensibilité et une sélec- 
tivité insufñsante, à tel point que les 
cardiologues leur préfèrent l’auscultation 
directe, qui présente au moins l'avantage 
de ne pas déformer les sons étudiés pendant 
le trajet. 

  

frottement sur le boîtier et les cordons, ac- 
cessoires rendus antimicrophoniques. 1l 
fonctionne en tous courants, ce qui est pra- 
tique et supprime la sujétion des piles et 
accumulateurs. Le praticien peut facilement 
loger dans sa trousse cet appareil dont l'en- 
combrement est de 26x18x8 cm et dont ls 
poids ne dépasse pas 1400 grammes, 

Plusieurs personnes peuvent facilement 
suivre l'audition sur 2 à 5 casques indiv'-= 
duels branchés par prise multiple. Pendant 
les interventions chirurgicales, on peut aus- 
si utiliser l'appareil grâce à une sangle de 
fixation du microphone. 

S'il s’agit de donner un enseignement, 
comme il arrive dans les hôpitaux, on peut 
obtenir l'audition en haut-parleur. 

L'élimination des parasites est un crité- 
rium indispensable, La suppression des 
bruits d'ambiance permet la sélection des 
bruits à étudier, pulmonaires ou cardiaques. 

(Document Photam). 

Le nouveau stéthoscope électronique est peu encombrant et d’un fonction 

nement parfait, il rendra de grands services au corps médical. 

Un constructeur vient de mettre au point 
un stéthoscope électronique composé d’un 
microphone, d’un amplificateur et d’un cas- 
que téléphonique, Le microphone n'est sen- 
sible qu'aux vibrations captées par Sa mem- 
brane en eontact avec le corps humain. 

Il est intéressant de souligner que l’am- 
plificateur donne un gain global de 28 déci- 
bels, soit une énergie scnore 600 fois plus 
élevée que celle dés brüits émis par le corps 
ausculté. Ainsi les bruits pulmonaires et 
cardiaques, de même que tous les autres phé- 
nomènes acoustiques anormaux du corps sont | 
amplifiés sans distorsion. Le niveau sonpre 
est tel qu’un diagnostic précis et rapide 
peut être établi. 

L’amplificateur comporte 3 lampes minia- 
tures. Le casque téléphonique à 2 écouteurs 
ne pèse que 35 grammes. Ses embouts an- 
riculaires peuvent être réglés selon la coù- 
formation de l'oreille du praticien. 

L'appareil élimine les bruis parasites, 
c'est-à-dire les bruits d'ambiance, bruits de 

  

    

  ns = 

L'oreille fonctionne ainsi dans des condi- 
tions de niveau constantes et le travail du 

cerveau en est considérablement facilité. 

Cinq assistants peuvent participer à l’exa. 
mèn pratiqué par un professeur, grâce a: 
montage de cinq casques, Un potentiomètre 
permet le réglage précis de la sensibilité et 
celui de la puissance d’audition. 

La fatigue des longues séances d’auscul- 
tatich est réduite par la grande légèreté qu 
casque. Outre le contrôle des battements du 

: cœur, pendant une opération, le stéthoscope 
électronique a bien d’autres applications : 
physiologie, gynécologie, recherche et défi- 
nition des symptômes pour l’établissemént 
du diagnostic. 

Le stéthoscope électronique et les appa- 
reils de cette nature sont appelés à rendre 
les plus remärquables services au corps mèê- 

dical. 

Robert SAVENAY. 
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MASSEURS D'UN NO   AU GENRE

rir un peu comme une montre, en
tapant dessus. Les uitra-sons pour-

raïent bien être le meilleur moyen de
taper. »

L’ système nerveux semblerait se gué-
«

Cètte méthodé, au premier abord assez*
étrange, qui a inspiré la phrase que nous
venons de citer, rencontre aujourd’hui une

audience grandissante parmi les médecins
et, bien entendu, les premiers intéressés, Les,
malades. ‘

Ëe médecin fait asseoir le patient devant
un: ‘appareil d’allure extérieure simple,
tourne un bouton, règle un peu comme un
poste de radio et tend à son client un cylin-," |
dre terminé par une pointe, une tête; d’ail-
leurs appelée projecteur,

Ée malade promène le projecteur sur son
visage en pressant légèrement, le front, les
temñpes, les sinus, il recherche les points
douloureux. Le traitement dure quelques
minutes et ne provoque qu’un léger four-
mitlement, une sensation de chaleur agréa-

le.
Au bout d’une quinzaine de séances, ses

viélentes migraines et sa sinusite chroni-
quë ont, pour ainsi dire, complètement dis-
païues, grâce à une
veHe : les ultra-sons. ,

L'emploi d’ultra-sons peut encore paral-
tre suprenant et dangereux. Ils sont bien
coûnüs dépuis les travaux de Pierre Curie,

qui a’ découvert leur processus de formatign
et ouvrit la vole aux chercheurs qui étu-
dièrent les propriétés chimiques, physiques
et biologiques de ces ondes élastiques de
haute fréquence.

Pour les définir exactement, il suffit de
savoir que les sons que nous percevons ont

thérapeutique nou-

SOUVENT

Tableau des résultats médicaux obtenus par l’ulsonothérapie
“extrait des comptes rendus des congrès d'Erlangen (1949) et de Rome (1950)

. RESULTATS EN %
A  — à

MALADIES peu Guéri Amélio- Aesrs- Sans Douteux
. Le wérison ration vation résultats

LL Abeës ss... 237 54,4 25,1 5,5 0 16,0
Arthrites .............,4.: « 465 39,8 29,7 13,0 2,8 14,7

. Arthrose "....... esse . 912 34 40,6 17,4 0,8 7,2

Asthme bronchitique ..... » * 607 29 34,4 33,1 0,7 2,8

-+Incontinmence d'urine ..... . 321 45,8 3,1 50,8 0 0,3

Lumbago ................ . 213 67,7 18,2 4,7 0 9,4

Névralgies .............,. . 852 60,8 21,5 10,2 0,6 6,9

Névralgies intercostales ..., 128 58,6 22,7 17,1 0 1,6

Prostatite ....... semsecsesé 267 31,9 34,7 15,8 0,4 17,2

Sclérodermies .....- os. ” 75 9,8 69,3 19,4 0 _ 1,5

Sciatique ........ enmésroce 1.508 62 22,6 10,3 0,5 4,6

Spomdylose déformarté ... , 273 36,6 49,5 9,1 2,2 2,6

V@ITUES sssesseresmerresns T3 49,4 0 33,5 2,17 12,3

Uîlcère variqueux 898 47 25,1 25,2 0,6 2,1

Uléère gastrique et duodénal 256 : 55,8 19,2 16 0,4 8,6

‘une fréquence qui s'inscrit entre 15 000 et

16000 périodes ou cycles par seconde. Au

delà," de 20 000 à 5 000 000 et plus, s'étend

le domaine des ultra-sons; en quelque

sorte, imaginez un martellement à la ca-

dence de plusieurs millions de coups par

© _seéonde.
74 C'est pourquoi les premières expériences

faites sur la matière vivante eurent des

résultats quasi foudroyants. Les simpies

cellules, ou des animaux comme des pois-

sons, ou des grenouilles éclataient littérale-

ment sous cette avalanche de coups.

nées, la thérapeutique par les witra-sons à
fait ses preuves, malgré toutes les résistänces
du début. . #

La production des ultra-sons est basée sur lès
proprietés piézo-électriques d'une lame de quartz
effectuant des vibrations un rythme d'un ‘million
de periodes mar seconde, sous l'influence d’un
champ électrique. Cette pulsation- ultrasonore
équivaut à un « micromassage >» devant augmenter
le métabolisme intracellulaïre, sans parler de la
composante nerveuse coristituant ün Champ, vasfe

A PRES une expérience d’uñe quinzaine, d’an-

LES ULTRA-SONS ET LES AÉROSOLS
d'applications dans le domaine des névralgies et

de la sciatique.
Quand on opère aux intensités S.V., l’action

calorigène des ultra-sons peut devenir gênantc.
Une astuce d'application très récente permet
d'éviter cet inconvénient, tout en maintenant lin-
tensité de crête désirée des ultra-sons c’est
l'emploi de principe de l'émission par impulsions

dé très courte durée.
En utilisant la propriété des vibrations ultra-

sonores de créer des émulsions très fines, on
péut produire des aérosols avec le même appareil.

Un des appareils
construits par
le Laboratoire

d’Electro-

Acoustique.

p
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les
ultra-sons. Le « projecteur » est pro-
mené le long de la partie atteinte.

Traitement d’une sciatique par

Les progrès dans la fabrication d’appa-
reils utilisant des fréquences relativement
faibles ont rendu possible l'utilisation des
ultra-sons sans aucun dänger pour l’orga-
nisme.

Massage en profondeur

Un générateur de haute fréquence trans-
met l'énergie des ultra-sons au projecteur
qui agit sur l'organisme, soit par cantact
direct avec la peau, soit avec un localisa-
teur, ou même, pour des lésions difficile-
nmient accessibles, sous l’eau.

L'action thérapeutique donne naissance à
un effet vibrant qui attaque les diverses
cellules des tissus sous la forme d’un mas-
sage profond qui atteint jusqu’à six centi-
mètres. Le projecteur promené sur le corps
permet de déceler des points douloureux
qui, autrement, sont absolument insensi-
bles. Ils. sont alors traités avec plus ou
moins d’intensité jusqu’à disparition com-
plète. À ce sujet, des expériences ont per-
mis de curieuses coïncidences.

Le spécialiste allemand, le D' Heinrich
Book avait tenté de guérir un ulcère d’es-
tomac, après l’avoir localisé radiologique-
ment, avec les ultra-sons par la méthode

directe, c’est-a-dire en plaçant le projec-
(Suite page suivante)
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tuer les microbes. Ainsi ont-ils un rôle
germicide particulièrement apprécié

dans maintes applications. Les applications

modernés les plus pratiques sont celles qui
emploient les lampes germicides,

À titre d'exemple, nous ind-querons les
réàälisations suivantes :

@ Assainissement permanent des salles

grâce à un réflecteur mural. Cas de la

chambre froide d’une boucherie, éclairée par
2 lampes montées au plafond. .

@ Un salon de coiffure peut être désin-

fecté au moyen de 1 lampe, dont la radia-

tion dirigée n’atteint directement il le coif-
feur, ni son client. | . |

@ Les réservoirs de lait sont désinfectés

par une simple baladeuse. SC
@ Un barrage de rayons germicides est

réalisé par un appareil « barrière », sus-

pendu au-dessus d'une por*e pour établir
ce barrage, la réflexion spéculaire étant évi-

tée par un paralume noir.

L ES rayons -ultraviolets sont “utilisés pot

LES ULTRA-SONS (fin)
teur sur la partie malade, ou du moins,

aussi près que possible. Les effets restaient

nuls,
Or, en faisant agir les ultra-sons sur le

côté gauche du dos du malade au niveau

des dixième et douzième espaces intercos-
taux, puis à la hauteur des septième et
neuvième espaces, il obtint des résultats
excellents. Sur vingt et un malades, il put

noter seize < améliarations prématurées ».
Le D' Book ne vayait dans cette expérience
qu'ine action réflexe du système nerveux
végétatif. Dès médecins français ont alors
remarqué que ces ‘points douloreux corres-
pondaient aux fameux points chinois uti-
lisés.en acupuncture. 11 y a là uné coïnci-
dénte assez: inattendue.

Quels résultats pratiques ?-

Les ultra-sons sont dès maintenant em-
ployés, dans un grand nombre de cas. .

” Les ‘résultats les meilleurs sont obtenus
dans les sinusites, les migraines, les abcès
à la gorge, certaines névrites, les furoncles,

Âls favorisent la fermeture des cicatrices
fraîches, mais leur action est controversée
dans les rhumatismes, non qu’elle soit
nulle, mais parce qu’elle semble s’appli-
quer à des cas particuliers.

L’ufsonothérapie, tel est maintenant son
nom, voit son champ d’action s'étendre.

Elle donne, dans de nombreuses maladies,
des guérisons parfaites ou, à défaut, des
améliorations considérables.

Elle risque même, au dire d’un spécia-
liste, de provoquer une petite révolution
dans les conceptions traditionnelles de la
lutte contre les microbes.

Les globules blancs, qui sont les policiers
de l'organisme, verraient leur rôle de défen-
seurs singulièrement réduit. En effet, les
ultra-sons guérissent parfaitement les pana-
ris, non en tuant les microbes, mais en
faisant fuir les globules blancs. Ceux-ci,
accourus en grand nombre pour détruire le
microbe, provoqueraient eux-mêmes le
tumulte par leur action trop massive et
trop brutale,

Sur ce dernier point, des controverses ne
manqueront pas d’avoir lieu; il faut ce-
pendant retenir que les ultra-sons appor-
tent presque toujours des soulagements et
‘très souvent des guérisons dont le nombre
ira en augmentant au fur et à mesure des
progrès techniques et de la connaissance
plus approfondie de leur action thérapeu-
tique.

Maurice MESTAT.

Notons que les séances d’ulsonothérapie
sont reprises aux Assurances Sociales au
tarif K3.

e

(Doc uinent Philips)

Ce « pétrin », surmonté d’une machine à remplir des ampoules de pénicil-
line, fonctionne à l'Institut Mérieux; à Lyon. Deux lampes germicides sont.
placées à l'intérieur du pétrin et ‘une troisième est placée sur le tout pour
stériliser l’air ambiant. Les ouvrières portent des gants de caoutchouc pour

se protéger des rayons ultra-violets.

@e Dans les salles d'opération, la stérilisa-
tion est assurée en permanence au moyen
d'un châssis mobile à 4 lampes germiciges.

@ Les instruments de chirurgie dentaire
sont stérilisés par un petit appareil ana-
logue (Stéril Box).

@e Un climatiseur d’air (Germicidair) four-
nit un air assaini et désodorisé.

e Les laboratoires pharmaceutiques pra-
tiquent de même la stérilisation des gra-
nulés et dragées.

On peut assainir l'air d’un local habité
ou non, tel qu’une salle de classe ou d'hô6-
pital, un laboratoire, un frigorifique.

Il est également possible, en les irradiant
directement avec des lampes germicides, de
protéger contre les moisissures superficielles
et les germes nuisibles certaines matières
organiques en cours de fabrication ou de
manipulation.

L'eau claire notamment peut être Stéri,
lisée, On notera, par contre, que la péné-
tration du rayonnement dans les liquides:
colorés est en général extrêmement faible
et que la stérilisation ne peut en être effec-
tuée qu’en couches minces.

Les lampes germicides ont leur place dans
les gaines de circulation d'air, dans les àr--
moires stériles, dans les tunnels dé stéri-
lisation (emballage, embouteilage, capsulage,
etc.) dans les entrepôts où sont stockées
des denrées périssables de toutes natures.
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Elles intéressent non seulement fes établis-
sements scolaires ou hospitaliers, les labora-
toires de b:ologie et de pharmacie, mais en-
core de nombreux secteurs des industries
alimentaire et pharmaceutique.

Précautions à prendre

Les lampes germicides ne doivent pas
‘être utilisées sans précautions. La radiation
ultraviolette 2537 À est en effet susceptible
de provoquer rapidement des désordres phy-
siologiques tels que : érythème et conjonc-
tivite. Les yeux et les parties découvertes
du corps ne doivent jamais être offerts au
rayonnement direct des lampes. Si un tra-
vail doit être effectué sous le rayonnement
des lampes, le personnel doit être muni de
gants et de visières,

Si les lampes sont destinées à purifier
l'air dun local occupé en permanence, elles
ne peuvent être utilisées qu’en éclairage in-
direct, la convection naturelle amenant suc-
cessivement dans le champ des lampes
tout l'air contenu dans le locai à assainir.

Il faut veiller avec soin à limiter, le
ar les murs et pla-

fonds, et ces installations ne devront être
réalisées que sous le contrôle d’une personne
compétente qui veillera à ce que les pré-
cautions nécessaires soient prises pour évi-

‘ ter tout danger.
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   EPUIS que Valentin Haüy s'est pen- 
D ché sur le sort des aveugles, le pro- 

blème reste toujours de irouver un 
sens susceptible de suppléer aussi par- 
faitement que possible à la privation de 
la vue. Or la vue est, précisément, un 
sens bien difficile à suppléer, car elle 
nous apporte une sensation multiple fai- 
te de la perception de la forme, du re- 
lief, de la couleur. 

Ce n’est que récemment qu’on a pu 
penser que la radio et l’électronique pour- 
raient fournir une solution pratique de 
cet important problème. 

  

Radar ultrasonore 

D'abord le radar à ultrasons, signalé 
vers la fin de la guerre. C’est un détec- 
teur d’obstacles ultrasonore, qui permet 
à l’aveugle de se guider comme le fait 
le navire pendant la nuit, au milieu des 
récifs ou des icebergs. L'appareil porta- 
tif est porté par l’aveugle lui-même. L’é- 
metteur dirige en avant un faisceau d’on- 
des ultrasonores. Agissant à la manière 
d’une fusée de proximité, ce faisceau pro- 
duit, lorsqu'il vient à rencontrer un ob- 
stacle, une interférence qui se traduit 
par un signal sonore. L’aveugle est ain- 

si averti de la présence de cet obstacle : 
arbre, bec-de-gaz, animal, être humain, 
ou même d’une simple dénivellation : 
bordure de trottoir, ouverture d’un pui- 
sard. Des prototypes ont été réalisés qui 
ont donné satisfaction. On a même an- 
noncé que de grands organismes sociaux 
étrangers allaient en entreprendre la fa- 
brication en grande série.Mais il semble 
qu’on n’en soit pas encore-là. Pour sim- 
plifié que soit ce radar ultrasonore, il se 
heurte à un obstacle fondamental, qui est 
son prix de revient. 

Œùi électronique 

Cet autre appareil supplée l’œil phy- 
siologique par l'œil électronique, c’est-à- 
dire la cellule photoélectrique, laquelle 
détecte à distance la lumière, qu’elle soit 
visible ou invisible, ultravioletie ou infra- 
rouge (lumière noire). Cette détection se 
traduit par des modulations, analogues à 
celles du microphone qui peuvent être 
appliquées à un haut-parleur, après am- 
plification convenable, donc être rendues 
sous forme de son, C’est alors qu’on peut 
le plus justement appliquer la formule 
célèbre de Paul Claudel : « L’œil écou- 
te >» ! Et la contrepartie surgit immédia- 
tement : « L’oreille voit » ! 
Une variation de teinte, par exemple, 

a pour réponse une variation de son, 
C’est une question de correspondance. 
On peut, en effet, faire correspondre à 
l’éclairement et à la couleur une varia- 
tion de volume sonore et de hauteur de 
la note. Monté en collier sur la poitrine 
de l’aveugle, l'œil électronique indiquera, 
par une modulation sonore, la présence 
de l'obstacle qu’il voit. Dans une certai 
ne mesure, il pourra préciser ses con- 
tours, son relief, sa couleur, bref le défi- 
nir acoustiquement le mieux possible, 

pour que l’aveugle en puisse prendre con- 
naissance. 

Il reste que, malgré tout. l'unique cel- 
lule électronique est insuffisante, en ce 
sens que, Contrairement au radar, elle ne 
fait pas connaître la distance, donnée de 
première importance pour l’aveugle. 

  

2 

Télémètre électroacoustique 

C’est alors que se place la dernière in- 
vention du télémètre sonore américain ou 
optar, ce qui signifie « optical automa- 
tic range ». Cette fois il s’agit bien d’un 
radar. L’onde porteuse est celle de la 
lumière, le détecteur est toujours une cel- 
lule photoélectrique, mais l’appareil pos- 
sède, comme l'appareil photographique, 
un dispositif de mise au point. Le détec- 

Tr 

  

Figuré 1. — Schéma de principe du télémètre élec 
tro-acoustique : D, disque ; A, alimentation : 
E, casque à écouteur ; M, multiplicateur d’é- 
Jectrons ; O, objectif ; Q moteur ; P, pile 3 
Tr, transformateur. 

teur de distance est un disque axial, en 
forme d’hélice, comme un élément d'’es- 
calier à vis de Saint-Gilles, pourvu de 
traits parallèles formant écran de lu- 
mière. Lorsque tourne le disque, la mise 
au point se produit automatiquement, 
une fois par tour, au moment précis où 
le disque prend la position angulaire 
convenant à la distance de l'obstacle. 
Cette distance est traduite phonétique- 
ment par un son et l’aveugle apprécie 
à l'oreille la tonalité correspondante. 

L’ « optar » est un appareil miniatu- 
re qui tient dans le creux de la main. 
Pourtant, il contient un moteur minuscu- 
le, alimenté par une pile de 1,5 V, qui 
fait tourner le disque de mise au point. 
Comme amplificateur à grand gain, on uti- 
lise un multiplicateur d'électrons. 

La distance est traduite acoustique- 
ment, la hauteur du son étant plus ou 
moins élevée, Bien entendu, il ne s’agit 
pas d’une « image acoustique » de 
l'obstacle, à proprement parler. Mais 
plutôt d’un point correspondant à l’im- 
pact de son axe sur l’obstacle. 

Si donc l’on désire avoir une idée du 
contour de l'obstacle, il faut faire varier 

    

  

   
l'angle d'incidence de cet axe, à la ma- 
nière dont on dirige le faisceau lumineux 
d’une lampe de poche. 

Sous cette forme, l’appareil n’a sans 
doute pas atteint la perfection. Mais c’est 
tout de même un utile complément de 
la canne blanche, qui ne peut pas en- 
core prétendre à la remplacer. Cependant, 
l'électronique a plus d’une corde à son 
arc et nul doute qu’elle n'arrive, dans 
l'avenir, à transposer, d’une manière sa- 
tisfaisante, l'information visuelle en in- 
formation auditive, pour le plus grand 
bien des aveugles. RLert SAVENAY 

  

  

L'ELECTRONIQUE 
AU SERVICE 
DES AVEUGLES 

HACUN sait que le système Braïlle 
permet aux Aveugles de lire grâce à 
un procédé d’impression en relief. 

Mais la Société Braille se heurte à de 
graves difficultés financières, l'écriture 
en relief exigeant l’emploi de carton au 
lieu de papier et conduisant à des ouvra- 
ges infiniment plus volumineux que ne 
sont les livres imprimés, 

Le crayon à lire 
D’où l’idée d’un crayon portant une 

sorte d’œil qw’il suffirait de promener sur 
les lignes d’un livre ordinaire pour tra- 
duire en sons les syllables représentées 
par les caractères. 

Aux Etats-Unis, Zworykin, l'inventeur 
de l’iconoscope, a déjà réalisé un pre- 
mier appareil de ce genre. C’est un stylet 
monobloc renfermant un système analy- 
seur photosensible. Au moyen de ce sty- 

LE CRAYON A LIRE... 
det, l’aveugle explore le texte imprimé, 
ligne par ligne et mot par mot. Ce crayon 
a lire n’est autre qu’un analyseur analo- 
gue à l'iconoscope, toutes proportions 
gardées. 

Chaque lettre de ligne imprimée est 
analysée et reproduite au moyen de 30 
lignes horizontales en une seconde. La 
lumière agit sur une cellule photoélec- 
trique commandant un écouteur, Le son 
restitué est fonction de la forme de la 
lettre. L’aveugle doit apprendre à recon- 

naître le son caractéristique de chaque 
lettre pour arriver à lire au son un texte 
imprimé. Comme on le voit, il ne s’agit 
pas encore d'un analyseur permettant 
Ja reproduction des syllables, mais ce rô- 
le est dévolu précisément à la machine 
à parler, dont nous allons indiquer le: 
principe. 
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‘INFLUENCE du courant électrique, dont 
nous allons parler, doit son intérêt au 
nombre toujours plus grand, des appli- 
cations de l'électricité, d’une part; d’au- 

tre part, aux ressources nouvelles qu'en 
tire la branche thérapeutique, connue sous 
le nom d’électrothérapie. 

Pour appliquer le courant 
au corps humain, 

on se sert d’électrodes 

Une notion essentielle domine dans les 
recherches ou applications médicales ayant 
trait à l'action du courant électrique sur 
l'homme ou l'animal : c’est ce au’on appelle 
la densité du courant, c'est-à-dire l'intensité 
du courant par unité de surface du conduct- 
teur mis en contact avec le corps du sujet. 
Cette densité de courant s'exprime, le plus 
souvent, en milliampères par cm? de sur- 
face de l'électrode. 

Pour un courant d'intensité donnée, 1a 
densité de courant sera faibie et l'effet pro- 
duit minime, si la surface de l’électrode est 
grande. Elle sera, au contraire, grande et, 
l'effet résultant considérable, si la surface 
de l'électrode est petite. Aussi, les électro- 
des médicales que l’on applique sur les che- 
villes, par exemple, s’adaptent-elles bien à 
la surface de la peau. Elles présentent une 
constitution parfaitement uniforme, de fa- 
çon qu'on soit fixé, exactement, sur la va- 
leur de la densité du courant. 

Les larges électrodes sont, généralement, 
formées d’une grande lame de métal plas- 
tique (étain ou aliage de plomb) revêtue, 
soit de peau de chamoïis, soit de tarlatane, 
de telle sorte qu'aucune solution de conti- 
nuité ne permette le contact direct du mé- 
tal et de la peau. 

Pour l'application, les opérateurs ont 
soin d’imbiber la peau de chamois ou la 
  

ET LA MACHINE 
A PARLER 

Il s'agit d’une machine plus perfection- 
née que le crayon à lire, puisqu'elle peut 
prononcer les lettres et les mots courts, 
reproduire phonétiquement les icgatomes, 
les syllables élémentaires d’un texte im- 
primé, 

L’exploration se fait comme celle du 
crayon. La machine compte elle-même les 
signaux électriques transmis par l'œil. 
Les nerfs du cerveau électronique, ce sont 
les circuits sélecteurs actionnant des par- 
leurs du genre magnélophone sur lesquels 
sont enregistrés les sons correspondant 
aux diverses lettres de l'alphabet, voire 
aux signes de ponctuation et aux loga- 
tomes essentiels. 

Le haut-parleur reçoit le courant mo- 
.dulé et épelle le texte imprimé. La ma- 
‘chine fonctionne à une vitesse telle 
qu'elle peut lire 200 mots par minute.En 
pratique, il convient de rester dans les 
limites de 5 lettres par secondes. 

A la différence du microphone, du 
haut-parleur et du pick-up, la machine 
doit être apropriée à chaque langue. Ce 
serait un désastre que de faire lire un 
texte en français par une machine an- 
glaise et réciproquement. En fait. la trans- 
position d’une langue dans l’autre doit 
‘se traduire par le simple changement du 
.ruban sur lequel sont enregistrées les syl- 
Jables caractéristiques.   

   

   
is 

du 
tarlatane, avec de l’eau salée. La surface 
de chacune des électrodes est de l’oräre de 
100 cm?, Dans certaines applications théra- 
peutiques, on atteint 1000 cm°. Ces grandes 
électrodes sont qualifiées d'indifférentes. A 
leur point d'application, l'effet est réduit 
au minimum. Pour produire un effet mar- 
qué en un autre point de l’organisme, on se 
sert d’une électrode de surface réduite, 
nommée électrode active, dont la fnrme va- 
rie suivant les recherches poursuivies ou le 
résultat thérapeutique que l'on se propose 
d'obtenir. La surface d'une électrode active 
de ce type est de l'ordre de quelques centi- 
mètres carrés. Si l'on ne craint pas ou si 
même on désire la production d'escarres, 
on emploie une électrode en métal que l’on 
pique dans la peau. 
Une électrode étant indifférente et l’autre 

active, c'est autour de cette dermière que 
l'on constate la production des effets dus 
au courant électrique. La méthode est dite 
unipolare. Si les deux électrodes sont acti- 
ves, l’action du courant a lieu autour de 
chacune d'elles et la méthode adopiëéc est 
qualifiée de bipolaire. L'action du courant 
ne se produit pas qu'aux électrodes, mais 
aussi à l'intérieur du corps humain, à 
toutes les surfaces de séparation des cellu- 
les. On cherche à savoir comment. Tâche 
vraiment peu simple, étant donné les diffé- 
rences considérables de résistance électri- 
que au’offrent les tissus enchevêtrés au pas- 
sage de la procession d'ions, qui forme le 
courant électrique. C’est dire, du même 
coup, combien complexe est la tâche de 
l'électrothérapeute, qui, dans l'état actuel 
des choses, ne peut souvent guère être guidé 
que par son bon sens. La solution la pius 

simple consiste, évidemment, à appliquer 
l'électrode active le plus près possible de 
l'organe ou de la portion des tissus sur 
lequel on désire agir. 

Physiologiquement, 
qu'êtes-vous, en définitive ? 

Une masse de tissus lâches, imbibée d'une 
solution aqueuse saline dont le constituant 
principal est du sel ordinaire ou chlorure de 
sodium, dans la proportion de 7 pour 1 000 
environ; tout cela recouvert d'une couche 
cornée, la peau, qui est un tissu à peu près 
sec. 

Mais, que cette définition simpliste ne 
vous induise pas en erreur. Les lois qui ré- 
gissent le passage du courant électrique 
dans votre corps sont difficiles à préciser. 
Les ions, grâce auxquels les grains d’élec- 
tricité sont transportés à travers votre or- 
ganisme ne se meuvent pas dans des solu- 
tions liquides, mais dans des solides plus nu 
moins imbibées de solutions liquides, ce qui 
est loin d'être la même chose. C'est dire 
combien la vitesse de déplacement variera 
suivant la nature de l’état d’imbibition des 
solides rencontrés. 

Dès les premières recherches, on s’est 
rendu compte que la résistance du corps 
humain, au passage du courant électrique, 
a lieu essentiellement à la traversée de l'épi- 
derme. Par deux procédés, on a pu véri- 
fier l'exactitude de cette observation, En 
veici un que l'en doit à von Jolly. 
On dispose d'une source électrique possé- 

dant une force électromotrice constante et 
de valeur connue. On applique deux élec- 
trodes sur la peau et on détermine l’inten- 
sité du courant qui passe. On détruit, 
ensuite, l'épiderme, au moyen dune vési- 
catoire et on recommence la même expé- 
rience. On trouve une intensité de courant 
notablement plus grande que dans le pre- 
mier cas. 

Voici le deuxième procédé deux réci- 
pients qui renferment de l’eau salée con- 
ductrice communiquent chacun par un fil 

  Ë =       

COURANT CONTINU 

  

métallique, l’un avec le pôle positif d'une 
pile, l’autre avec le pôle négatif. Un galva- 

nomètre, instrument qui manifeste le pas- 

sage d’un courant et ut le mesurer, se 

trouve sur l'un des fils. On plonge l’une 
des mains dans l’eau des récipients et on 
ne la bouge plus. On introduit l'extrémité 
d'un doigt de l'autre main dans le deuxième 
récipient. Le circuit électrique Se ferme 
ainsi sur le corps de l'opérateur. Le galva- 
nomètre dévie et montre le passage du 
courant. On enfonce davantage le doigt ; la 

déviation s’accroit, En continuant à immers 
ger ce doigt, on constate que l'intensité du 
courant varie à peu près proportionnelle- 
ment à l'étendue de la surface de peau 
immergée de la deuxième main, à condition 
qu'elle soit relativement petite par rapport 

à celle de la main immergée totalement. 
Ces deux expériences prouvent que la 

résistance du corps humain a lieu surtout 
à l’épiderme. Effectivement, la résistance 
des tissus interposés entre les deux régions 
de la peau en contact avec les électrodes, 
demeure sensiblement la même. Ce point 
capital étant bien établi, ajoutons une re- 
marque sur la mesure de la résistance de 
l'organisme, 

Le passage du courant a pour effet de 
transformer énormément les tissus traver- 
sés et, par conséquent, d'altérer la résis- 
tance électrique de ces tissus, qui ne sont 
plus ce qu’ils étaient. On s’est donc souvent 
trompé (et on se trompe parfois encore) 
lcrsqu'on a tenté de préciser la résistance 
exacte du corps humain. Ce qu’il faut, c’est 
faire traverser le corps dans des conditions 
déterminées par un courant de force élec- 
tromotrice déterminée et mesurer avec un 
milliampèremètre l'intensité du courant 
qui passe. Et c’est tout. 

Deux techniques permettent de réaliser ce 
que nous venons de dire; ou bien utiliser 
toujours la même source de courant (une 
batterie d’accumulateurs convient parfaite- 
ment), ou bien équiper un potentiomètre 
aux bornes duquel on connecte un circuit 
dans lequel on place le milliampèremètre 
et le tissu à étudier. On règle le potentio- 
mètre de façon à lire un milliampère sur 
le cadran du milliampèremètre. La surface 
des électrodes étant bien déterminée, le pro- 
blème est parfaitement défini. Cette mé- 
thode, dite de réduction à l'unité, est due 
au professeur Bergonié. 

La maladie produit des variations 
de la résistance électrique 

du corps humain 

Le professeur Vigouroux à prouvé que 
la résistance électrique du corps humain 
subit de très sérieuses variations, si le sujet 
est atteint de certaines affections; en par- 
ticulier, la maladie de Basedow ou goitre 
exophtalmique, provoque une chute notable 
de cette résistance, tandis que l’hystérie en 
détermine l'accroissement. A condition 
d'opérer avec de faibles forces électromo- 
trices, on peut trouver là un élément pré- 
cieux de diagnostic. L'’électrode positive 
(anode) à une douzaine de centimètres car- 
rés et est placée sur le sternum, l'électrode 
négative a 28 cm° et est disposée au-dessous 
de l’apophyse de la septième vertèbre cer- 
vicale. On explique, partiellement, la dimi- 
nution de résistance des basedowiens par, 
l'état de moiteur constante de leur peau. 

Comment, grâce au courant électrique, 
on fait pénétrer des médicaments 

dans l’organisme 

L'expérience montre que le passage du 
courant électrique a pour effet de faire 
pénétrer, dans la peau, l’eau qui imbibe 
l'électrode positive ou anode. An contraire, 
à l'électrode négative ou cathode, de l’eau 
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est sans cesse empruntée au tissu. On con- 
çoit, dès lors, la possibilité de faire pénétrer, 
dans la peau, des ions à l'anode. Voici, due 
au professeur Leduc, une expérience sim- 
plé, dite de l’empoisonnement électrolyti- 
que, qui le prouve. 

On vérifie, d'abord, que du sulfate de 
Stfychnine ou du cyanure de potassium, 
placé sur la peau d’un lapin, ne provoque 
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Expérience de l’empoisonnement     

    

électrolytique du Professeur Leduc 
  

aucun effet physiologique. On opère, 
ensuite, avec deux lapins, que nous appel- 
lerons À et B, et trois récipients, notés 1, 
2 et 3, et qui renferment, respectivement, 
1 et 3, une solution de sulfate de strych- 
nine et, 2, de l’eau salée. Dans 1, plonge 
le fil relié au pôle positif de la source de 
courant et, dans 2, le fil relié au pôle néga- 
tif. À a une patte dans 1 et une autre 
dans 2; B a une patte dans 2 et une autre 
dans 3. Le dispositif est figuré par le cro- 
quis ci-dessous. Or, au bout d’un temps, le 
lapin A meurt d'un empoisonnement par 
l'ion électropositif strychnine, tandis que 
B n’'éprouve aucun malaise, et, cependant, 
il à aussi une patte dans la solution de 
sulfate de strychnine; seulement, cette 
patte est dans le récipient cathodique, où 
se trouve libéré l'ion SO*. 

Si, au lieu de sulfate de strychnine, on 
introduit en 1 et 3 une solution de cyanure 
de potassium, c’est le lapin B qui est em- 
poisonné, Ces expériences apportent la 
preuve que les ions sont introduits dans 
l'organisme suivant les lois de Faraday, qui 
régissent les phénomènes d'’électrolyse. 
L’imbibition de la peau, à l'électrode posi- 
tive, favorise les réactions biologiques 
mieux que si la surface cutanée était sim- 
piemegnt mise en contact avec de l'eau. 

Au médecin, l’électrôlyse fournit le moyen 
de fare pénétrer des médicaments dans 
l'organisme : il imbibe une électrode active 
d'une solution d’un sel de ce médicament; 
quant au sens du courant, il le choisit 
d'après le signe électrique de l'ion à faire 
pénétrer. 

Ajoutons que les divers ions ne se com- 
portent pas identiquement sur la peau 
alors que les métaux causent, assez sou- 
vent, de véritables douleurs, les métalloïdes 
sont généralement beaucoup moins péni- 
bles; or, c’est précisément les réactions à 
la peau (douleurs, inflammations, simple 
prurit), qui s'opposent à l'application de la 
thérapeutique électrolytique d'introduction 
des ions dans l'organisme. Les travaux 
actuels ont pour objet de chercher des 
moyens de rendre cette application pra- 
tique, laquelle, en dépit de certaines diffi- 
cultés, a un bel avenir en réserve. D'autant 
plus que l'élimination des ions qu’on a 
ainsi fait pénétrer dans le corps humain, 
ne s’effectue que très lentement, ce qui 
est un avantage, icrsqu’on veut soumettre 
l'organisme à l'action prolongée d’un médi- 
cament administré à très petite dose. 

Les applications thérapeutiques 

du courant électrique continu 

Nous serons forcément brefs sur cette 
question, pourtant de très grand intérêt. 
Nous distinguerons deux modes d'actions 
du courant électrique continu : les actions 
coagulantes, d'uhe part; caustiques-destruc- 
dives, d'autré part. 

Les actions coagulantes reposent sur les 
phénomènes d’électrolyse du sang et des 
humeurs, Si l’on procède à l’électrnlyse du 
sang, entre deux aiguilles en platine, on 
observe après quelque temps, la formation 
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Be caîllots autour de ces deux aiguilles i 
&eulement, tandis que le caillot négatif est 
mou, diffluent et peu adhérent, le caillot 
positif est, au contraire, dur, rétractile et 
très adhérent. La cause de cela? Les pro- 
duits formés par l'électrolyse du chiorure 
de sodium, lesquels sont des substances 
chlorées au pôle positif et des substances 
basiques au pôle négatif. 

Nous rappellerons un exemple d’applica- 
tion des actions coagulantes (traitement des 
anévrismes) et nous insisterons un peu plus 
sur celui des angiomes. Pour soigner un 
anévrisme par la méthcde monopolaire, on 
y enfonçait une aiguille en verre ou en acier 
reliée au pôle positif. Le pôle négatif com- 
muniquait avec une large électrode indiffé- 
rente. On maintenait pendant environ une 
demi-heure, un courant de 50 milliampères. 
Le chlore qui prend naissance attaquait le 
fer de l'aiguille, formait du chlorure ferri- 
que qui coagulait le sang ; et c'était les cail- 
lots résultants qui épaississaient la paroi 
de l’anévrisme et en rendaient la rupture 
moins probable, La méthode actuelle est 
chirurgicale 

Le traitement des angiomes est excellent. 
On obtient l’annulation quasi intégrale de 
ces tumeurs vasculaires, sans le moindre 
risque. Quand on adopte la méthode mono- 
polaire, on enfonce l'aiguille positive (élec- 
trode active) dans la tumeur, l’autre élec- 
trode large étant différente. On préfère, 
aujourd’hui, pour les angiomes se dévelop- 
pant souvent sur le visage, utiliser la mé- 
thode bipolaire de Bergonié, à cause des 
courants diffusés qui agissent un peu sur 
les centres nerveux. Pour mettre en œuvre 

cette méthode bipolaire, on pique ces deux 
aiguilles (actives toutes deux) dans la 
tumeur et on fait passer un courant “de 40 
à 50 milliampères. On à soin de vernir l'ai- 
guille négative, sauf à son extrémité, de 
façon à l'isoler de l’épiderme et à éviter 
ainsi la formation d’une escarre destructive. 

Voyons, à présent, en quoi consistent les 
actions caustiques et destructives. Si l'on 
pique deux aiguilles dans le tissu et que, 
gräce à elles, on fait passer un courant 
convenablement intense et dense, les suibs- 
tances apparues par électrolyse, près des 
deux aiguilles, déterminent la formation 
d’escarres d’apparences différentes: l’es- 
carre positive est dure, sèche et rétractile ; 
l'escarre négative est molle et œdématiée. 
Ces différences trouvent leur explication 
dans l’électrolys du sang. 

Il est facile d'observer ces effets, en prn- 
duisant l’électrolyse de la peau d’un cobaye, 
au moyen de deux aiguilles fixées à une dis- 
tance de 1 ou 2 cm. Un courant de 30 mil- 
liampères passant dans la chair entre les 
aiguilles, pendant trois minutes, suffit à 
faire apparaître les escarres avec leur 
caractère distinctif. Notez que le dévelop- 
pement des lésions continue pendant un 
temps notable après la suppression du cou- 
rant. Les produits caustiques libérés par 
l'électrolyse subsistent, effectivement, dans 
les tissus jusqu’à ce que la circulation les 
en ait chassés. 

On utilise les actions caustiques et des- 
tructives pour l'élimination de certains tis- 
sus, de rétrécissements inflammatoires ou 
cicatriciels, Voici quelques exemples bien 
connus : en appliquant la méthode bipo- 
laire (deux aiguilles actives que l’on im- 
plante dans l’excroissance), on fait dispa- 
raître les pclypes nasopharyngiens dont tant 
d'enfants et de jeunes gens sont atteints. 
Grâce à la méthode monopolaire (une ai- 
guille active en acier, implantée dans la 
tumeur ou même transperçant celle-ci de 
part en part), on détruit, en une fois, très 
facilement, les verrues, avec un courant de 
moins de cinq milliampères, maintenu pen- 
dant deux à trois minutes. Enfin, l’électro- 
thérapeutique est le seul procédé qui per- 
mette, sans accident, la suppression défi- 
nitive des poils. On emploie la méthode mo- 
nopolaire. Une très fine aiguille active, en 
platine ou en acier mousse à son extré- 
mité, est reliée au pôle négatif et intro- 
duite dans lé follicule pileux, jusqu’au con 
tact de la papille. Un courant de moins 
de quatre milliampères, maintenu pendant 
une dizaine de secondes, détruit la papille 
et, par suite, élimine définitivement le 
poil à cet endroit. 

Jean AUBIN.



L maladie 
PAR CAMIONS 
ET TRAINS 

A lutte anti-tuberculeuse moderne ne 
saurait plus actuellement se passer 
du dépistage systématique par ca- 

mions. 
C'est ce que révèlent les statistiques de 

la Croix-Rouge Française, qui permettent 
d’affirmer les résultats obtenus. 

En quoi consiste cette méthode d'in- 
véstigation ? 

Qui mieux que la secrétaire générale 
du service de radiologie de Paris aurait 
pu nous l’expliquer.… sans emphase mais 
avec la simplicité, la précision et l’enthou- 
siase qui semblent la caractériser, 

Dès avril 1941 

— «Qu'il me soit permis de rappeler, 
nous a-t-on dit, qu'en ce domaine, la 
Croix-Rouge Française a fait œuvre de 
pionnier en créant une organisation com- 
plète de dépistage par camions. 

Dès avril 1941, elle pratiquait des exa- 
mens dans les Frontstalags et bientôt elle 
étendait son action aux milieux scolaires, 
industriels, aux administrations civiles. 

Actuellement quatre grands centres 
fonctionnent à Paris, Lille, Lyon et Mar- 
seille ; douze camions sillonnent cons- 
tamment la France, 

Quels sont les procédés employés ? 

— « Deux procédés de dépistage systé- 
Mmatique sont en usage : la radioscopie et 
‘la radiophotographie, 

  
    

La radioscopie qui ne nécessite qu’un 
appareillage léger, mais dont le débit est 
lent convient aux petites collectivités 
n’excédant pas une centaine de person- 
nes. 

La radiophotographie, dans laquelle 
l'image formée sur l'écran fluorescent 
est phoitographiée en format très réduit 
sur un microfilm constitue la procédé 
par excellence pour les grandes collecti- 

(Photo Le Boyer), ] 

Dans une usine de la région parisienne, les ouvriers, Jes uns après les autres, 
° passent au radio-dépistage. : 
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(Photo A.B.C.)e 

Un camion radiologique de la Croix 
Rouge Française, 

vités. A l'étranger, en particulier dans les 
pays anglo-saxons et scandinaves, au 
Brésil, en Suisse, la radiophotographié # 
été adoptée officiellement et mise en pra- 
tique sur une vaste échelle, 

Comparé à la radiographie, ce procé- 
dé est peu coûteux et laisse lui aussi une 
image à laquelle on peut se référer par 
la suite, Il ne nécessite pas le dépla- 
cement d’un médecin et surtout il est d’une 
rapidité appréciable : 150 sujets peuvent 
défiler devant l’écran en une heure, Cet 
avantage lui assure les faveurs des indus. 
triels, car il réduit au minimum la perte 
de temps du personnel. 

Comment organisez-vous 

les examens ? 

— « Tout établissement faisant une de. 
mande d'examen est visité par üne de 
nos assistantes. 

S'il s’agit d'une région éloignée d’un 
de nos centres de radio dépistage, la de- 
mande doit émaner d’un groupe d’établis- 
sements en nombre suffisant pour justi- 
fier le déplacement, 

Notre assistante étudie la réalisation 
pratique des examens : installation des 
appareils, emploi du courant électrique, 
horaire, arrangement de vestiaires, etc. 

Le jour retenu pour l'examen, le ca- 
mion se rend sur place avec son équipe, 

Les sujets présentés défilent au rythme 
de 35 à 40 par quart d'heure devan’ 
l'écran, munis chacun d’une fiche nu- 
mérotée qui est photographiée en même 
temps que leur image thoracique, Toute 
erreur d'identification est ainsi évitée. 

Sans plus attendre les films sont déve- 
loppés par bandes de 50 vues dans le la+ 
boratoire aménagé dans le camion. On 
juge ainsi sur place de leur qualité techni- 
que.



Transportés au Centre de Radiologie, 
fs sont « lus » par nos médecins spécia- 
lisés, soit à l'aide d’un appareil grossis- 
‘sant, soit agrandis par projection sur 
un écran, 

À l'aide d’un dispositif perfectionné 
que le centre de Paris vient de faire bre- 
veter, l'examen se fait sur un écran trans- 
lucide où l’image est projetée en gran- 
deur nature. 

  
(Photo A.B.C.) 

La cabine du camion radiologique 
de la Croix-Rouge. 

Agent technique simplement 

— « Dans les jours qui suivent la pri- 
se des images pulmonaires, le compte 
rendu des examens est adressé au méde- 
cin de l’établissement visité, à qui il ap- 
partient de donner la suite qu'il juge utile. 

En effet, notre service n'agit qu'en tant 
qu'agent technique : Le médecin lecteur 
ne formule pas un diagnostic définitif, il 
donne seulement une description radiolo- 
gique destinée à attirer l'attention du mé- 
decin traitant sur les anomalies consa- 
tées. Celles-ci se répartissent en trois ca- 
tégories : 

a) Anomalies pulmonaires nécessitant 
un complément d'examen par exemple : 
« Tache arrondie très dense sous la cla- 
vicule droite », 

b) Cas de séquelles d’affections anté- 
rieures ne motivant pas d'aclion thérapeu- 

tique. Exemple : « Calcifications hilaires 
bi-latérales ». 

c) Anomalies cardiaques ou osseuses, 
Tel « Profil gauche dun cœur déformé 
avec hypertrophie de l'arc moven ». 

Reste alors au médecin traitant à don- 
ner les soins appropriés. 

Les résultats 
sont-ils encourageants ? 

— « Bien que les statistiques soient 
parfois trompeuses, je vais pourtant vous 
donner quelques chiffres qui expriment 
assez bien les ordres de grandeur aux- 

quels la pratique nous a accoutumés. 
Des examens effectués en 1948 par 

exémple, ressort une moyenne générale 
de 6,6 % d'images anormales se répartis- 
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sant comme suîft : 2 % d'anomalies puk 
monaires, 3°% de’séquelles d’affections 
pulmonaires antérieures, 1 % d'anoma- 
lies osseuses, 0,6 % d'anomalies car- 
diaques. Parmi les anomalies pulmo- 
naires constatées, les cas de tuberculose 
évolutive méconnue représentent 0,3 % 
de l'effectif examiné. 

Dans la plupart des cas de dépistage 
précoce, les malades ont pu, après trai- 
tement, retrouver une vie normale, 

Tenez. par exemple, il y a trois ans, 
dors d’un dépistage pratiqué sur 10.000 
sujets, nous avions trouvé 60 cas de tuber- 
culose peu avancée mais entièrement mé- 
connue. Le médecin de l'établissement me 
précisait récemment que, grâce à ce dé- 
pistage précoce qui avait permis de les 
soigner à temps, les soixante malades ont 
actuellement repris leur travail. 

De tel résultats sont éminemment en- 
courageants pour nos équipes, qui aCcom- 
plissent une lourde tâche et non sans ris- 
ques en raisons des effets nocifs des 
rayons X.. » 

Près de sept millions d'individus ont 
déjà subi ces examens. Effort énorme, 
mais effort salutaire puisque des résultats 
tangibles concrets ont été obtenus, que de 
santés ont été préservées, que de vies 
humaines ont été sauvées. 

Cette lourde mais passionnante tâche, 

dont peut à juste titre s'enorguellir la 
Croix-Rouge, sera poursuivie sans répit. 

Dépister la maladie, préparer la guéri- 
son, tel est le rôle des camions de dépis- 
tage. 

Nous venons de voir comment cette œu- 
vre est réalisée. Les chiffres que nous 
communiquait en matière de conclusion 
la secrétaire générale d’un service dont 
la collectivité entière tire chaque jour un 
bénéfice décuplé, sont suffisamment élo- 
quents pour se passer de commentaire. 

C'est une grande victoire de la Croix- 
Rouge Française, 

M. CHAPPUIS. 
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C'EST LE PLUS GaGnNCIEN JOURNAL 
DE VULGGARISATION RADIO-TECHNIQUE 

  
(Photos Viguier.) 

Un des trains radiologiques (région 
Sud-Est) utilisé pour le dépistage des 
maladies parmi le personnel de la 
S.N.C.F. Ces trains sont installés avec 
tout le confort et munis des appareils 

médicaux les plus modernes. 

En haut, un employé se fait examiner 
dans la cabine du train radiologique. 
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N rendant compte aux lecteurs de la
« Revue de médecine et de chirurgie »
du livre remarquable, publié par l’émi-

nent professeur Henri Bordier, de la Fa-
culté de Lyon, sous le titre : « Diathermie
et Diathermothérapie », l’un des maitres
de la critique médicale, le docteur Helme,
écrivait : _

« Les jeunes gens qui ont eu le bonheur
d'être venus à la vie, aux heures où la

médecine forgeait une armure nouvelle,
n’ont pas de surprise quand on leur an-
nonce quelque perfectionnément dans l’art
de guérir, Ils ont beau être vaccinés contre
les grands enthousiasmes dont furent em-
brasés leurs anciens, ils ne poutront Se re-
tenir d'admirer la dernière merveille que
leur apporte la physiothérapie avec la « dia-
thermie »...

« En chirurgie. on ne saurait plus se
passer de la diathermie ; mais que dire des
succès de cette méthode en médecine ?
Beaucoup de maladies sont justiciables de
cette thérapeutique dont tous les systèmes
organiques peuvent bénéficier. »

Qu'est-ce que la diathermie ?

La diathermie est une forme de la d’ar-
sonvalisation, celle-ci étant l'application des
courants de haute fréquence (découverts
par le professeur d’Arsonval) à la méde-
cine. Elle tire son nom des effets calorifi-
ques qui se développent dans l'intimité des
tissus traversés par les oscillations de haute
fréquence.

Les actions calorifiques internes dépen-
dant du passage des courants de haute fré-
quence dans le corps de l’homme ou des

animaux ont été observés, pour la première
fois, par d’Arsonval, puis par Bordier et
Lecomte, qui purent produire la mort d’ani-
maux par échauffement excessif des centres
nerveux. Mais, ces actions devinrent im-
portantes ét impressionnantes surtout à par-
tir de l'époque où l’on employa les oscilla-
tions non amorttes.

Les effets physiologiques
de la diathermie

Les applications de la diathermie se font
au moyen d’électrodes métalliques, contrai-
rement à ce qui a lieu pour les applications
du courant galvanique. I1 n’y a pas à re-
douter ici les effets électrolytiques, puisque
le courant est constitué par des oscillations
changeant alternativement de sens des cen-
taines de millions de fois par seconde.

La différence des actions de la diather-
mie, avec celles. du courant continu, par
exemple, peut s'exprimer en disant que lé
courant continu fait surtout du travau chi-
mique, tandis que le courant de diathermie
fait surtout du travail physique, sous forme
d'énergie calorifique et électrique.

Ce résultat de la diathermie peut être
établi clairement par l'expérience suivante :
on met qu blanc d'œuf dans une assiette ;
aux extrémités d'un même diamètre, on
adapte deux lames de métal égales plon-
geant dans l’albumine. Si l’on fait passer
le courant de diathermie, en augmentant
progressivement l'intensité, on voit se pro-
duire « lentement » la coagulation de l’al-
bumine « au centre » de l'assiette, à égale
distance des électrodes. Puis, après un
temps plus long, la zone coagulée s'étend
excentriquement vers les deux électrodes. Il
se produit un phénomène semblable dans
les applications d’ordre médical l'effet
diathermique est plus marqué dans l’espace
interpolaire. #

Si l’on prend, au contraire, un courant
de forte intensité dès le début, les deux
électrodes sont le Siège d’une forte densité
électrique, et la coagulation du blanc d'œuf
a lieu « au niveau des électrodes » : c’est
l'exemple d’une application d’ordre chirur-

FIFIFIIF EEVE

Traitement diathermique d’une malade atteinte de violents maux de tête,

elcal, méthode bipolaire, les deux électrodes
étant l’une et l’autre actives.
Sur les animaux, les effets calorifiques des

courants de haute fréquence ont été Signa-
lés, par d’Arsonval, dès 1896.

Bordier et Lecomte, en 1900, purent tuer
des animaux en les soumettant aux courants
de haute fréquence — qui, pourtant, à in-
tensité égale, ne produisaient aucune sen-
sation sur l’homme — au moyen d'électrodes
buccale et rectale. La mort était due ici
à la chaleur diathermique sur les centres
nerveux de ces animaux.

Sur l’homme, le courant de diathermie,
avec un bon appareil, ne produit pas d’ef-
fet sensitif : ni fourmillement, ni picote-
ment, mais, peu d'’instants après l’établis-
sement du courant, le sujet ressent dans
les poignets, s’il tient deux cylindres métal-
liques entre les mains, une chaleur d’abord
agréable qui devient de plus en plus forte
avec le temps et qui ne tarde pas à ehvahir
les avant-bras.

Lorsqu'on applique des électrodes larges
sur la peau, la température ne s'élève pas
indéfiniment ; cela tient à ce que la cha-
leur produite par la diathermie est enlevée,
au fur et à mesure de sa production, par
le sang qui circule et qui joue le rôle d’un
véritable réfrigérant.

Le calcul montre que la chaleur déve-
lcppée par un courant de diathermie géné-
ralisée,ravec une intensité de 2.500 milliam-
pères (2,5 ampères) est « 18 fois plus grande »
que celle produite dans le même temps par
l'organisme normal.

Si l’évaporation de la sueur (850 grammes
pour une demi-heure de diafhermie géné-
ralisée sur un sujet de 58 kilos) n'existait
pas, ou venait à s'arrêter, l’hyperthermie
(ou élévation de température) qui en résul-
terait serait énorme et capable de produire
la mort.
Les oscillations électriques de haute fré-

quence ne produisent pas seulement une
élévation de la température des tissus tra-
versés, Elles agissent aussi sur le « sys-
tème cardio-vasculaire » : sur un hyper-
tendu, la tension artérielle s’abaisse de

 

façon constante, d’où l’utilisation de 14
diathermie par le traitement de l'hyperten-

sion artérielle.
Elles influencent encore les « pulsations »,

les « mouvements respiratoires » et les
« échanges gazeux ». Le nombre des pul-
sations passe de 6 à 90 très facilement
après une application de quinze à vingt
minutes ; les mouvements respiratoires aug-"'
mentent, eux aussi, et atteignent 32 à 14
minute. Ces phénomènes physiologiques
constituent l'un et l’autre un moyen de
défense de l'organisme contre l'apport de
chaleur dans le corps, en envoyant d’uns
part le sang à la périphérie cutanée, où
il se refroidit, grâce à l'évaporation de la
sueur, un nombre de fois bien plus grand
par minute, et c’autre part, en amenant
plus fréquemment de l'air frais aux pou-
mons pour abaisser la température du sang.
La diathermie provoque, après un certain
temps, une baisse des échanges respiratoires,
mais ceux-ci, avant de baisser, commencent

ar monter. On chserve un phénomène ana-
ogue si l’on plonge un sujet dans un bain
froid : sa température centrale, qui devrait
descendre, commence par monter. Il y a
là une loi générale « d’adaptation », bien
connue des physiciens et des chimistes, et
que, dans le cas particulier de la biologie,
en peut exprimer ainsi : « Quand on fait
subir à un organisme une perturbation dé-
rangeant son mode habituel de fonctionne-
ment, cet organisme est le siège d’une mo-
dification qui tend à s'opposer à la per-.
turbation produite. »

Nous observerons encore que Sur les « Or-
ganismes refroidis », les courants de haute,
fréquence à oscillations « non amorties »
produisent des effets remarquables, en ap-:
portant une chaleur d'appoint aux Orga-|
nismes en état de marasme. 4 D

Les applications chirurgicales }
de la diathermie font appel

au « bistouri » électrique
La diathermie chirurgicale se met en

œuvre au moyen d’une électrote de grande

surface, en étain souple et mince, et d’une
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autre électrode, qui est «æ l’électrode ac 
live » ou « chirurgicale » ; celle-ci est cons- 
tituée par uñ conducteur métallique dont 
le contact avec les tissus à détruire est re- 
présenté par une surface très petite : ce 
qui caractérise cette électrode, c’est la forte 
densité électrique qui règne à son niveau ; 
il en résulte des effets remarquables et puis- 
sSants dansles tissus touchés par cette élec- 
trode, à laquelle on donne souvent le nom 
é bistoüri électrique ou de scalpel élec- 
rique. 

Les effets de destruction, produits par la 
coagulätion diathermique (diathermo-coagu- 
lation), ne sont pas limités aux cellules en 
contact plus ou moins immédiat avec l’élec- 
trode, mais ils se manifestent bien plus loin, 
dans un rayon d'autant plus étendu que 
l'intensité du courant employé est plus 
considérable, 

« Ce qui différencie, écrit le professeur 
H. Bordier, les effets de la coagulation dia- 
thermique ahoutissant à l’escarrification des 
régions traversées de ceux obtenus par les 
autres procédés d’escarrification, tels que 
le thermécautère et le galvanocautêre, c’esb 
que les premiers sont produits par une élec- 
trode qui « reste froide », les tissus traver- 
sés subissent seuls l'élévation de tempéra- 
ture qui amène leur destruction à une pro- 
fondeur plus ou moins grande, suivant l’in- 
tensité du courant employé, tandis que les 
Seconds sont dus à L’ « élévation de tem- 
pérature du métal » qui est mis en contact 
avec les tissus. Or, comme les tissus sont 
mauvais conducteurs de la chaleur, la des- 

truction par coûgulation thermique est très 
restreinte avec les thermo et galvanocau- 
tères, tandis que « la diathermo-coagulation 
s'étend plus loin que le point touché », 
aussi loin de ce point qu’on le veut, par un 
simple réglage d'intensité. Il en est de même 
des cryocautères, tels que la neige carbo- 
nique ; qu’on Île veuille ou non, il y a une 
impossibilité physique à la pénétration de 1a 
coagulation dans la profondeur des tissus. 
En outre, aussi bien pour les cautères chauds 
que pour les cautères froids, le médecin n'a 
pas de moyens de mesure lui permettant de 
graduer les effets d’escarrification recher- 
chés, contrairement à l’emploi de la diather- 
mie qui permet de connaître toutes les don- 

                          

   

     

Avec le bistouri électrique pas d’hémorrägie à craindre. 

nées utiles pour obtenir un effet déterminé 
ou pour effectuer le traitement d’une affec- 
tion donnée. » 

Enfin, la diathermo-coagulation est d’une 
efficacité et d’une rapidité qui la placent bien 
avant les autres modes de destruction des 
tissus. 

Avec le « bistouri » électrique, il n’y a 
pas d’hémorragie à craindre, pas plus que 
d'infection. Si l'instrument a la forme d’une 
aiguille, il suffit d’un effort imperceptible 
pour l’avancer, donc découper. La section est 
parfaitement nette, la suture se fera par 
« première intention », ainsi disent les pra- 
ticiens. Si le « bistouri » offre une surface 
plus grande, celle d’une pince hémostatique, 
par exemple, il n’y aura pas découpage, mais 
le contact durant plus longtemps, une pro- 
foncdeur de coagulation qui suffira à obturer 
même de gros vaisseaux. Le chirurgien a donc 
intérêt à recourir au radiobistouri dans tous 
les cas où il risque, autrement, soit l’hémor- 
ragie, soit l'infection, ainsi que là où la parti- 
cularité de l’instrumentation rendra l'opé- 
ration beaucoup plus simple et rapide 
qu'avec le bistouri sanglant. Il n'aura ja- 
mais à craindre ni phlébite post-opératoire 
ni réaction nerveuse ou musculaire du ma 
lade. 

On sait que les sujets trop grands ou trop 
petits sont, souvent, atteints d’une affec- 
tion de la glande maîtresse de l'organisme, 
Yhypophyse, petite masse charnue d’un 
demi-gramme, logée à la partie inférieure 
du cerveau, dans une cavité à nom de ca- 
valerie, la selle turcique. Autrefois, on 
« conseillait » d'aborder l’hypophyse (plus 

= 

Dans un traitement diathermique général, les électrodes sont disposées 
parallèlement au corps du sujet. 
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exactement, les fumeurs qu'elle peut pré- 
senter) par les fcses nasales, procédé mau- 
vais, l'infection se faisant très facilement 
ar cette voie. A présent, on intervient par 

e crâne. Après découpure (on dit résection) 
d'un large volet frontal, on arrive sur le 
lobe frontal antérieur ; on ouvre légèrement 
la dure-mère ; on laisse écouler un peu de 
liquide céphalo-rachidien, afin de pouvoir 
déplacer sur le côté (récliner) le lobe et 
aborder le chiasma. Le bistouri électrique, 
merveilleux instrument, évite les hémorra- 
gies, gros danger et gros écueil de cette 
opération difficile, étant donné la richesse 
en Vaisseaux sanguins de la région et les 
rapports avec des portions cérébrales très 
importantes, 

Nous n’aurons pas, loin de là, la préten- 
tion d'être complet en citant les applica- 
tions suivantes du bistouri électrique. En 
chirurgie générale : ablation de la langue 
(cancer), amputation du sein (pour cancer), 
goître (toute l'opération, sauf la section de 
la peau), tumeurs du foie, amputation du 
rectum (pour cancer), ablation de la vési- 
cule biliaire (cholecysectomie), ablation de 
l'estomac (gastrectomie), #blation de l’ap- 
pendice (à chaud, surtout), etc... En urologie 
(tumeurs des orgarles), gynécologie (ablation 
des organes). En otcrhinolaryngologie (dans 
toutes les interventions visant au rétablis- 
sement de la perméabilité rhino-pharyngée). 
En dermatologie (tubercules cutanés ou mu- 
queux, lupus érythémateux, néoplasies, tu- 
meurs bénignes de la peau, hypertri- 
chose, etc...). 

Les multiples applications médicales 

Il .nous reste à dire quelques mots des 
applications médicales de la diathermie qui 
constituent ce qu’on peut appeler la « d’ar- 
sonvalisation diathermique » ; le professeur 
H. Bordier à proposé cette appellation pour 
rendre hommage au savant biologiste à qui 
nous devons la découverte des courants à 
häâute fréquence. 

La d’arsonvalisation diathermique s’ap- 
plique au moyen de larges électrodes en 
étain, de surface différente, suivant les cas 
que l’on a à traiter. Les séances doivent 
être de longue durée, en général, et néces- 
sitent une forte intensité. 

Nous citerons, parmi les affections fusti- 
ciables de la diathermie : l'hypertension 
artérielle, les névraigies (névralgie sciati- 
que, tic douloureux de la face), les hypo- 
thermies (locales ou générales), la paraly« 
Sie infantile, beaucoup d'’affections de l'es. 
tomac, les appendicites chroniques, les adhé- 
rences péritonéales, les réactions doulou« 
deuses de la vésicule biliaire, le rhumätisme 
chronique et les affections articulaires, l'hy. 
darthrose, les plaies atones (ulcères variqueux 
et ulcérations de différentes natures). 

.. Roger SIMONET, 
Agrégé de l’Université, 

   



OÙT le monde en parle et, beau:
coup de personnes, sans être bien.
fixées en ce qui concerne une thé-

rapeutique ignorée encore il y a quinze
ans. Nous verrons, en effet, qu'en 1938
encore, les docteurs psychiâtres :
MM. Rougean et P. Royer, de l'hôpital
spécialisé de Villejuif, expérimentaient
la méthode convulsivante chimique
nouvelle de Ladislaus von Meduna dans
le traitement de la démence précoces
Le savant hongrois devait, ensuite, sub-
stituer, à la thérapeutique par le pen«
taméthylène-tétrazol, l’électrochoc gés«
nérateur de la bienfaisante épilepsie ar
tificielle,

Un cas récent et typique

La presse quotidienne a, récemment,
‘signalé le cas d’un cheminot parisien
qui doit la vie à l'électrochoc. Opéré
d'un goître, il y a un an, il mourait,
par arrêt du cœur, au cours de cette
grave intervention. Le massage de l’or-
gane, après ouverture de la cage thora-
cique, n'eut aucun effet :
giens allaient-ils abandonner la partie,
parce que l’organe vital cessait d'obéir
aux centres cérébraux ? Non. Puisque
les impulsions nerveuses normales de-
venaient insuffisantes, des praticiens
décidèrent de faire appel sans grand
espoir d’ailleurs, aux ordres brutaux de
l’électrochoc. Les quatre premières ten-
tatives ne furent pas encourageantes :
le cœur demeurait inerte. Ce ne fut
qu'à la cinquième intervention que la

petite pompe aspirante et foulante, qui
règne sur la vie de tout homme ou ani-
mal, recommença à battre faiblement.
Les médecins en profitèrent pour.rema-
laxer méthodiquement le cœur et rame-
ner le patient à une demi-vie : pen-
dant des semaines, le malade fut en co-

(Photo A.D.A.L).

Le cheminot parisien ressuscité (à gau-
che) grâce à l’électrochoc est interviewé
par notre confrère André Labarthe (à

droite).

les chirur- .

Un appareil d’électrochoc poriatif.

QUICRÉE
L' EPILEPSIE

ARTIFICIELLE  

(Cliché Coordination).

Le praticien applique les électrodes
sur les tempes du malade.

ma ef, quand il reprit ses esprits, on
reconnut qu’il avait oublié son passé:
il ne se souvenait plus de rien de ce
qu'avait été son existence antérieure.
Pendant des mois, il a été nécessaire de
tout lui réapprendre et de regarnir son
« armoire à souvenirs ». Aujourd’hui,
ce vrai ressuscité a repris son travail à
la gare Saint-Lazare où ses camarades
ne le désignent plus, amicalement, que
sous le nom de « l'Immortel ».

L'épilepsie est antagoniste
biologique de certaines

de folie

Une fois de plus un nom français,
celui du docteur Pinel (1745-1826) mé-
decin de l’hospice de Bicêtre, est à
l'origine des efforts faits pour guérir‘
les pitoyables malades mentaux. Huma-
niste convaincu, il a été le premier à
affirmer que « les aliénés, loin d’être
des coupables qu’il faut punir, sont
des malades dont l’état pénible mérite
tous les égards dus à l'humanité souf-
frante et dont on doit rechercher par
les moyens les plus simples à rétablir la
raison égarée ». A Bicêtre (comme
dans toutes les maisons de fous, de
l’époque), les aliénés étaient enchaînés;
Pinel supprima les chaînes, ce qui ne
veut pas dire qu’il remit les furieux en
liberté.

Peu à peu, depuis un siècle et demi,
on a étudié les différentes affections
mentales et on les a classées. Non sans
peine, car la question est singulièrement
complexe ;

formes

n'est pas seul aliéné Je

malheureux qui se prend pour un être

exceptionnel, — Napoléon ou le Christ,
pour ne citer que deux personnalités
préférées des sujets atteints de mégalo-
manie aiguë. D’une façon générale, est
anormal intellectuellement, tout être hu-
main dont le psychisme est étranger à
celui de la moyenne de ses soi-di-
sant semblables.

On peut dire que, jusqu'à la fin de la
première guerre mondiale, le traitement
des maladies mentales s’est borné à être
clinique, c’est-à-dire à appliquer l’inter-
nement du fou démontré dangereux
quitte à le libérer prématurément, géné-
ralement sur les instances de sa famille,
ce dont trop souvent on profitait pour
commettre un acte antisocial faisant
fréqüemment des victimes dans le pro-
pre entourage du malade. On acceptait,
presque partout, comme principe, l'in-
curabilité des maladies mentales.

Depuis quelque trente ans, les idées
ont changé. La notion de curabilité de
l’aliénation mentale fait, chaque année,
un progrès certain ; il existe, aujour-
d'hui, une chimio-thérapeutique dont
nous ne dirons que quelques mots qui
nous amèneront, naturellement, à parler
de l’électrothérapeutique  popularisée
sous le nom d’électrochoc.

En octobre 1937, le médecin autri-
chien Manfred Sakel faisait savoir qu’il
améliorait beaucoup la démence précoce
en déclenchant des convulsions par
abaissement de la teneur en sucre du
sang. Mais c’est Ladisiaus von Meduna
qui a mis la technique au point et qui
l'a enrichie en faisant appel à une sub-
stance chimique, le pentaméthylèneté-
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frazol pour provoquer Pépilepsié arti- 
ficiélle que l’on détermine, à présent, 
par l’électrochoc. 

Le point de départ de ses travaux a 
été Aa comstatation d'en antagonisme 
prouvé entre la démence précoce (schi- 
zophrénie) et l’épilepsie. Effectivement, 
d'une part, la coexistence de ces deux 
maladies constitue une véritable rareté 
clinique et, d'autre part, lorsque, tout à 
fait exceptionnellement, des crises épi- 
leptiques surviennent chez un dément 
précoce, l’évolution de sa maladie en est 
heureusement modifiée. C’est ce que von 
Méduna a exprimé en disant : « 

« Entre l’épilepsie et la schizophré- 
nie, il existe un antagonisme biologique. 
Si l'on arrive à produire des crises épi- 
leptiques chez les patients atteints de 
schizophrénie, il en résultera des chan. 
gements chimiques, humoraux, etc. 
dans le milieu interne de l’organisme, 
qui crééront un terrain défavorable au 
développement de la schizophrénie, et, 
par conséquent, la possibilité biologique 
de la régréssion de la maladie. » 

Von Méduna a fait ses premiers essais 
à l’aide d’injections d’huile camphrée à, 
25 %, pour passer ensuite, rapidement, 
à l’emploi, plus avantageux, du penta- 
méthylènetétrazol. Sa technique est des 
plus simples : elle consiste, uniquement, 
à faire au malade l'injection intravei- 
neuse d'une dose initiale d’un demi- 
gramme de cardiazol: Les seules pré- 
cauütions à prendre sont les suivanies : 

1° Ne pas appliquer ce traitement aux 

   

                        

   

          

   

sujets porteurs d’une lésion au cœur.ou 
atteints d'une affection quelconque ai- 
guë ou chronique ; 

2° Laisser le malade à jeun avant 
chaque injection ; 

3° Prévoir le matériel nécessaire à 
une injection de lobëline, en cas de syn- 
cope respiratoire. 

La rapidité avec laquelle l'injection 
est poussée conditionne l'apparition de 
la crise: il est recommandé d'utiliser 
des aiguilles de fort calibre, car une 
injection d’un demi-gramme (soit 5 cm° 
pour la solution courante à 10 %) du- 
rant plus de cinq secondes pourrait ne 
pas être efficace. 

L'emploi de la strychnine, comme 
substance chimique convulsivante, a 
fourni des résultats intéressants, mais 
qui n’ont été que partiels et temporai- 
res, parce què la matière, poison extrè- 
mement violent, ne peut être émfployée 
qu'à des doses très limitées qui atté- 
nuent, naturellement, son efficacité. 

Ne trouvant pas, à la veille du deu- 
xième conflit mondial, de produit sa- 
tisfaisant, le docteur français Stéphane 
Leduc, suivi des psychiatrés italiens, 
a tenté et a réussi l’électrochoc. La 
technique de détermination de l’épilep- 
sie artificielle était trouvée, 

Le domaine et la technique 
de l’électro-choc 

Et, d’abord, limitons le champ d’ac- 
tion possible de la thérapeutique qui 
ne réussit pas également dans le traité- 
ment de toutes Îles affections mentales. 
Les meilleurs résultats sont obtenus 
dans les cas caractérisés par une défi- 
cience dans les activités de l'intelli- 
gence, troubles graves divers classés 
sous l’appellation psychasthénie et qui 
comprennent essentiellement, la mélan- 
colie, la manie et confusion mentale. 

La mélancolie est définie par le pro- 
fesseur Bériel « une concentration dou- 
loureuse de l'esprit sur une idée déli- 
rante de culpabilité ». La manie est 
une perturbation moins répandue et de 
caractères opposés à ceux de la mé- 
lancolie : la maniaque est un agité, 
imbu de lui-même et que son orgueil 
rend méchant; il est assailli par des 
idées violentes, hors de proportion avec 
le sujet qui les inspire. Quant au ma- 
lade atteint de ‘confusion mentale, il 
souffre d'une déchéance intellectuelle 

(Photo Rapho). 
Enfermé dans une sorte de cage métallique, un malade est traité 

par électrochoc à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. 
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généralisée - # mémoire, Aaftention et 
raisonnement sont revenus à l’état ru- 
dimentaire, « C'est, dit le professeur 
Bériel, un cerveau retourné à l’anima- 
lité avec de simples réflexes et quel- 
ques-uns dés grands instincés primi- 
tifs. » 

Pour déclencher un électrochoc, on 
applique deux électrodes larges sur les 
tempes du malade ; elles servent à faire 
passer, pendant un temps très court (3 à 
8 dixièmes de seconde), un courant con- 
tinu d'une puissance de 60 à 200 watts. 

Pendant un certain temps (10 à 15 se- 
condes), le malade parait méditer sa 
crise, ainsi que l’épileptique en immi- 
nence de chute. A cette courte phase pré- 
critique, succède une phase tonique ca- 
ractérisée par une contracture générali- 
sée impressionnante par son intensité. 
Cette seconde période, qui dure de 20 à 
30 secondes, est remplacée par une pha- 
se de convulsions (cloniques) brutales 
qui secouent violemment la colonne ver- 
tébrale et les membres et qui se poursuit 
pendant 30 à 45 secondes. Dépuis le dé- 
but de la crise, le pouls est ralenti, ain- 
si que la respiration (le malade est en 
apnée). 

Puis, le calme revient, total : aux se- 
cousses convuülsives, succède disent les 
praticiens, une hypolonie complète qui 
commence avec la reprise du rythme 
respiratoire. Le malade respire profon- 
dément en projetant, hors de la bouche, 
une salive mousseuse et abondante. La 
circulation sanguine s'active, le pouls 
s'accélère ; au lieu d’un pouls « mou » 
(bradycardie) initial, on compte jusqu’à 
150 pulsations à la minute, soit plus du 
double du rythme normal. 

Enfin, progressivement, le sujet sort 
d’un sommeil parfait qui dure de 5 à 10 
minutes, quelques mouvements automati- 
ques se produisent les premiers ; ils sont 
suivis de mouvements volontaires avec 
reprise de la connaissance. Quelquefois 
un peu effrayé, généralement hébété, le 
malade peut alors répondre aux ques- 
tions qui lui sont posées. /I a perdu tout 
souvenir de la crise qui a emporté sa 
mélancolie ou sa manie et qui ne lui 
laisse qu'une sensation d'extrême fati- 
gue.. 

Pour asseoir nettement la guérison, le 
traitement est recommencé deux ou trois 
fois par semaine, pendant une quinzaine 
de jours par exemple. 

Peut-on craindre des incidents ? Il en 
a été signalé, surtout aux temps héroi- 
ques de l'électrochoc, alors que le ma- 
niement des appareils Delmas-Massalet 
ou Lapipe-Rondepicare était encore peu 
familier aux psychiatres. Mais ils ont été 
relativement très rares : citons, pour 
fixer les idées, une lésion de la colonne 
vertébrale sur 3.000 cas rapportés, pro- 
voquée par la violence des convulsions. 
Fort heureusement, la chimiothérapeu- 
tique très moderne possède le moyen 
d'éviter des faits aussi regrettables. Elle 
fait appel au curare, ou, mieux, aux 
curarisants de synthèse, dont il a été 
question aux récents congrès d’anesthé- 
sie de 1951, quand il s’agit de choquer 
électriquement un sujet soupçonné être 
de faiblesse osseuse. L'injection du pro- 
duit, à dose convenable, relâche le sys- 
tème musculaire, l’amollit à l'extrême et 
rend moins brutales les convulsions, sans 
diminuer l'effet bienfaisant de l’électro- 
choc. 

La thérapeutique dont nous venons de 
donner une brève idée n’a, d’ailleurs, 
pas encore quinze ans. Elle ne peut que 
s'améliorer grandement, maintenant 
qu'elle atteint l'adolescence 1! 

Jean AUBIN.
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er E Fraiement i | ded CARIES DENTAIRES 
trer certaines substances médicamen- 
teuses dans les tissus de l'organisme à 

l'aide d’un courant continu. Depuis très 
longtemps déjà, son principe est appliqué 
en art dentaire, mais cette méthode était 

désignée jadis sous le nom de cataphorèse. 
Cette électro-icnisation a été utilisée, dès 
1851, par Richardson, et mise au point ul- 
térieurement par Pont, Joseph Mendel, Fou- 
lon et Bernard. A cette époque, la source 
de courant était constituée par une batterie 
de piles Leclanché. 

La cataphorèse était surtout employée lors. 
que l'ivoire de la dent à traiter était tres 
sensible ; on introduisait dans la cavité une 
boulette imbibée d'une solution de chorny- 
drate de cocaïne à 2 ou 3 %. L'électrode né- 
gative était appliquée sur le coton, et l’élec- 
trode positive tenue par la main du patient. 
On parvenait ainsi à soigner la dent sans 
douleur. 

Les applications de l’ionophorèse sont dif- 
férentes ; elle est surtout indiquée dans le 
traitement des lésions apicales qui ne sont 
pas dans une période d’inflammation aiguë, 
des fistules, des tissus gangrenés, etc. Pour 
mieux comprendre son rôle, il est nécessaire 
de se rappeler quelles modifications patholo- 
giques subit la dent, sous l'effet de la carie. 
La figure 1 représente l'aspect d’une dert 
normale, vue en coupe ; la figure 2 indique 
les différents stades de l’évolution de la 
carie ; lorsque l'émail seul est attaqué, on 
est en présence d’une carie du premier de- 
gré ; au seccnd degré l’ivoire est gagné par 
la carie : au troisième, le nerf est atteint ; 
au quatrième, enfin, on peut observer la 
mortification de la dent ou la gangrène pul- 
paire, Dans ce dernier cas, la dent présente 

parfois, à l'extrémité de sa racine, un petit 
bourgeon charnu, appelé granulome. 

Avant la connaissance de l’ionophorèse, au 
quatrième degré, malgré des soins longs et 
délicats, La dent était très souvent condam- 
née et vouée à l’extraction. Le traitement par 
icnisation assure maintenant le maximum de 
chances de succès. Grâce à la pénétration 
médicamenteuse par voie électrolytique, on 
parvient à stériliser la région apicale des ca- 
naux inaccessibles ou insondables, et en par- 
ticulier celle des canaux dits aberrants, qui 
sont les grands « ennemis » des praticiens. 

Lis cruns consiste à faire péné- 

Principe de la méthode 

Bernard, dont les travaux ont été signalés 
plus haut, employait l’icn iodé 13 en élec- 
trolysant une solution d’iode et d’iodure de 
potassium ; les ions gazeux apparaissaient à 
la base même de la dent. Depuis 1947, ce 
docteur emploie une nouvelle technique, dite 
« à ion accéléré OH ». Voici, d’après « La 
Pratique stomatologique », quelques mots sur 
cette méthode : 
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« L’électrede négative est placée au contact 

« même des tissus intracentaires, sans in- 

« terposition d’électrolyte médicamenteux. 

« L’électrolyse du contenu dentaire est une 

« source d'ions OH négatifs, qui apparais- 

« sent au contact de l’électrode et pénètrent 

« aussitôt dans les canaux. Ces ions OH désin- 

« tègrent les molécules albuminoïdes en com- 
« posés plus simples et solubles. Les sels cal- 
« caires des parois dentinaires perdent leur 

« structure cristalline et deviennent friables, 

« réalisant ainsi un alésage électrochimique 
« des canaux, rendant inutile l’alésage mé- 
« canique. » 

Cette méthode présente notamment les 
avantages suivants : 

1o Elle réalise à la fais l’électrolyse cu 
contenu du canal et la formation des 
ions OH; 

2° Elle permet de réduire la durée des 
séances de plus de moitié (4 minutes, au 
lieu de ‘10 avec l'ion 13) ; 

3° L'ion OH exerce une action bactéri- 
cide puissante, au point de rendre le nerf 
lui-même bactéricide. ‘ 

Carie des 3°et4‘degres 
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Quantité d’ionophorèse 

On appelle « quantité d’ionophèse » une 
quantité d'électricité égale à un milliampère- 
minute ; cette quantité, qui correspond au 
débit d’une intensité d’un milliampère pen- 

dant une minute, est évidemment très fai- 

ble. Certains praticiens préfèrent employer 
le décicoulomb, qui vaut 1,7 milliampère- 

minute, 
Lorsque l'application est effectuée COrrec+ 

tement, les séances doivent ’se faire en un 

temps constant, à l'intensité maximum to- 

lérée par le patient. 11 est facile de vérifier 
que, dans les cas extrêmes, on applique un 
minimum de 4 milliampéres-minute (ou 2.3 

décicoulombs) et un maximum de 20 mil 

liampères-minute (ou 11,5 décicoulombs), 

cela dans le cas de l’ion OH. Avec l'ion 13, 
les quantités d'électricité entrant en jeu 
sont comprises entre 15 et 50 milliampère- 

minute ou, si l’on préfère, entre 8,8 et 29 
décicoulombs. 

Mode opératoire 

Il existe actuellement plusieurs appareils 
d'ionophorèse. Le plus simple est le Galva- 
niques E.T.M. dont le panneau avant est 
représenté sur la figure 3. 

Cet appareil comporte un transformateur 
d'alimentation à deux secondaires, suivi 
d’une valve et d’une cellule de filtrage par 
self et condensateurs ; une très légère on- 
dulation subsiste après filtrage, et elle crée 
une analgésie qui augmente la tolérance du 
patient au passage du courant. 

Après lavage à l’eau de la cavité à trai- 
ter, le praticien procède à l’assèchement 
de la couronne de la dent à l’air chaud et 
à l'isolement de cette dent par l'emploi de 
rouleaux de coton, Il faut éviter de déshy- 
drater la chambre pulpaire et les canaux, 
l'humidité interne constituant l’électrolyte 
qui assure la production des ions OH. Le 
patient tient à la main un cylindre métal- 
lique relié à l’électrode positive de l'appareil. 
L’électrode négative est munie d’un tire- 

nerf, qu’on introduit si possible dans la ca- 
vité (1). Si le canal est insondable, il est 
nécessaire de placer dans la chambre pul- 
paire une boulette imprégnée sans excès 
d’une solution de soude à 20 %, l’électrode 
étant mise au contact de cette boulette. 

  

Figure 3 

  

(1) Lorsque l'on pratique l'ionophorèse par 
fons 13, l’électrode positive est constituée par 
une compresse imbibée de chlorure de sodium 
à 9/1 000, que l’on place sur l’avant-bras et que 
l'on relie au pôle + par une plaque métallique 
en contact avec cette compresse. L'électrode né- 
gative est constituée par un fil de cuivre 
rouge, qu’on applique sur une boulette de coton 
placée dans la chambre pulpaire, et imbibée de 
solution ionisante. 
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Te bouton de réglage étant & zéro, on 
abaisse l'interrupteur général. Lorsque la 
valve est chaude, c’est-à-dire après uhe qua 
rantaine de secondes, on agit sur le poten- 
tiomètre pour régler le courant débité. La 
progression doit être lente, pour bénéficier 
de l'électro-analgésie. Cette analgésie peut 
être augmentée en appliquant pendant quel- 
ques secondes une intensité légèrement accrue- 
(un dixième de milliampère), puis en revenant 
ensuite en arrière, à la position initiale. Il 
faut ariver jusqu’à la limite de tolérance du 
patient pour obtenir le maximum d'effet. 

En cours d'application, une mousse élec- 
trolytique abondante peut déborder de 1a 
chambre pulpaire et établir une dérivation 
de courant avec la gencive ; cette dérivation 
doit naturellement être évitée. Il covient 
alors d’éponger la mousse avec une boulette 
de coton et de recommencer l'application. 

A la fin du traitement, le potentiomètre 
doit être ramené au zéro, et l’électrode buc- 
cale enlevée avant de mettre l'interrupteur 
général sur la position « Arrêt ». 

Traitement des fistules 

L'ionophorèse permet de traiter très sim- 
plement les fistules. Le pôle négatif étant 
placé dans la cavité, comme pour une appli- 
cation normale, le pôle positif doit être ap- 
pliqué par un aide à l'orifice même de la 
fistule ; dans ce cas particulier, l'extrémité 
de cette électrode est constituée par un fil 
spiralé fin en cuivre ; Sa souplesse évite d’a- 
voir à observer l’'immobilité absolue. Les 
ions cuivre se déposent le long du trajet du 
courant, laissant une coloration verte sur 
la gencive, coloration qui disparaît rapide- 
ment. 

Emploi d'une modulation BF 

L’Electrotechnie médicale vient de réa- 
liser un appareil plus perfectionné, appelé 
Thérabloc et qui, en plus de son utilisa- 
tion en ionophorèse, permet de superposer 
au courant continu uné modulation BF 
obtenue” très simplement à partir du cou- 
rant secteur. 

Bcuton deréglage du pehnliomthg) 

  

  

Cette modulation exerce un massage v1- 
bratoire qui aboutit rapidement à une inhi- 
bition nerveuse très marquée (effet anal- 
gésique), d’où son emploi dans les cas de 
dentinite. En outre, une seconde action, 
plus lente, provoque la fonte des œdèmes 
inflammatoires ou traumatiques, par stimu- 
lation de la circulation locale et des échan- 
ges respiratoires tissulaires, Cette double 
action s'exerce en profondeur et permet 
d'atteindre n'importe quel point des maxil- 
laires par voie externe, 

La modulation BF est indiquée dans les 
cas de névralgies, arthrites, cellulites, acci- 
dents de dents de sagesse, etc. 

Remarque importante. — L'emploi de la 
modulation BF est particulièrement recom- 
mandée pour traiter l’arthrite médicamen- 
teuse, alors que l'utilisation inconsidérée de 
l’ionophorèse peut, au contraire, déterminer 
une telle arthrite, lorsque la chambre pul- 
paire et les canaux n'ont pas été soigneu- 
sement débarrassés de toute trace de for- 
mol, d'acide phénique, de thymol ou d’anhy- 
dride arsénieux. 

Simonne JOUANNEAU. 
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LA HAUTE FRÉQUENCE 
AU 

SERVICE DE LA MÉDECINE 
ES applications de la haute fréquence au 
service de la médecine sont très nombreuses. 
Leur origine est très ancienne. Les premiè- 

res applications qu chauffage de l’épiderme par 
haute fréquence sont dues à d’Arsonval. Immé- 
diatement après la découverte du grand savant, 
son appareillage, primitif il est vrai, s’est vu 
considérablement amélioré, et la course aux 
grandes puissances commença. ue 

Pendant de très longues années, on utilisa des 
émetteurs H.F. à étincelles. En effet, à cette 
époque, on a su rapidement adapter les cir- 
cuits de sortie d’un tel émetteur pour en tirer 
un maximum de puissance. 

Les circuits d’utilisation répondaient bien à 
ces conditions et on obtenait des puissances de 
rayonnement considérables. Toutefois, ces émet- 
teurs ne permettaient pas cependant lé choix 
aisé d’une fréquence déterminée, et leur spectre 
de fréquences, très étendu, ne dépassait pas des 
dongueurs d’onde de 200 mètres. Nombreux sont 
encore les praticiens qui se servent à l'heure 
actuelle d’apparels de diathermie munis d’écla- 
teurs. JI1 est vrai, que cela tient aussi à la très 
longue durée de vie de ces appareils. 

L'apparition des tubes à vide de grande puis- 
sance à permis de se rendre maître de la lon- 
gueur d’onde beaucoup plus aisément qué pré- 
cédemment. A partir de ce moment, les cher- 
cheurs se sont penchés eur le problème de la 
pénétration des rayonnements, sur leur effica- 
cité et leur action sur des cellules. Il en est 
résulté une nette tendance vers les longueurs 
‘d’onde plus courtes. 

L’absorption de l’épiderme est fonction de la 
longueur d’onde, c’est-à-dire qu’aux grandes lon- 
gueurs d’onde correspond une absorption maxi- 
mum, mettant très vite un terme au traitement, 
par l'apparition d’échauffement et d’intolérance 
de ce dernier. Il devenait donc possible de 
chauffer les tissus à des profondeurs assez 
grandes. On arrivait donc mieux à saisir les 
transformations cellulaires résutlant de cette 
transmission de chaleur à l’intérieur des tissus. 
Dès lors, il fut possible aux médecins et aux 
techniciens de jeter les bases d’un véritable dia- 
gnostic pouvant relever de tel où tel autre trai- 
tement de dia‘hermie correspondant à des lon- 
gueurs d’onde bien déterminées. 

La lutte entre la lampe à vide et les écla- 
teurs fut âpre. L'esprit conservateur aidant, le 
corps médical fut hostile à la lampe à vide pen- 
dant très longtemps. Ce n’est que peu à peu, 
avec l’amélioration du rendement de ces der- 
nières, qu’elles se sont introduites d’une façon 
définitive. 

Jusqu'à ces dernière années, les longueurs 
d'onde préconisées les meilleures &e trouvaient 
entre 500 mètres et 6 mètres. Là, hélas, com- 
mence pour les chercheurs une période noîre et 
un travail ardu, car, à ces longueurs d’onde, sont 
liées d’inévitables difficultés. 

L'adaptation de longueur des électrodes et des 
cäbles qui les soutiennent commençait à deve- 
nir d'un même ordre de grandeur que les on- 
‘des elles-mêmes. Il fallut étudier soigneuse- 
ment et minutieusement les caractéristiques aussi 
bien techniques que géométriques de ces élec- 
trodes, Les pertes devenaient aussi très grandes, 
ce qui arrêtait souvent les inventeurs. La pro- 
gression très lente vers des longueurs d’onde 
inférieures au mètre tient essentiellement au 
manque total d’appareillage adéquat. 

Survient la guerre mondiale. L’électricité mé- 
dicale trouva son compte dans ce cataclysme, 
car les réalisations d'appareils de détection élec- 
tromagnétiques d’intérêt militaire furent pour 
elle d’un grand intérêt. 

Par l'évolution très rapide vers les hyper- 
fréquences, il est maintenant possible d'utiliser 
des longueurs d'onde de l'ordre du centimètre et 
moins, et cela avec une très grande puissance. 
Dès Ile lendemain de la guerre, un nombreux 
matériel devenait disponible pour les chercheurs, 
lesquels reprirent leurs travaux immédiatement, 
Leurs résultats semblaient assez satisfaisants : 
mas toutefois, il était encore très difficile de 
se procurer certaines matières indispensables. 

Ce n'est que ces derniers térnps que, par la 
voie des surplus américains, les appareillages 
tels que radar, klystrons, cavités résonnantes, 
lampes d'émission à grande puissance et au- 
tres ont pu arriver sur le marché national, 

Les Etablissements Cirque-Radio, entre au- 
tres, possèdent un matériel de premier choix 
concernant les hyperfréquences, y compris des 
lampes d'émission de grande puissance, ce qui 
permettra d'accélérer les recherches dans ce 
demaine, pour le plus grand bien de l’humanité. 

Je reviendrai d’ailleurs sur une description 
technique et détaillée de certains de ces appa- 
reils, que la maison Cirque-Radio a eu lobli- 
geance de mettre à ma disposition, dans un des 
prochains numéros du Haut-Parleur. 

è Marcel BROCKER. 
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VOUS RECOMMANDE : 
CONSTRUCTION RADIO, Tout ce qui concerne 
la technologie et la construction des récepteurs 
radio. Un ouvrage spécialement destiné aux 
èmeteurs novices qui désirent réaliser et monter 
eux-mêmes un bon récepteur de radio, alors 
même qu'ils ne possèdent que de très élémen- 
taires connaissances, en électricité. Livre es- 
sentiellement pratique jusqu'aux moindres pe- 
tits détails, afin d'éviter à l'amateur toutes 
difficultés. Plusieurs plans de câblage de ré- 
cepteurs ayant feit leurs preuves sont, bien 
entendu, donnés par l’auteur Franco .. 260 

VOITURES D'OCCASION. Tous les conseils pra- 
tiques indispensables pour éviter l'achat d’une 
voiture d'occasion däñns des conditions qui en 
feraient une mauvaise affaire Franco .. 290 

ACCELEREZ ! LE NOUVEL ART DU VOLANT. 
Ni mécanique, ni dépannage, mais pour là pre- 
mère fois la Science du conducteur explorée à 
fond. Toutes les manœuvres difficiles, tous les 
< coups durs » qui peuvent se présenter, enfin 
tous les secrets qui forment lé pilote adroit, 
vite et sûr 272 pages. Franco ........ 530 

LA 4 CV RENAULT. Aussi bizarre que cela 
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jour sur la 4 CV RENAULT, et pourtant des 
centaines de mulliers d'usagers attendaient un 
tel livre avec impatience C’est maintenant 
chose faité . Un livre essentiellement à la por- 
tée de tous, bourré de conseils pratiques en 
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relatifs à la bonne utilisation des nouveaux 
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tures d'occasion. Franco ............ 440 
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LE SPINOGRAPHE) 
LE PROTRACT OR. HHUN 

LE POLYGRAPHE KEELER 
LE CONTOURGRAPHOMÈTRE 

L'ÉLECTROENCEPHALONELIROMENTIMPOGRAPHE 

aux 

A théorie de la chiropractique est 
due au D' Palmer, qui l’établit en 
1895; mais c’est son fils, B.-J, 
Palmer qui, en lui consacrant 

cinquante-quatre années de sa vie, trans- 
forma et diffusa cette théorie et en fit 
une philosophie, une science et un art 
bien définis. 

Comme tous les précurseurs, B.-J. Pal- 
mer eut à vaincre les pires difficultés et 
les oppositions du monde médical et du 
public avant d’être toléré, puis officiel- 
lement reconnu; après avoir vécu en 
hors la loi de la médecine officielle et 
pratiqué avec une poignée d’adeptes 
chiropractors, il est maintenant légalisé 
dans 85 % des Etats des Etats-Unis, et 
il y a aujourd'hui des chiropractors 

dans le monde entier; des millions de 
malades leur doivent la guérison, par- 
fois même une véritable résurrection. 

B.-J. Palmer a fondé, à Davenport 
(U.S.A.), une clinique qui porte son nom 
et qui, dans sa spécialité, est un mo- 
dèle unique de perfection, tant au point 
de vue de la qualité du æersonnel mé- 
dical que de celle des appareils de 
recherche et de contrôle qui y sont ras- 
semblés. Le flot de demandes d’admis- 
sion de malades à cette clinique consa- 
cre définitivement l’œuvre de B.-J. 
Palmer, créée pour rendre la santé à 
ceux pour qui le traitement médical 
s’est avéré insuffisant. 

Qu’est-ce que la chiropractique ? Le 
principe et la pratique de la chiroprac- 
tique concernent entièrement, inclusi- 

vement et exclusivement la colonne ver- 
tébrale. Dans le cas d’une lésion de 
celle-ci, subluxation d’une vertèbre due 
à un traumatisme, simple faux mouve- 
ment, ou toute autre cause, c’est-à-dire 
son déplacement dans une position 
anormale, par pivotement ou glissement 
latéral, il se produit une diminution du 
diamètre du canal rachidien, qui pro- 
voque une compression du cordon ner- 
veux spinal et même des nerfs rachi- 
diens, en cas de fracture ; cette compres- 
sion gêne le passage du flux de l’énergie 
nerveuse qui, émise par le cerveau, par- 
court le cordon nerveux spinal pour 
aboutir aux nerfs qui commandent les 
contractions musculaires. On se trouve 
alors devant un cas analogue à celui 
d’un fil de cuivre dont la section a été 
diminuée et qui, pour une même tension 
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Le Dr Ivan Keeler et lé Dr B.-]. Palmer (à droite) faisant un enregistre 
ment sur un suspect avec le Polygraphe Keeler. L’instrument, la table rt 

le malade sont mis à la terre sur l’éeran mural en evivre. 

ne laisse plus passer qu'une faible in- 
tensité, insuffisante pour animer le mo- 
teur qu’il alimentait auparavant. Il s’en- 
suit une diminution des fonctions de di- 
vers organes, voire la paralysie totale 
d’un membre. 

Le traitement consiste donc à réduire 
la subluxation, c’est-à-dire à réajuster 
les vertèbres déplacées dans leur posi- 
tion normale. 

Les chiropractors ne pratiquent aucune 
opération chirurgicale. Ils procèdent par 
des massages répétés, légers ou appuyés, 
sur la région spinale ou, suivant le cas, 
à de fortes pressions, lors de la réduc- 
tion d’une subluxation en une seule séan- 
ce. 

Lorsque le flux nerveux parvient à 
nouveau aux nerfs, après avoir été li- 

  

béré par la décompression du cordon 
nerveux spinal, les muscles se trouvent 
à nouveau sollicités ; mais si la paralysie 
a été de longue durée, il est nécessaire 
de les aider à reprendre leurs contrac- 
tions par un traitement rééducateur, qui 
complète la cure et que facilitent d’ingé- 
nieux appareils. 

Des nombreux appareils électriques uti- 
lisés par les chiropractors, aucun ne 
joue le moindre rôle thérapeutique au 
cours du traitement, Ils sont unique- 
ment dévolus aux recherches, aux ob- 
servations et aux contrôles. 

Pour l'établissement du diagnostic et 
la détermination de la localisation de la 
subluxation, et suppléer à l'insuffisance 
de la palpation, on se sert, à la clinique 
Palmer, d’un « spinographe » de préci- 
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sion » qui se compose d’un appareil à 
rayons X enregistreur, complété par un 
ensemble d'instruments permettant d'éta- 
blir la « constante d’attitude » du corps 
du malade. Celui-ci est maintenu dans une 
position déterminée une fois pour toutes, 
pour chaque examen radiologique, par des 
tiges métalliques ajustables qui enser- 
rent la tête et les épaules, et que l’on rè- 
gle d’une manière identique, à chaque 

examen, afin d'obtenir chaque fois des 
séries de clichés pris sous des angles et 
dans des directions rigoureusement iden- 
tiques. L’appareil peut tirer de ces cli- 
chés des graphiques de différentes cou- 
leurs qui, superposés, permettent de sui- 

vre avec précision, une fois la réduction 
opérée, les progrès du rajustement cor“ 

rect des vertèbres. Cet appareil est à 
l'abri des chocs et des erreurs et l’on 

peut dire, en quelque sorte, qu’il « pen- 
se » pour le technicien. 

Il se complète par le « Protactor Kuhn», 
grâce auquel on peut employer des me- 
sures mathématiques dans les comparai- 

sons des changements de position des 
vertèbres luxées, avant et après leur 

ajustement. L'ensemble se trouve dans 
une salle dont les murs sont recouverts 
d’épaisses feuilles de plomb destinées à 
empêcher la pénétration des rayons dans 
les salles voisines, et les opérateurs 
sont eux-mêmes dans une cabine isolante. 

Mais aucun appareil à rayons X ne 
permettant de radiographier la colonne 
vertébrale de haut en bas, c’est-à-dire en 
coupe, sur un être vivant, il est cepen- 

dant utile de détecter avec la plus gran- 
de précision le lieu et la gravité de la di- 

minution du diamètre intérieur du ca- 
nal rachidien, cause de la pression sur le 
cordon nerveux et, par suite, de la perte 

e flux d’énergie nerveuse. D’autres ap- 

  
L'électroencéphaloneuromentimpo- 

graphe grâte auquel on contrôle les 
réactions nerveuses et mentales. 
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Jeu d’électrodes de l’électroencèphaloneuromentimpographe sur un cas de 
vertèbre fracturée, avec jambes paralysées. Les électrodes collectrices sont 
posées sur le cerveau, l’atlas, la 12° vertèbre dorsale, (siège de la fracture) 
avec un jeu sur chaque jambe paralysée. Elles reposent légèrement sur la 
surface de la peau. On remarque, là aussi, que les instruments sont mis à la 

terre sur l'écran mural, sorte de grillage en cuivre. 

pareils enregistreurs électriques 
blent cette lacune, 

Le contourgraphomètre enregistre les 
contours des courbures normales ou anor- 
males de la colonne vertébrale, Un déli- 
cat doigt mécanique les parcourt et, au- 
tomatiquement, en trace le graphique sur 
un papier mobile. Ses graphiques indi- 
quent aussi bien les courbures antéro- 
postérieures que les déviations latérales. 
Ils prouvent aussi qu'après le rajuste- 
ment d’une subluxation, les colonnes 
vertébrales se trouvent allongées d’un 
pouce à un pouce et demi en l’espace de 
deux à six semaines. 

L'appareil le plus remarquable de la 
clinique Palmer est l’ « électroencéphalo- 

neuromentimpographe », contrôleur du 
flux d'énergie nerveuse, il le détecte, le 
mesure et l’enregistre. Il Je collecte au 
moyen délectrodes spéciales que on 
dispose le long de la colonne vertébrale ; 
elles sont suspendues et leurs pointes 

reposent légèrement sur la peau, sans y 
pénétrer. La localisation exacte de Ja 
compression du cordon nerveux spinal 
est alors obtenue automatiquement ; elle 

correspond au point sur Jequel repose la 
pointe de l'électrode lorsque l'appareil 
enregistreur indique une chute du flux de 
l'énergie nerveuse ou sa disparition. En 
disposant un jeu d’électrodes sur le cer- 
veau et le long de la colonne vertébrale, 
ainsi que sur les membres paralysés, on 
obtient des graphiques simultanés qui 
donnent directement la comparaison en- 
tre le flux d'énergie nerveuse au-dessus 
et au-dessous de la luxation ou de la frac- 
ture, 

L'examen du malade se fait dans une 

com- chambre blindée et mise à la terre, de 
même que l’est aussi celle où se trouve 
l’ « électroencéphaloneuromentimpog:a- 
phe », dont il est indispensable de sous- 
traire l'extrême sensibilité à la moindre 
influence extérieure, Un simple exemple 

de cette extraordinaire sensibilité fut don- 
né un jour par un graphique particulier 
et inhabituel et: dont rien, dans le cas 
examiné, n'indiquait l’origine : il s’agis- 
sait de l'influence d’une explosion volca- 
nique, à plus de 9.000 kni dans une île du 
Pacifique sud. 

Cet appareil, contrôlant les variations 
de flux nerveux, peut déceler les réac- 
tions nerveuses et mentales d’un indivi- 
du ; avec le concours du « polygraphe 
Keeler > surnommé le « détecteur de men- 
songe », il a été utilisé pour contrôler l’in- 
terrogatoire de suspects et a apporté une 
contribution essentielle à l’éclaircisse- 
ment d'importantes affaires criminelles. 
Mais cet usage n’est qu’accidentel, et ce- 

Jui qu’en fait la clinique Palmer, où fu- 
rent créés et mis au point tous ces mer- 
veilleux appareils, est d’une plus noble 
portée. 

Cet exposé succinct de la théorie et du 
traitement chiropractiques montre clai- 
rement ce que Jes chiropractors, bien, 

qu'ils ne les emploient pas à la guérison 
de leurs malades, doivent à l'électricité et, 
aux ondes. 

Grâce à elles, leurs méthodes originel-. 
les relatives de palpation et de contrôle 
extérieur des résultats ont acquis une 
rigoureuse exactitude, dont bien des thé- 
rapeuthiques modernes ne bénéficient! 
encore pas. 

Dr JAUDOU. 
  

  

  A



  

‘ANS son appartement de la via Torino, 
le docteur Guido Guida dîne en famil- 
le. Comme tous les médecins du 

monde, il apprécie ce premier vrai moment 
de délassement de la journée. Mais la pe- 
tite bonne sicilienne vient d’entrer dans la 
salle à manger : 

— Docteur, un appel ! 

Comme tous les médecins du monde, le 

docteur Guida grogne un peu, jette sa 
serviette et se lève aussitôt. Mais, là, il 

n’agit plus comme tous les médécins du 
monde ! Aucun récepteur téléphonique dé- 
croché ne le sollicite. Il traverse à grandes 

enjambées le couloir, pousse une porte et 
se retrouve dans une vaste pièce qui res- 

semble beaucoup plus au poste de com- 
mandement d’un grand bateau qu’à un ca- 
binet de consultation. Partout, aux murs, 
des cartes. Sur le bureau quatre téléphones 
et une énorme mappemonde. Enfin, au fond 
de la pièce, une imposante installation de 
radiotélégraphie avec ses cadrans mysté- 
rieux, des manettes et tout un enchevë- 
trement de câbles et de fils savamment 
ordonné. La présence insolite d’un jeune 
radio de la marine nationale, assis devant 
l'appareil, fait définitivement oublier qu’on 

se trouve en plein centre de Rome, à deux 
pas de la piazza Venezia. 

A6, ici, Medracrim ! 

Non, le docteur Guida n’est pas un mé- 
decin comme les autres ! Ses clients, il les 

repère sur le planisphère, il les ausculte 
au micro, il les soigne par ondes hertzien- 
nes. Ses malades, ils croisent au large 
de Bassora ou doublent le cap de Bonne- 
Espérance. Ils ont la rougeole à Shanghaï 
ou souffrent de la jaunisse en mer Rouge. 
Pour le docteur Guida, les distances n’exis- 
tent pas : de toutes les mers du monde, 

les navires ayant des malades à bord et 
pas de médecin peuvent solliciter ses 
conseils ! 

Pour l'instant, le marin-radio, penché sur 
le micro, tient un langage extravagant : 

— Allé, ici Medracrim. Ici Medracrim. 
< Saguaro » parlez. &« Saguaro >» parlez. Ici 
Medracrim. Je passe sur l'écoute je passe 

sur l'écoute... 

Le docteur Guida explique !: 
— « Medracrim », c’est l'indicatif du 

Centre médical international que j'ai l’hon- 
neur de diriger. Cet appel a priorité sur 
tous les autres, sauf les S.O.S. Une perma- 
nence est établie pour capter de jour et 
de nuit les messages urgents, et le Centre 

peut répondre en italien, en français et en 
anglais. D’après les détails qu’on me four- 

nit, je formule mon diagnostic ou, le cas 
échéant, je sollicite l’avis d’un spécialiste, 
Puis je donne les conseils médicaux et ex- 
plique comment il faut soigner. Je suis cha- 

que jour mes malades ; chacun d’eux 
a même sa feuille de température soigneu- 
sement tenue à jour. 

Un nuage de papillons 

Pendant ce temps, casque aux oreilles, 
lopérateur radio capte le message du ba- 
teau Saguaro : 

A quatre milles de là, au milieu de la 
mer des Antilles, le pétrolier parti du Ve- 
nezuela à destination de la Suède demande 
conseil au toubib de la mer. Et quels con- 
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Rome, le Docteur Guido Guida dicte au capitaine d’un bateau, 

(Photo A.C.M.E.). 

Devant le micro du poste « Medracrim » (Centre Médical International) de 
les soins à 

donner à un de ses marins malades. 

seils ! Le docteur Guida traduit le mes- 
sage : 

— Quelle chose extraordinaire, s’exclame- 
t-il, jamais je n’ai eu connaissance d’une 
chose pareille À s 

La veille, le bâtiment avait été littéra- 
lement recouvert, en pleine mer, par un 
énorme nuage de. papillons, Avant que 
l'équipage ait pu se rendre compte de ce 
qui arrivait, es millions de papillons 
avaient envahi le pont, les cabines et les 
soutes. Tous les hommes avaient été tou- 
chés par leurs ailes quand, la fraîcheur du 
soir tombant, le nuage vivant s'envola vers 
l'horizon. Dans la nuit, l'équipage souffrit 
d’atroces démangeaisons. Au matin tous 
les hommes avaient la fièvre et leurs corps 

étaient couvert de plaies. Pas de médecin à 
bord, la manœuvre même du bâtiment com- 
promise, le capitaine avait décidé d’appe- 
ler Medracrim par radio. 

Pour une fois, le docteur Guida était em- 

barrassé. Que faire ? Il réfléchit quelques 
instants puis appela au téléphone son 
confrère d'Amsterdam, le docteur Van Eyck, 
spécialiste des maladies tropicales. Ce der- 
nier, par bonheur, connaissait l’existence 
d’un coléoptère qui porte sous ses ailes une 

substance vénéneuse. Il avait même eu, à 
Java, l’occasion d’expérimenter un remède 
dont il transmit immédiatement la compo- 
sition au docteur Guida- 

11 ne restait plus à celui-ci qu’à se re- 

mettre en communication avec le Saguaro. 
Par chance, le pétrolier possédait dans son 
coffre à pharmacie tout ce qu’il fallait pour 
préparer le médicament : un mélange de 

talc, d’alcool et d’huile dont il fallait ba- 
digeonner les parties malades. 

Pendant plusieurs jours, le docteur resta 
en communication avec le bateau et suivit 
l’évolution de la maladie. Bientôt l’état de 

l'équipage s’améliora et ne donna plus au- 
cune inquiétüde : une fois de plus, le Cen« 
tre médical international avait brillamment 

rempli sa mission. 

Un fou à bord 

Des histoires ? Le docteur Guido Guidd 
peut en raconter pendant des heures. 

Un jour, une explosion dans la cham- 
bre des machines d’un cargo italien avait 
fait quatre blessés. L’un d’eux avait été 
atteint au cou par un éclat et perdait son 
sang en abondance. Le docteur Guida fit 
venir au micro du Centre un chirurgien 
qui expliqua au capitaine du bateau com- 
ment il devait faire le pansement. Il or- 
donna des injections de pénicilline et deux 
piqûres antitétaniques. 

Un autre jour, sur un cargo effectuant 
le trajet Gênes-Londres, un marin était de- 
venu fou. Victime d’hallucinations, il avait 
attaqué ses camarades à coups de barre de 
fer. Le docteur Guida expliqua comment 
il fallait immobiliser le dément en le li- 
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fgotant et en rembourrant sa conchette # 
‘prescrivit aussi un calmant. 

En cas d’extrême urgence, si une inter- 
vention chirurgicale devient indispensable 
et si le bateau se trouve dans les eaux 
italiennes, la Marine envoie un hydravion 
prendre le malade. Mais il s’est déjà pro- 
duit que l'isolement du bateau: nécessitât 
la pratique à bord d’une opération urgente 
mais assez bénigne. Sj le malade est d’ac- 
cord, tn chirurgien donne-aw micro. toutes. 

les inditatiôns au câpitainié pour tenter : 
l'intervention. I lui explique comment il 
faut stériliser les instruments et, par delà. 

les océans, dirige véritablement la main qui 
tient le bistouri…. 

De toutes ces histoires extraordinaires, il 
en est une que ne raconte pas facilement : 
le docteur Guida : 
pre vie. 

c’est celle de sa. pro- 

Son père était armateur à Trapani, en 
Sicile ; son frère aîné, capitaine au long. 
cours. C’est dire qu’il fut élevé dans l’amour 
de la mer. Pourtant son métier l’éloigna de 
la naÿigation. Médècin chef d’un hôpital, 

professeur agrégé, il se trouvait, en 1935, 
au sommet d’une magnifique carrière. C’est 
alors qu’il se souvint dés histoires de ma-. 
rins que lui racontait son père dans sa: 
jeunesse. Et il décida de créer le Centre 
radio-médical pour assister les malades en 
mer. Il réunit quelques confrères -qui lui 
prêtèrent avec enthousiasme leur concours ; 
la marine italienne installa un poste émet- 
teur-récepteur à son domicile et mit à sa 
disposition un radiotélégraphiste, 

Le docteur Guida prévint toutes les com- 
pagnies de navigation et fit remettre aux 
capitaines des bateaux un manuel rédigé 

spécialement à leur intention et permet- 
tant de décrire avec précision les symptômes 
d’une maladie et de comprendre les soins 

à administrer au patient. 
En quinze ans, le docteur Guida et ses 

40 confrères ont acquis une grande habileté 
à diagnostiquer et à traiter par T.S.F. Cha- 
que année, deux ou trois cents malades 
sont soignés par le Centre, qui peut uti- 
liser également Radio-Rome en cas de 
besoin. 

Et ce petit homme un peu chauve, 
qui frise allègrement la cinquantaine, se 
demande maintenant comment améliorer sa 
réalisation déjà si parfaite : il met au 
point un procédé d’enregistrement par radio 
des électro-cardiogrammes 1! 

« Ici Radio-TKZ, de Douarnenez » 

11 serait injuste, après avoir rendu hom- 
mage au Centre radio-médical international, 
d'ignorer une action certes plus discrète et 
d’un rayon plus réduit, mais qui se montre 
souvent efficace. Nous voulons parler des 
petits postes radio qui assurent sur les 
côtes françaises la liaison radiophonique 
avec les bateaux de pêche et les cargos qui 
croisent dans nos eaux. 

Les P.T.T. contrôlent ainsi les postes 
d’émission du Conquet, de Boulogne, de 
Saint-Nazaire, d'Arcachon et de Marseille ; 

d’autre part, la compagnie privée Radio 
Maritime entretient ceux de Fécamp, de 

Dieppe, de Pont-en-Bessin, de Douarnenez, 

de Concarneau et de Lorient. Chaque jour, 
dès lieux de pêche, les bateaux appellent 
leur poste d’attache pour donner de leurs 
nouvelles. Naturellement, ils peuvent aussi, 
en cas de besoin, demander l’aide d’un mé- 
decin. Celui-ci est alors appelé au micro 
et donne sa consultation comme le fait à 
Rome le docteur Guida. 

Dans un coin de |’ « Abri du Pêcheur », 
à Douarnenez, le modeste émetteur de Radio 
Maritime n’a rien de commun avec la 
luxueuse et moderne installation du Centre 
radio-médical international. Pourtant, son 

* 

L’émetteur TKZ, 

  
(Photo Le , Garrec.) 

installé dans & l’Abri du Pêcheur » à Douarnenez et son 
directeur, M. Morio (à droite), qui est en contact permanent avec la flotille de 

pêche. 

directeur, M. Morio, réussit chaque jour des 
miracles. Jamais une panne, jamais une 

défaillance : deux fois dans la journée 
le poste TKZ (c’est son indicatif) appelle 
tous les bateaux du port de Douarnenez 
qui sont en mer. Que les chalutiers ou les 
grosses barques de pêche opèrent sur les côtes 

d’Irlande ou au large du Finistère, TKZ, 
le bon TKZ comme disent les pêcheurs, les 
relie au port d’attache. 

L'heure d’écoute ne laisse mpas d’être 
émouvante. De minute en minute, les ap- 
pels se succèdent. Le haut-parleur grésille. 
La voix malhabile des patrons dont les ba- 
teaux sont disséminés sur des milles et des 
milles d’océan parle à la mère patrie !t 

— Ici le < Biez-ar-Morion >». Tout va 
bien sur les lieux de pêche. 

— Ici l’ € Eole », faisons route à terre. 
Bonne pêche. 

Comment on sauve un malade 
0 

M. Morio relève sur son registre tous 
les messages. De temps en temps il règle 
le condensateur de son poste st se branche 
sur un nouveau bateau. Soudain, il force le 
chauffage des lampes réceptrices : le « Frai- 
jen Bihen > parle, on l'entend mal : 
— Ici le « Fraijen Bihen >, un malade 

à bord. Appelez le docteur Philippe. Ici 
le « Fraijen Bihen ». 

< TKZ répond 1: 

— Ici < TKZ >, message entendu, soyez 
à l'écoute dans une heure. Ici < TKZ ». 

Une heure après, le docteur Philippe, mé- 
decin de famille du matelot souffrant, est 
au micro. M. Morio appelle le Fraijen Bihen, 
qui pêche au large d’Aran. Le haut-parleur 
crépite, on entend : 

— Ici le « Fraijen Bihen », ici le € Fai- 
jen Bihen 3». 

Et l’extraordinaire consultation eom- 
mence !: 
— Allô : Ici docteur Philippe. Fièvre ? 

Répondez. 
— Fièvre depuis hier, trente-neuf cinq. 
— Crachats ? Répondez. 
— Oui, le malade crache beaucoup. 
— Transpiration ? Répondez.   

— Transpiration intense. 
— Frissons ? Répondez. 
— Oui, frissons. 

— Y a-t-il du sang dans les crachats # 
Répondez. 
— Non, pas de sang. 
— Avez-vous pénicilline à bord ? Ré- 

pondez. 
— Non. 
— Je crains pneumonie. Soignez par cha- 

leur, aspirine, boissons chaudes et mettez 
route à terre. 
— Entendu, mettons route à terre. 
— Ici « TKZ », fin d’écoute. Ici € TKZ >. 
— Ici < Fraijen Bihen ». Fin d'écoute. 

Merci « TKZ ». 

Le lendemain, au soir, le docteur Phi- 
lippe attendait son malade sur le quai. A 
l’amarrage du < Fraijen Bihen >», le mate- 
lot fut transporté en ambulance à l’hôpi- 
tal : il était atteint d’une pneumonie 
double ! 

Le docteur < TKZ > avait sauvé un 
marin ! 

J. DIWO et B. BUSSON. 

Abonnements 
et 

rassortiments 
Les abonnements ne peuvent êtrel 

mis en service qu’après réception du 

Tous les anciens numéros sont four-{ 
nis sur demande accompagnée de 51 fr.à 
par exemplaire. 

Y D'autre part, aucune suite n’est don- 
Onée aux demandes de numéros qui ne 
Nsont pas accompagnées de la somme 
Ünécessaire. Les numéros suivants sont 
L ù épuisés : 747, 748, 749, 760, 768, 816.à 
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ES problèmes propres à la prothèse au- 
ditive sont, en parte, d'ordre médi- 
cal, mais ressortent également de la 

physique et de la technique. Seule, une 
étroite collaboration entre le médecin, l’in- 
génieur et le prothésiste, peut permettre 
d'apporter un réel soulagement aux sourds, 
grâce à un appareil contre la surdité bien 
au point. 

Un appareil électronique contre la surdité 
n’est pas, à proprement parler, très com- 
pliqué. Il se compose, en principe, de par- 
ties connues”: un microphone, un amplifi- 
câteur et un téléphone. Ajoutons à ces 
éléments l’alimentation, puisque l’ensemble 
doit être autonome. Cependant, étant donné 
la nâture et la destination de l'appareil, 
ses différentes parties doivent répondre à 
des desiderata particuliers. 

Il est nécessaire, pour le mettre au point 
et en garantir le bon fonctionnement, d’a- 
voir la maîtrise des problèmes acoustiques 
d'amplification, ainsi que l'expérience de la 
fabrication radicélectrique. 

Il existe sur le marché d'excellents appa- 
reils de prothèse auditive parmi lesquels ce- 
lui qui à été réalisé par les techniciens de la 
Société Philips dont nous sommes heureux 
de pouvoir donner les caractéristiques. 

Le microphone 

Le microphone recoit les variations des 
pressions sonores transmises par l'air et 
les transforme en énergie électrique. Ce ré- 
sultat est obtenu en mettant à profit les 
propriétés piézo-électriques d’un cristal ; 
les tensions ainsi développées sur les faces 
de ce dernier sont alors envoyées à l'entrée 
de l’amplificateur. 

Pour éviter que les sons parasites, créés 
par le frottement des vêtements sur l’appa- 
reil, ne soient captés par le microphone, 
celui-ci est monté sur caoutchouc. 

Un avantage très important de cet am- 
plificateur réside dans la présence d’une 
« bobine d'écoute » qui recueille unique- 
ment les variations de champ magnétique. 
Placée devant l’écouteur d’un appareil té- 
léphcnique, par exemple, cette bobine capte 
parfaitement les conversations transmises 
par fil, à l'exception de tous les bruits en- 
vironnants. 

Cette particularité remarquable donne aux 
sourds la possibilité de bénéficier intégrale- 
ment des Spectacles présentés dans les sal- 
les de cinéma, les théâtres. 

L'amplificateur 

Il est indispensable de pouvoir amplifier 
plus ou moins certains domaines de fré- 
quences plutôt que d’autres, afin de répon- 
dre soit à différentes sortes de surdité, soit 
à différentes conditions d'écoute. 

L'amplificateur dont nous parlons est 
réalisé en trois étages, équipés de tubes sub- 
miniatures de 7 mm seulement de diamètre. 
Il se règle par l'intermédiaire de trois élé- 
ments essentiels : 

1e Un commutateur de commande de tim- 
bre permet d'’amplifier plus ou moins cer- 
tains domaines ce fréquences, suivant 1a 
forme de surdité présentée. 

Il comprend trois positions : 
Position 1 : Les graves sont amplifiées 

normalement et les aiguës peu. 

Position 2 : Les graves et les aiguës sont 
amplifiées normalement. 

Position 3 : Les graves sont peu ampli- 
liées et les aiguës normalement. 

Un plus grand nombre de possibilités de 
réglage n’est pas nécessaire et ne peut ap- 
porter que de la confusion. 

AMPLIFICAT EURS PORTATIFS 

d'entente 

  

Comme on peut le voir par cette photographie l'appareil contre la surdité 

est d’une grande simplicité. 

    
3% uv 

SCHEMA COMPLET DE"L'APPAREIL CONTRE LA SURDITE" 

2° Le potentiomètre servant à régler la 
puissance, qui possède une caractéristique 
semi-logarithmique, si bien que le volume 
sonore varie réguliérement de zéro au 
maximum. 

3° Un commutateur micro-bobine d'écoute. 
Tous ces commutateurs ont des contacts : 

en argent et sont d’une construction très 
solide. 

La présence d’une commande automatique 
de volume assure à l’usager une certaine sé- 
curité, en limitant la puissance sonore 
transmise par le téléphone à une valeur, 
réglable du reste, inférieure à la limite su- 
périeure de pression au delà de laquelle 
l'oreille éprouve des sensations douloureuses. 

Au besoin, cette commande automatique 
peut être mise hors circuit ; dans ce cas, 
la puissance acoustique de sortie est alors 
proportionnelle aux vibrations sonores re- 
çues par le microphone. 

L'alimentation est obtenue par deux bat- 
teries miniatures de 1,5 et 22,5 volts. 

Les organes, que nous venons de décrire 
très sommairement, sont renfermés dans un 
petit boîtier finement laqué. 

Le téléphone 

Le téléphone à cristal équipant cet ap- 
pareil a un rendement élevé, de sorte qu’il 
est superflu que l’amplificateur débite une 
grande énergie ; cela entraine une faible 

consommation de courant, d’où une durée 
d'utilisation des piies plus longue. 
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Au téléphone, se fixe l’embout, qui doit} 
s'adapter étroitement au conduit auditif. 

Un fin cordon isolé, en matière plastique 
transparente, relie le téléphone à l’amplifi- 
cateur. 

Cet appareil de prothèse, de grande qua- 
lité, possède les réglages nécessaires et sufe 
fisants pour répondre aux différents cas sus 
ceptibles de se rencontrer. 

Quelles sont les surdités 

appareillables ? 

Si la prothèse auditive constitue un beau 
titre de gloire pour la Science, il ne faut 
pas croire que tous les sourds peuvent en 
bénéficier au même degré, puisqu'il existe 
plusieurs formes de surdité. Aussi, l’appa- 
reillage d'un sourd exige la collaboration 
étroite de l’otologiste et de l’acousticien. 

L’otologiste déterminera à l'aide de deux 
audiogrammes la voie de transmission à 
choisir (conduction aéro-tympanique ou con- 
duction osseuse) et désignera l'oreille à ap- 
pareiller. 

D'après ces renseignements, l'acousticien 
effectuera les réglages de l'appareil corres- 
pondant le mieux aux possibilités physio- 
logiques de l'oreille. 

Le problème de la prothèse auditive entre 
dans une ère nouvelle. Entendre est une 
des primordiales capacités de l’homme, et 
nous voudrions que tous les sourds puissent 
jouir de cette faculté. Grâce à cet ampli- 
ficateur, cela est désormais possible. 

G. DUFOUR. 

  

Ce NUMÉRO SPÉCIAL 
est en vente à nos Bureaux 

25, rue Louis-le-Grand, PARIS (2') 

et à la 

LIBRAIRIE DE LA RADIO 
101, rue Réaumur, PARIS (2-) 
EU LME 
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À R4010 - - TÉLÉVISION + MATÉRIELS PROFESSIONNELS) 

SÉRIE 

RIMLOCK-NOVAL. 
TUBES A RAYONS CATHODIQUES 

Pour TÉLÉVISION : {vue directe et projection]. Nouveau tube} 
} rectangulaire. 

Pour MESURES : Nouveaux modèles” “à spot très fin'ef à 
grande sensibilité, ‘ ; 

‘(TUBES R.T. pour APPLICATIONS PROFESSIONNELLES" 
‘© Tubes amplificateurs de puissance @ Tubes de longue | 
durée @ Tubes à disques scellés @ Tubes pour O.C. et O.T.C. 
© Tubes subminiotures pour appareils contre la surdité. 
Thyratrons @ Tubes électromètres @ Tubes redresseurs 
haute tension @ Tubes régulateurs d'intensité @ Tubes : 
stabilisateurs de tension @ Thermocouples . @ - Cellules à 
photo-électriques @ Ampoules de Cadran,   

£ CETTE 
DIVISION UBES ÉLECTRONIQUES 

30;'Av.: EC ON EL LLIOS PARIS - VOL. 23-09 

Ci HIS (CELL SUITE , Laboratoires A LE sines : 

TUBES. ÉLECTRONIQUES. 

  
  

  

    
  

LU E R .104, Boulevard Saint-Germain, PA a IS 
Distributeur de la TABLE du Dr_ THALHEIMER 

   
     
          

      

    

    
   
   
    

    

        

  

   
MOBILIER CHIRURGICAL 
TOUTE L'INSTALLATION CHIRURGICALE 

OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE 
OPHTALMOLOGIE 

NEURO-CHIRURGIE 

CHIRURGIE DES VOIES BILIAIRES 

    

Etude de tous modèles 
Envoi de nos CATALOGUES sur demande       

  

  

Les spécialités du 

LABORATOIRE 
ÉLECTRO - ACOUSTIQUE 

m a t i è 

D'APPAREILS mÉoicaux 
e 

U LT RAVIBRE U R ï Générateur d’ultra-sons. — Emis- 

sion continue et par impulsions. — Stabilité de fréquence parfaite. — 

Dosage exact. 

L E A P H 0 N E ï Stéthoscope électronique. —+ Haute 

sensibilité acoustique permettant l'audition des bruits les plus 
faibles. 

0 S C | L L 0 T H E R M : Générateur à lampes universel 

pour la coupe des tissus et la coagulation sanguine. — Haute stabi- | 
lité de puissance et de fréquence. — Régularité absolue de fonc- 
tionnement. 

A U D I 0 M E T R E : permettant de déterminer avec 

précision la sensibilité de l'oreille humaine en fonction de la fré- 
quence. 
  

30 années d'expérience 

dans l'decbronique el l'acoustique 
  

  

  L E A 5, rue J. Parent, RUEIL (S.-ct-0.) 
e e 6e — MAL, 31-84 — 
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D'ÉLECTRO-RADIOBIOLOGIE | 
—_£T THÉRAPEUTIQUE   

Nota : Les définitions marquées 
(NFCI» sont celles données par le 
vocabulaire électrotechnique élaboré 
par le Comité électrotechnique fran- 
çais. 

A 
6 ACTINIQUE. — Se dit d'une 

radiation exerçant une action chi- 
mique. Exemple : rayonis ultraviolets. 

@ ACTION NERVEUSE : Courants 
ou tensions d'actions nerveuses. Cou- 
rants ou tensions électriques appa- 
raissant dans les diverses parties du 
système nerveux (NFOL), 

6 ANAPHORESE. — Dans l'électro- 
phorëse, passage des ions vers l'a- 
node. 

@ ANESTHESIE. — Anesthésie éec- 
trique. Suspension plus ou moins 
camplète et plus ou moins étendue 
de la sensibilité sous l'influence de 
courants électriques (NFO!L). 

@ ANELECTROTONUS. — Modi- 
fication d’un organe vivant dans 
l'entourage de l’anode pendant le 
passage d’un courant électrique, phy- 
siologiquement caractérisé par la di- 
minution locale de l’excitabilité et de 
la conductibilité (NFC1). 

@ BAIN. — Bain statique. Bain 
d'électricité statique obtenu en ap- 
pliquant sur le sujet, placé sur un 
tabouret isolant, une électrode reliée 
à l'un des pôles d'un générateur élec- 
trostatique, dont l'autre pôle est mis 
à la terre. 

@ BISTOURI — Bistouri électri- 
que. Electrocautère à haute fréquence 
pour la section des tissus sans hé- 
morragie et avec la possibilité de réu- 
nion « gpar première intention » 
des lèvres de la plaie (NFCL.). Cons- 
titué par une lame d’acier de 0,03 mm 
d'épaisseur monté sur un manche 
isolant et connectée au générateur à 
haute fréquence, il donne une section 
nette et propre, sans provoquer de 
brûlure et en évitant tout écoulement 
de sang. Voir pleuroscope, résectos- 
ope. 
@ BOULE. — Boule à étincelles. 

Boule métallique placée à l'extrémité 
d'un manche isolant et servant à l’ap- 
plication des étincelles électriques 
(NFO!). 

€ 
@ CANCER. — Cancer expérimental 

des plantes. Maladie des plantes pro- 
voquée par le Bacterium tumefacieus 
et se traduisant par la formation de 
tumeurs comparables à celles des can- 
cers des animaux et qui déterminent 
la mort du sujet. Ce cancer a été 
traité et guéri sur le pelargonium au 
moyen du radio-oscillateur Lokhosky. 

@ CATAPHORESE. — Dans l'élec- 
trophorèse, passage des ions vers [a 
cathode. 
8 CATELFCTROTONUS, — Modift- 

cation d'un organe vivant dans l'en- 
tourage de la cathode pendant le nas- 
gage d'un courant électrique, physio- 
logiquement caractérisé par l'augmen- 
tation locale de l'excitabilité et de la 
conductibilité (NFC1). 
@ CAVITATION. — Dégagement de 

bulles gazeuses au sein d’un liquide 
soumis aux ultrasons, qui cause la 
destruction par les ultrasons des cel- 
lules de l'organisme et des microbes. 
Ce dégagement n'est pas observé sur 
un liquide préalablement dégagé ou 
sur un liquide contenant des gaz, mais 
sur lequel on exerce une pression suf- 
sante pour qu'ils ne se dégagent pas. 

@ CHRONAXIF, — Constante de 
temps empirique de l’excitabilité élec- 
trique de toute substance vivante, nerf, 
muscle, etc. Conventionnellement, du- 
rée juste suffisante pour provoquer 
l'excitation d'une substance vivante au 
moyen d’un courant constant double 
de la rhéobase (NFO1). 

‘: @ CURIETHEFRAPIE. — Thérapeu- 
tique utilisant les radiations émises 
par les substances radioactives. 

@ CURIEBIOLOGIE, — Etude des 
effets biologiques des radiations émi- 
ses par ls substances radioactives. 

D 
@ DARSONVALISATION. — Emploi 

thérapeutique de courants à haute 
fréquence de tension élevée et d’in- 
tensité relativement faible, ayant pour 
but principal la production de cha 
leur à l'intérieur du corps (NFCL. 
Voir diathermie, infradiathermie, 

© DIATHERMIE, — Emploi théra- 
peutique d’un courant de haute fré- 
quen&æ pour sngendrer de la chaleur 
à l'intérieur de quelque partie du 
corps. La fréquence, devant être plus 
grande que la fréquence maximum à 
laquelle répondent les nerfs et les 
muscles, varie de plusieurs centaines 
de milliers à des millions de périodes 
par seconde (NFC1). On distingue la 
diathermie par ondes moyennes, et la 
diathermie par ondes courtes ou in- 
fradiathermie, La diathermie peut être 
générale, locale ou cavitaire selon la 
forme et l'application des électrodes. 

E 
@ EFFET. — Effets physiologiques 

de la haute fréquence. Ces effets, en- 
globés par la darsonvalisation, sont de 
natures diverses : thermiques, photo- 
électriques, chimiques, biologiques, 
thérapeutiques et autres. Mis en évi- 
dence par cC’Arsonval dès 1894, ils 
se traduisent par l'inhibition, l’anal- 
gésie, l'effet vasomoteur, la vascula- 
risation, la sudation, la variation du 
métabolisme basal, là bactéricidité, 
J’atténuation des virus. On note en- 
core une action de la sensibilité gé- 
nérale, la numération globulaire, une 
action biologique entrophique, l’élec- 
tropyrexie, l’électrocoagulation. 

@ EFFLUVATION. Production 
d'un effluve à haute fréquence au 
moyen du résonateur Oudin, utilisé 
par d’Arsonval comme procédé théra- 
peutique. L’effluve, jaïllissant d’une 
électrode appropriée, bombarde la peau 
avec un crépitement caractéristique et 
la production d'ozone. 

8 ELECTROBIOLOGIE. — Partie 
de la science qui étudie les rapports 
entre les phénomènes électriques et 
les phénomènes de la vie animale 
et végétal (NFC1). 

® ELECTROCARDIOGRAMME. 
Tracé graphique des variations dans 
le temps du courant ou de la tension 
électriques, qui accompagnent l’action 
du muscle cardiaque (NFO!\. 

® ELECTROCARDIOGRAPHIE. 
Méthode d'exploration et d’enregis- 
trement des phénomènes électriques 
qui accompagnent l’action du muscle 
cardiaque (NFC1). 

@ ELECTROCAUTERE. — Instru- 
ment pour cautériser les tissus au 
moyen d'un conducteur porté à haute 
température par un courant électrique 
(NFOL). 

8 ELECTROCOAGULATION. — 
Coagulation des tissus vivants au 
moyen d'un courant électrique de 
haute fréquence élevant leur tem- 
pérature La chaleur qui produit 1 
coagulation est engendrée à l'inté- 
rieur même des tissus qu'il s’agit 
de détruire (NFC1) 

@ ELECTROCULTURE. — Culture 
et développement d'organismes végé- 
taux ou animaux sous l'action de 
champs électriques (NFCL). 

@ ELECTROCUTION, — Abolition 
de la vie au moyen d’un courant 
électrique (NFC1 Les électrocutés 
par courant alternatif doivent être 
traités comme des asphyxiés, par la 
respiration artificielle. Un foudrové 
doit être soigné exactement comme 
un noyé (d’Arsonval, 1887) 

®  ELECTRODESSICCATION, 
Destruction des tissus vivants par 
des  étincelles à  hjaute fréquence. 

@ ELECTRODIAGNOSTIC, — Dé- 
termination de l’état fonctionnel de 
divers organes et tissus par l'étude 
de leur réponse à l'excitation élec- 

  

  

trique (NFOL). On pratique l’électro- 
diagnostic à haute fréquence en en- 
docrinologie. Voir endocrinogramme. 

6 ELECTROENCEPHALOGRAM- 
ME, — Tracé graphique des varia- 
tions dans le temps des phénomènes 
électriques qui accompagnent l’ac- 
tivité de l'encéphale (NFC1). 
@ ELECTROENCEPHALOGRAPHIE, 

— Méthode d'exploration et d’enre- 
gistrement des phénomènes électriques 
qui accompagnent l'activité de l'en- 
céphale (NFC1). 

@ ELECTROPHORESE. — Passage 
des ions à travers une membrane se- 
lon l'action d’un champ électrique. 
L'introduction dans les tissus des ions 
d'une solution saline est parfois dési- 
gnée sous le nom impropre d’ionisa- 
tion. Suivant sa direction, on peut 
l'appeler cataphorèse ou anaphorèse 
(NFO!). 

@  ELECTROPHYSIOLOGIE. 
Science des phénomènes de la vie con- 
sidérée sous l’angle de leurs rapports 
avec les phénomènes électriques. Gal- 
vani, qui a décelé d'effet d’un cou- 
rant sur les contractions musculaires 
de la grenouille, est considéré comme 
le fondateur de l’électrophysiologie 
(1780). 

@ ELECTROPYREXIE, — Elévation 
de la température générale du corps 
jusqu’à 41°C maximum à l'aide de 
courants de haute fréquence. L’élec- 
tropyrexie est une des modalités de 
la diathermie, qui est elle-même la 
modalité Ja plus usuelle de la dar- 
sonvalisation (NFC1). Synonyme : fiè- 
vre artificielle produite par l'électri- 
cité. 

& FLECTROTAXIE. — Apparition 
de mouvements propres ou d’une 
orientation déterminée chez des orga- 
nismes vivants, en liberté dans un 
milieu traversé par un courant élec- 
tridue : a) galvanotaxie sous l'in- 
fluence d’un courant continu ; b) oscil- 
lotaxie, sous l'influence d'un courant 
alternatif (NFC!1). 

@ ELECTROTHERAPIE. — Mode 
de traitement des maladies par des 
applications de procédés éleciriques 
(NHO!). L’électrothérapie remonte aux 
Anciens, qui soignaient la goutte et 
les rhumatismes au moyen des dé- 
chargs. des poissons électriques 
line). 

@ ELECTROTONUS. — Modifica- 
tions d'un organe vivant traversé 
par un courant électrique envisagées 
du double point de vue : a) des cou- 
rants électrotoniques dérivés des deux 
côtés du segment parcouru par le 
courant et de même direction dans 
l'organe que le courant polarisant 
(autrefois électrotonus physique) : b) 
des modifications électrotoniques de 
l'excitabilité sous les électrodes (av- 
trefois électrotonus physiologique (NF 
C1) Voir anélectrotonus, catélectro- 
tonus. 

@ ELECTROTROPISME, — Orien- 
tation déterminé d'un organisme 
placé à poste fixe dans un milieu 
traversé par un courant électrique 
a) galvanotropisme, sous l'influence 
d'un courat continu b; oscillotro- 
pisme, sous l'influence d'un courant 
alternatif (NFCI. 

@ EMANATION. — Gaz radioactif 
qi se produit par la désintégration 
de certaines substances radioactives 
(NFC1). Exemple : émanation du ra- 
dium. 

6 ENDOCRINOGRAMME. — Repré- 
sentation graphique du test à haute 
fréquence pour le contrôle du fonc- 
tionnement des glandes endocrines. 

@ ENDOCRINOLOGIE. — Scirnce 
qui étudie les glandes endocrines, prin- 
cipalement au moyen du test à haute 
fréquence (Dombe et Dallengeville). 

@ ETINCELAGE, — Forme réduite 
de l’effluvation, réalisée avec une élec- 
trode de faibles dimensions (D’Arson- 
val). 
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@ ETINCELLE. — Dans une émis- 
sion d'ondes par étincelles, on dis- 
tingue d'émission à étincelles rares ou 
ronflée, caractérisées par leur tona- 
lité sourde et inframusicale, et l’émis 
sion musicale ou chantante lorsque les 
étincelles se succèdent à fréquence 
musicale. 

@ EXCITATION. — Loi de lexci- 
tation physiologique : Quelle que 
soit la source électrique employée, les 
effets physiologiques restent les mé- 
mes quand la forme de l'onde, c'est- 
à-dire la caractéristique de l’excita- 
tion est la même (D’Arsonval). 

F 
@ FARADIQUE. — Courant fara- 

dique. Courant intermittent qui pro- 
vient de lenroulement secondaire 
d’une bobine d’induction (NFCL). 

@ FARADISATION. — Emploi thé- 
rapeutique des courants électriques 
fournis par une bobine d'induttion 
(NFC1). On distingue la faradisation 
à chocs espacés, la faradisation tré- 
mulante, aboutissant à la tétanisa- 
tion et la galvanofaradisation. 

@ FIEVRE ARTIFICIELLE. — Sy« 
nonyme d’électropyrexie. Ce phéno- 
mène est provoqué par des généra- 
teurs d'ondes courtes à grande puis- 
sance, de l'ordre de 1000 à 1500 W. 
(Origine : d’Arsonval 1890.) 

@ FRANKLINISATION. — Em. 
ploi thérapeutique de la décharge 
d'une machine à influence (NFC1). 
Elle agit par ionisation intense de 
Yair ambiant, dans la proportion de 
plusieurs millions d'ions par centi- 
mètre cube. Un courant d'air, pas- 
sant sur des pointes portées à un 
potentiel élevé, est dirigé sur le s& 
jet. La franklinisation est pratiquée 
par bain statique, effluves, étincelles 
gt ozonisation. 

@ FULGURATION, — Synonyme 
d'électrodessiccation. Voir ce mot. 

© GALVANIE. — Charge d'élec- 
tricité prise sous 1 volt par un con- 
densateur de 001 uF, soit 1024 cou- 
lomb (D’Arsonval, 1878). 

@ GALVANIQUE. — Courant gal- 
vanique. Se disait autrefois du cou- 
rant produit par les piles. Terme con- 
servé en électrothérapie pour désigner 
le courant continu (NFC1). — Couplage 
galvanique. Couplage obtenu en réu- 
nissant deux circuits par un fil de 
connexion ou une résistance. Syno- 
nyme couplage conductif, 

@ GALVANISATION. — Emploi thé- 
rapeutique d’un courant continu (NF 
C1) On pratiqua la galvanisation à 
intensité constante, par courant con- 
tinu à intensité réglable. Synonyme 
galvanisme. 
@ GALVANISME, — Voir galvanisa- 

tion. 

@ GALVANOCAUTERISATION. — 
Destruction électrolytique des tissus 
qui aparaît, dans la galvanisation, 
Jorsque l’une des électrodes est suf- 
fisamment petite par raport à 
l'autre. 

@ GALVANOFARADISATION. 
Combinaison de la galvanisation et 
de la faradisation, utilisant Un ecou- 
rant faradique dont la composante 
continue peut être rythmée et ondu- 
lée, ce qui donne simultanément les ca- 
ractéristiques des courants galvaniques 
et des courants faradiques. 

@ GALVANOTAXIE. — Voir élec 
trotaxie. 

@ GALVANOTHERAPIFE. — Trai- 
tement des nerfs et des muscles par 
le courant galvanique, décrit par R. 
Remak (1806-1875), premier traité sur 
le galvanisme. 

@ GALVANOTROPISME. 
électrotropisme. 

— Vois 
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@ GENERATEUR, — Générateur 
de haute fréquence pour électrothé- 
rapie. L’ancêtre est le générateur 
d’Arsonval à bobine de Ruhmkorff, 
condensateurs, éclateurs, résonateur 
(1895). Parmi les générateurs théra- 
peutiques, on peut Citer le radiocellu- 
looscillateur Lakhovsky (1923), l'oscil- 
lateur à ondes multiples (1930), ceux 
de Saïidman et Cahen (1926-1929), de 
Schereschewsky, d’Esau, de Huxford, 
de Hallberg, de Kotzareff, de la Cie 
Gle de Radiologie, de la G.E.C°, de 
deïlinek, de Kohl, de Schiephake. 

@ GERMINATION. — Les ondes à 
haute fréquence ont, sur la germina- 
tion des semences, une action qui se 
traduit par un développement plus 
hâtif, un taux d’accroissement moyen 
plus élevé, une réduction du temps 
de germination, une tige plus force, 
des feuilles plus larges, un poids ac- 
cru. (Mezzadroli et Vareton, 1929). 

I, 3, K 
@ INFRADIATHERMIE. Dia- 

thermie à ondes courtes utilisant les 
fréquences de 10 à 100 MHz (longueurs 
d'ondes de 30 m à 3 m). La puissance 
atteint souvent l'ordre de grandeur 
de 1 à 1,5 kW. Cette technique est 
caractérisée par l'échauffement des 
tissus profonds et la fièvre artificielle 
(électropyrexie). 

@ INFRAROUGE. Radiations 
électromagnétiques dont les longueurs 
d'onde sont immédiatement supérieures 
à celles des ondes lumineuses les 
plus longues (rouge) et qui s'éten- 
dent sur 8 octaves, dont les 1lon- 
gueurs d'onde s’étendent de 300 à 
0,8 milième de millimètre et les fré- 
quences de 1 à 375 trillions de hertz. 
Voir ultraviolet. 

@ INFRASON. — Onde élastique 
dont la fréquence est inférieure à 
la fréquence la plus basse suscep- 
tible d’être traduite par l'oreille. Voir 
ultrason. 

@ INHIBITION. Phénomène 
traduisant l'insensibilité relative aux 
excitants ordinaires des tissus tra- 
versés par les courants de haute fré- 
quence., Il peut s’ensuivre une anal- 
gésie persistant une vingtaine de 
minutes. (Brown-Séquard, d’Arsonval 
1891). 

@ ISOTOPES. Conps simples 
dont les propriétés chimiques sont 
presque identiques, mais dont les 
masses atomiques diffèrent par des 
fiëmbres à peu près entiers (NFC1:. 
Les isotopes radioactifs artificiellement 
produits par la pile atomique et les 
accélérateurs de particules jouent un 
grand rôle comme éléments de dia- 
gnostic (traceurs) et moyens curatifs 
en curiethérapie. 

@ KENOTRON. — Tube électroni- 
que fonctionnant comme soupape élec- 
tronique, utilisé pour le redressement 
à tension élevée des courants alter- 
natifs et pour l'alimentation des gé- 
nérateurs en électroradiologie. 

L 
@ LECHER. — Fils ou ligne de Le- 

cher, Résonateur constitué par une 
ligne de deux fils parallèles, qu'on 
peut boucler au moyen d'un pont amo- 
vible (pont de Lecher), 

@ LIT. — Pour ses traitements cli- 
niques à haute fréquence, d’Arsonval 
utilisait deux sortes de lits, le lit- 
condensateur et le lit solénoïde 

Dans le lit-condensateur, le malade 
alité forme l’une des armatures d'un 
condensateur ; une plaque métallique 
placée sous le lit forme l'autre; un 
coussin en caoutchouc isole les arma- 
tures. 

Dans le lit-solénoïde, Je sujet est 
placé dans le champ d'une bobine cons- 
tituée par une série d’arceaux entou- 
rant le lit. 

M 
@ MAGNETOFARADIQUE. — Sorte 

de commutatrire monophasée construi- 
te par d’Arsonval, fonctionnant com- 
me génératrice de courant alternatif 
dont la fréquence était mesurée par le 
produit du nombre de pôles par le 
nombre de tours par seconde. 

@ MECANIQUE, — Mécanique chi- 
mique oscillatoire Analyse des actions 
pysicochimiques des ondes de haute 
fréquence étudiée par le Professeur A. 
de Pereira-Forjaz, de Lisbonne (1933). 

N 
@ NARCOSE. — Suspension tempo- 

faire, plus ou moins analogue au som- 
meil, des fonctions cérébrales sous 
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linfluence de courants électriques. 
(N.F.C.1.) Synonyme : sommeil élec- 
trique. 

@ NEGATOSCOPE. — Ecran lumi- 
neux servant à l'examen par trans- 
parence des radiogrammes (N.F.C.1.). 

@ NEOPLASIE. — Formation d'un 
nouveau tissu généralement patholo- 
gique (tumeur). 

@ MITOGENETIQUE. — Rayons 
mitogénétiques. Voir rayons. 

@ NEOPLASME. — Tumeur patho- 
logique. Exemple : cancer, 

o 

ORTHORADIOSCOPIE. — Mé- 
thode radioscopique permettant d'ob- 
tenir le contour d'un objet en vraie 
grandeur, (N.F.C.1,) 

@ OSCILLATEUR. — Oscillateur à 
ondes muitiples. Générateur d'ondes 
amorties sur un spectre très étalé 
couvrant toutes les longueurs d'ondes 
courtes et ultracourtes depuis 3 m. 
jusqu’à l'infrarouge, inventé par La- 
khovsky en 1930 pour le traitement os- 
cillothérapique. 

@ OSCILLOTAXIE. — Electrotaxie 
qui prend naissance sous l'influence 
d'un courant alternatif. Voir élee- 
trotaxie, 

@ OSCILLOTHERAPIE, — Théra- 
peutique oscillatoire réalisée au moyen 
des ondes produites par un générateur 
à haute fréquence. 

@ OSCILLOTROPISME. — Electro- 
tropisme engendré sous l'influence 
d'un courant alternatif. (N.F.C.1.) 

@ OUDIHEN. — Autotransformateur à 
haute fréquence sans noyau de fer 
permettant d'obtenir des surtensions 
élevées dans les appareils d'électricité 
médicale à haute fréquence. 

P 
@ PLEUROSCOPE. — Pleuroscope 

électrique, Appareil de chirurgie à 
haute fréquence, comportant un bis- 
touri électrique et un système optique, 
conçu pour effectuer la section élec- 
trique des brides pleuro-pulmonaires 
(pleurectomie). 

@ PONT. — Pont de Lecher. Con- 
ducteur transversal mobile monté à 
cheval sur deux fils de ligne parallèles 
et permettant, grâce à son déplacement 
par translation, d'analyser les nœuds 
et les ventrês d'ondes stationnaires à 
haute fréquence prenant naissance 
sur la ligne, Voir Lecher. 

@ PYRETOTHERAPIE. — Traite- 
ment par la fièvre artificielle créée 
par les ondes à haute fréquence. Voir 
électropyrexie, 

R 
@ RADIATIONS. — Radiations pé- 

nétrantes. Ensemble des radiations na- 
turelles à haute pénétration, connues 
sous le nom de rayons cosmiques, at- 
teignant des longueurs d'ondes 2500 
fois plus courtes que celles des rayons 
Roentgen de dureté moyenne. Elles ne 
sont arrêtées que par Une épaisseur 
d'eau de 54 m ou par une couche de 
plomb de 1,80 m d'épaisseur. 

@ RADIATIONS VITALES. — Ra- 
diations émises par les organismes vi- 
vants. microorganismes végétaux et 
animaux, en particulier rayons ultra- 
violets (rayons mitogénétiques). Les 
radiations vitales traversent des feuil- 
les de métal (aluminium, étain), sont 

absorbées par des filtres en cellopha- 
ne, impressionnent la plaque sensible 
en donnant des images comparables à 
celles des rayons Roentgen. (Profes- 
seur Guido Cremonese, Rome). 

@ RADIOACTIVITE. Propriété 

de certains éléments d'émettre spon- 
tanément des radiations o, B, y. — 
Radioactivités artificielle. Propriétés 
radioactives provoquées par las bom- 
bardement des noyaux atomiques au 
moyen de neutrons, protons ou élec- 
trons. — Radioactivité induite. Pro- 
priétés radioactives qu’un corps quel- 
conque acquiert en présence d’éma- 
nations radioactives (N.F.C 1,), 

@ RADIOCELLULOOSCILLATEUR. 
— Oscillateur à haute fréquence d’'on- 
des entretenues métriques réalisé en 
1923, au moyen de tubes électroniques 
par Lakhovsky pour les traitements 
thérapeutiques et avec lequel il guérit 
des géraniums inoculés au moyen du 
Bactérium tuméfaciens qui donne le 
cancer expérimental des plantes. 

@ RADIODERMITE. — Lésion de la 
peau produite par une exposition ex- 
cessive aux rayons X ou à des rayons 
émis par des substances radioactives 
(NF C.L). 

@ RADIODIAGNOSTIC. — Diagnos- 
tic médical tiré de l'étude radiologique 
d'un sujet. (N.F C.1.). 

@ RADIOTHERAPIE. — Applica- 
tions thérapeutiques des rayons X 
(N.F.C.1.). Synonyme: Roentgenthéra- 
pie. 

@ RADON. — Emanation du radium 
sous forme d'un gaz. 

@ RAYONS. — Rayons çg. Rayons 
chargés positivement, émis par les 
substances radioactives. 

Rayons B. Rayons chargés négative- 
ment (éelectrons) émis par les sub- 
stances radioactives. 

Rayons y. Rayons analogues aux 
rayons X, en général plus pénétrants, 
émis par les substances radioactives 
(N.F C.L). 

@ RAYONS MITOGENETIQUES. — 
Radiations émises par les tissus vi- 
vants au moment de la division cel- 
lulaire. Mis en évidence par Gurwifsch 
et Frank sur les radicelles et la col- 
lerette de l'oignon, ces rayons ont pu 
être identifiés spectroscopiqueïrnent aux 
rayons ultraviolets. Ces rayons caracté- 
risent les tissus à croissance rapide : 
tissus jeunes et actifs, tissus embryon- 
naires, tumeurs malignes (Reiter et 
Gabor). 

@ RELAXATION. — Phénomène pé- 
riodique ne présentant pas un cCarac- 
tère harmonique et dont la représen- 
tation est très différente de celle 
d'une sinusoïde. — Oxcillations de 
relaxation. Oscillations très riches en 
harmoniques pouvant être engendrées 
par tube à néon dans un montage 
comprenant un condensateur chargé 
à travers une résistance élevée. 

@ RESECTOSCOPE. — Résectosco- 
pe électrique. Application du bistouri 
électrique permettant les interventions 
chirurgicales en milieu liquide, par 
exemple en urologie pour résection de 
l'adénome prostatique. Le tube métal- 
lique de cet appareil. introduit dans 
la vessie, porte à son extrémité une 
gouttière en bakélite dans laquelle 
coulisse J'anse diathermique, boucle 
de fil conducteur reliée au générateur 
à haute fréquence qui peut débiter des 
courants coagulants, de faible amor- 
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tissement, ou des courants coupants de 
grand amortissement. Le dispositif op- 
tique, comportant une lampe à in- 
candescence de 2 mm de diamètre et 
de 4 mm de longueur (lampe grain de 
blé) alimenté sous 1,5 V par une pile 
de lampe de poche, et un oculaire 
avec jeu de miroirs, donne au prati- 
cien l’image de l’anse en vraie gran- 
deur et lui permet de suivre l'opéra- 
tion. 

@ RESONATEUR. — Résonateur 
Oudin. Appareil destiné à la produc- 
tion d’effluves et constitué par un 
solénoïde excité en résonance par un 
circuit oscillant à haute fréquence, 
relié au solénoïde par des prises va- 
riables (autotransformateur à haute 
fréquence) (N.F.C.1.). 

&æ RHEOBASE, — Courant constant 
juste suffisant pour exciter électrique- 
ment une substance vivante quand on 
laisse passer ce courant assez long- 
temps pour qu'une augmentation de 
durée n'en accroisse plus l’action 
(NF.C.1). 

@ ROENTGENTHERAPIE, = Sy- 
nonyme de radiothérapie. 

S 
6 SOMMEIL ELECTRIQUE. — By») 

nonyme de narcose électrique, 

T 
@ TESLA. — Transformateur Tesla. 

Transformateur à haute fréquence réa- 
lsé par le couplage électromagnéti- 
que de deux bobines sans fer. 

@ THERAPEUTIQUE. — Thérapeu- 
tique oscillatoire, Science des traite- 
ments médicaux effectués au moyen 
d'ondes de haute fréquence. 

@ THERMOCOAGULATION, 
Dans la thermocoagulation à haute 
fréquence (Doyen 1908), la densité du 
courant électrique sur l'électrode est 
si élevée que, au point de contact, les 
tissus sont rapidement coagulés jus- 
qu'à une grande pronfondeur. L'effet 
de coagulation est produit par l’é- 
tincelle cautérisante. Ce procédé évi- 
te à la fois l’hémorragie et le choc 
opératoire il laisse de la souplesse à 
la cicatrice. L'effet de coagulation est 
d'autant plus accentué que les ondes 
sont plus amorties. Plus l'opération 
est longue, plus la coagulation est pro- 
fonde. 

@ THERMOPHORE, — Electrode 
interne d'un pyromètre thermo-<élec- 
trique pour la mesure des températures 
des cavités naturelles, développées au 
cours es traitements diathermiques. 

@ TOXINES. — Toxines bactérien- 
nes. D’Arsonval a montré que les cou- 
rants de haute fréquence atténuent les 
toxines bactériennes et que les toxines 
ainsi atténuées augmentent la résis- 
tance des animaux auxquels on les 
injecte. Les toxines ainsi traitées se 
comportent comme des substances im- 
munisantes, comme de véritables vac- 
cins à froid. 

@ TRAITEMENT, — Traitements 
oscillothérapiques. ‘Traitements par 
courants à haute fréquence, tels que 
ceux effectués par le radiocellulaos- 
cillateur, lJ'oscillateur à longueurs 
d'ondes multiples, la fièvre artificielle, 
l’électropyrexie, la pyrétothérapie. 

U 
@ ULTRASON. — Onde élastique 

dont la fréquence est supérieure à 
celle des ondes sonores, ce qui les 
rend inaudibles pour l’homme. 

® ULTRASONOSCOPIE, — Métho- 
de de diagnostic médical utilisant les 
ondes ultra-sonores. (Dr A Plénier). 

@ ULTRASONOTHERAPIE. — Trai- 
tement effectué au moyen des ondes 
ultra-sonores (Dr A. Plénier). 

@ ULTRAVIOLET, — Domaine de 
radiations  électromagnétiques dont 
la fréquence est plus élevée que celle 
des ondes lumineuses de fréquence Ja 
plus élevée, 

— 

V 
@ VENT. — Vent électrique. Vent 

produit par une décharge en aigrette 
ou en effluve, employé en thérapeuti- 
que (NF CL). 

@ VOLTAISATION — Voltaïisation 
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@ ABCES. — Traitement à l'élec- 
tropyrexie déterminant une augmen- 
tation de 5° en 40 s. de la température 
locale au niveau de l'abcès (Schhe. 
phake), 

@ ADENITES. — L'inflammation 
des glandes, particulièrement des gan- 
glions lymphatiques est réduite par les 
traitements à haute fréquence. Le Dr 
Nicola Gentile a obtenu de bons 
résultats à l'hôpital San Spirito in 
Sassia, à Rome. 

& ADENOCARCINOME. — Guéri- 
son d'un edénocarcimone du sein chez 
un sujet de 50 ans (D' L. Roversi, 
Bologne), 

@ AMAIGRISSEMENT. — Les 
amaigrissements non bacillaires et {n- 

fectieux sont justiciables de l’osillo- 
thérapie (Saidman et Cahen à l'Insti- 
tut d'Actinologie). 
& ANALGESIE, — Comme l'a mon- 

tré d’Arsonval, Jes ondes à haute fré. 
quence exercent une action analgési- 
que marquée dans toutes les formes 
douloureuses. 

& ANGINE DE POITRINE. — L'état 
du patient est fortement amélioré par 
la diminution du nombre et de la 
gravité des crises (D' Nicola Gentile), 

& ANTHRAX, — Disparition en 4 
séances d'irradiation de 19 minutes 
{Schliephake). 

@ ARTERIOSCLEROSE. — L'oscil- 
lateur à ondes multiples, du type 
Lakhovsky, fait descendre la pression 
artériells maximum et relève la pres- 
sion minimum (D' L, Roversi, à Bo- 
logne). 

© ARTHRITE. — L’'arthrite chro- 
nique de la colonne vertébrale avec 
scoliose et sciatique intense est guérie 
par l'oscillateur à haute fréquence à 
ondes multiples (D L. Roversi, Bo- 
logne). — L'amélioration observée est 
très supérieure à celle développée par 
la diathermie. 

& ARTHRITISME. — Une grande 
amélioration résulte du traitement par 
circuit oscillant. On observe l’amai- 
grissement du sujet adipeux, la dispa- 
rition des douleurs, du prurit, de l'al- 
bumine, de la gastralgie, des troub'es 
de 13 ménopause (D' Raul Aranjo, 
Montevideo). 
© ARTHROPATHIE SUBAIGUE 

CHRONIQUE. — Guérison par les 
ondes courtes (10 MHz) en évitant le 
contact direct des électrodes avec la 
peau (Saidman et Cahen, au Solarium 
d’Aix-les-Bains). 

@ ASTHME, — Amélioration géné- 
rale observée, sauf dans le cas de 
l'asthme cardiaque. — Amélioration 
de l'asthme bronchial, remontant à 
30 ans, et de l'asthme avec faiblesse 
du muscle cardiaque (Dr L. Roncrsi, 
Bologne). 

@ BLENNORRHAGIE. — La fièvre 
artificielle développée par l'osciliateur 
au moyen d’électrodes de forme appro- 
priée, guérit la blennorrhagie en 
trente-six heures chez la femme (Dr 
Ivan Tisell, de Londres). 
@ CALVITIE, — La chute rapide 

des cheveux est arrêtée en huit séan- 
ces par l’oscillateur à ondes multiples 
{Dr Nicola Gentile, à Rome). 
@ CANCER. — Cas de cancer ulcé 

reux deux fois opéré, puis abandonné, 
Après 12 séances de 15 minutes en un 
mois, tumeur très réduite, puis neévro= 
sée, disparition des ganglions (Profes. 
éeur_ Michael, Dr Kliser, Dr Postma, 
de Groningue, Pays-Bas), 

@ CARCINOME DU SEIN. — Mé 
tastase sur la cicatrice du sein gau- 
che d'un sujet de quarante ans opéré 
des deux seins : disparition de la tu- 
méfaction et de la douleur par traite- 
ment au circuit oscillant (Professeur 
Sordeilo Attilj, hôpital San Spirito, à 

Récidive d’un cancer au sein gauche 
avec tumeur douloureuse sur cicatrice. 
Disparition de la tumeur après deux 
gries de traitements à l'oscillateur 
(15 séances de 2 h. avec interruption 
de 8 jours) (Dr Karsis, Athènes). 

@ CECITE. — COécité complète avee 
paralysie progressive, Le traitement 
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par l'oscillateur provoque la percep- 
tion de la luminosité persistant après 
chaque application, puis le malade 
distingue l'ombre des objets (Dr Ni- 
cola Gentile, Rome), 
@ CEPHALEE. — Guérison radicale 

de la céphalée chronique d’un #nfant 
de douze ans lymphatique, après deux 
mois de traitement par l'oscillateur à 
es multiples (Dr Nicola Gentil, 
ne ) 
® CIRCULATION. — Pour le traite- 

ment des troubles trophiques et circu- 
latoires, les ondes courtes sont Dlus 
actives que la diathermie ordinaire 
(Saidman et Cahen, Institut d'Actino- 
logie et Solarium d’Aix-les-Bains). 

® CLAUDICATION, — Action favo- 
rable des ondes métriques sur la 
claudication intermittente (Saidman 
et Cahen, Solarium d’Aix-les-Bains). 

@ COLIQUES HEPATIQUES. — 
Amélioration par l'oscillateur à ondes 
Jateur à ondes multiples avec utilisa- 
tion du mercure comme çatalysur 
(Dr Nicola Gentile, Rome). 

@ COLIQUES NEPHRETIQUES. — 
Amélioration par l'oscillateur à ond°s 
muitiples, avec absorption de glycérine 
par voie buccale (Dr Nicola Gentile, 
Rome). 

@ CONSTIPATION CHRONIQUE. 
Constipation chronique, atonique ou 
hypertonique, guérie dans la plu- 
part des Cas par l'oscillateur à haute 
fréquence. 

@ DERMATITES. — Dermatites de 
la jambe ‘ varices, dermatites vart- 
ueuses, périphiébites, ulcères de lupus 
érythémateux : traitement par ondes 
courtes (À=15 m) da 15 jours à 2 
mois. Disparition des phénomènes 
douloureux au plus tard à la 15% ou 
20° séance de 20 minutes. Décongestion 
et atténuation des symptômes (Said- 
man et Cahen, Institut d'Actinologie). 
© DIABFTE, — En maintenant la 

diète, abaissement de la glycosurie de 
6 à 2,7 pour 1.000 et de la glycémie 
de 5 à 2,3 pour 1.000 après dix iours 
de traitement (Dr Sordello Attilj, 
Rom+). — Diminution impression- 
nante de la glycémie et de la glyco- 
surie au cours du traitement par 
oscillateur à ondes métriques (Dr Ni- 
cola Gentile, Rome). 

@ ENCEPHALITE, — Traitement 
par la fièvre artificielle (électro- 
pyrexie) effectué par Curran-Pope. 

@ ENURESIE NOCTURNE. — Deux 
cas guéris en quelques séances par 
l’oscillateur à ondes multiples (Dr Ni- 
cola Gentile, Rome), . 

® EPITHELIOMA. —  Epithélioma 
néosténorant de la région pylorique 
avec métastase à la lèvre inférieure 
traité pendant trois mois par le radio- 
cellulooscillateur Disparition et cica- 
trisation de la tumeur. Augmentation 
de la numération globulaire. Augmen- 
tation de poids (2,4 kg en un mots) 
(Clinique chirurgicale de la Salpé- 
trière, Professeurs (Gosset et 
khovsky). 

Epithélioma de l'angle de l’œil 
gauche, dur et ulcérant, sur sujet de 
68 ans. Après trois séances de traite- 
ment par l'oscillateur à ondes multi- 
ples Lakhovsky, diminution rapide de 
l'épithélioma, amélioration de l'état 
général. Disparition de la tumeur et 
rafeunissement général au bout de six 
semaines (Dr Louste, Hôpital Saint- 
Louis). 

Epithélioma de 1a joue gauche, 
avec plaie ulcérée néoplastique après 
opération, plus tumeur sous-orbitaire, 
ganglions très durs, œdème avec peau 
kératosique. Au bout de 4 séances da 
20 minutes par l'oscillateur à ondes 
multiples en un mois, guérison com- 
plète (G. Lakhovsky, hôpital du Cal- 
vaire). 

Epithélioma basocellulaire de l’an- 
gle interne de l’œil datant de 15 ans. 
Au bout de trois mois et demi de 
traitement par lJ’oscillateur à ondes 
multiples, 11 ne reste plus que quel- 
ques points indurés. Après 10 autres 
séances, le sujet est guéri (G  La- 
khovsky, Service du Dr Louste, Hôpi- 
tal Saint-Louis). 

Epithélioma basocellulaire de l’or- 
bite interne. — lon de 10 ans avec 
échec de tous les traitements anté- 
rieurs. Traitement par l'oscillateur à 
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ondes multiples. En un mois et demi 
et 10 séances, guérison complète de 
la malade qui n'a pas récidiwvé pen- 
dant les trois années suivantes (Pro- 
fesseàr de Cigna, Clinique dermo- 
syphilitique de l’Université de Gênes). 

Epithélioma du côté droit de Ja 
langue, — Traitement par le radio 
cerlulooscillateur en deux séries de 15 
séancs de 2 h. 30 à 3 h., séparées 
par un intervalle de 10 jours. Amélio- 
ration sensible au bout de 15 jours, 
complète au bout d'un mois. Le sujet 
a repris son activité normale (Dr Kar- 
sis. Athènes). 

Epithélioma de la langue — Deux 
traitements de curiethérapie et trai- 
tement au radiccellulo-oscillateur. Ci- 
catrisation complète au bout d'un 
mois (Dr Karsis, Athènes). 

Epithélioma basocellulaire du dos 
du nez. Lésion datant de six ans. 
Au bout d'un mois de traitement par 
5 séances de 15 minutes à l'osc!lla- 
teur, l'épiderme est reformé et l’amé- 
Horation totale (Professeur de Cigna, 
Gén*s) 
Epithélioma du prépuce, — Masses 

ganglionaires inguinales cancéreuses 
après opération. Traitement par l’os- 
cillateur à raison de 2 à 3 séances 
par jour. Au bout de quelques séances, 
le malade ne souffre plus, les organes 
ont repris leur aspect normal, l'état 
général est notablement amélioré (Dr 
Pierre Rigaux, Institut de Physique 
biologique) 

@ FIBROME. — Guérison en trois 
mois d'un fibrome utérin (Dr Nicola 
Gentile, Rome). — Cas de fibrome 
utérin avec métrorrhagie abondante 
depuis deux ans et demi. Deux traite- 
ments de 10 séances chacun, avec in- 
tervalle de 4 à 5 jours, sauf pendant 
les règles. Régulation des règles au 
bout d’un mois. reprise des fonctions 
ovariennes au bout de 5 mois, résorp- 
tion de la masse de la tumeur (Pro- 
fesseur de Cigna, Gênes). 

@ FOLLECULITE. — Traitement 
efficace par l'électropyrexie (Schie- 
phake). 

# FURONCLES. — Dans le champ 
des ondes métriques, disparition im- 
médiate de la douleur et résorption 
du furoncle le lendemain du traite- 
ment. Disparition d’anthrax en quatre 
séances d'irradiation de 10 minutes 
(Schiephake) 

© GONOCOCCIES. — La fièvre ar- 
tificielle à haute fréquence détruit le 
gonocoque. Application aux gonocoe- 
cies et  polyarthriles subséquentes 
(Saidman et Cahen). — Guérison en 
36 h. des gonococcies féminines in- 
ternes (Dr Ivan Tisell, Institute of 
Physics Therapeutics, Londres). 

@ GYNECOLOGIE. — Traitement 
des organes génitaux de la femme. 
Guérison régulière après deux mois 
environ de traitement iovarites, sal- 
pingéæovarite, métrosalpingite). Les 
troubles de la menstruation sont régu- 
larisés par l'oscillateur (Dr Nicola 
Gentile, Rome). 

® HEMIPLEGIF. — Au bout de 
trois mois de traitement par l'oscilla- 
teur à ondes multiples, une malade 
de cinquante ans, atteinte d’hémi- 
plégie depuis l'âge de trois ans 2 la 
suite d'encéphalite et fortement rênée 
dans ses articulations, retrouve Ja 
mobilité de ses membres (Dr Nicola 
Gentile, Rome). — Hémiplégie du la- 
rynx. par suite d’adénopathie trachéo- 
bronchique chez une enfant de sept 
ans. Disphonie durant depuis près 
d’un an. Dès la deuxième séance de 
traitement par l’oscillateur, les mou- 
vements du larvnx ont repris: après 
5 séances. amélioration phonétique ; 
après 10 séances, phonation normale. 
Les séances se poursuivent un jour 
sur deux pendant vingt jours (Pro- 
fesseur de Cigna, Gênes). 

& HEMORROIDES. — Un mois de 
traitement par l'oscillateur à ondes 
multiples, fait disparaître les troubles 
hémorroïdaux (D' Pierre Rigaux, 
Institut de Physique biologique, Pa- 
ris). 

@ HYPERTENSION, —  Applica- 
tion des ondes courtes, dont l'action 

hypotensive a été mise en évid-nce 
par d'Arsonval (Saidman et Cahen), 

    

THÉRAPIQUES 
AUTE - FRÉQUENCE ) 

L'oscillateur à ondes multiples abais- 
se la tension artérielle maximum et 
relève la tension minimum; l'abais- 
sement de la tension chez les hyper- 
tendus se maintient définitivement 
par renforcement du pH et adminis- 
tration d'extrait alcoolique d’ail 
(D' Nicola Gentile, Rome). 

@ HYPOTENSION. — Pour les ny- 
potendus, traitement par l'oscillateur 
à ondes multiples sans contre-indica- 
tion (D' Nicola Gentile, Rome). 
@ HYPOTHERMIE. — Les états 

hypothermiques des rhumatisants et 
des vieillards sont combattus par le 
traitement par les ondes courtes 
(Saidman et Cahen, Institut d'Actino 
logie), 
SINFLAMMATIONS chroniques. 

— Action résolutive de l'oscillateur 
sur les processus cliniques inflim- 
matoires non spécifiques. Voir gyné- 
cologie. On soigne avec les ones 
courtes les affectionis inflammatoires 
internes (pneumonie) (Vinton) Les 
affections inflammatoires externes 
sont aussi traitées par les ondes 
courtes, l'élévation de température 
obtenue dans les tissus permettant de 
détruire in vivo certains microbes 
(treponème, gonocoque) (Saidman et 
Cahen). Voir furoncle, anthrax, 
phlegmon, foiliculite, abcès. 
@ LUPUS ERYTHEMATEUX. — 

Cas d’ulcère des deux jambes remon- 
tant à quatre ans avec érythème très 
vif et enflure, exfoliation totale de 
l'épiderme, excoriations multiples et 
petites ulcérations. Après cinq séan- 
ces d'irradiation de vingt minutes 
par ondes courtes de 15 m, on note 
l'atténuation de l'érythème et dimi- 
nution de la douleur (Saidman et 
Cahen, Institut d'Actinologie). — Lu- 
pus érythémateux du visage, remon- 
tant à vingt ans, contre lequel tous 
les traitements avaient échoué. Ap- 
plication de l'oscillateur. Les plaques 
diminuent dès la deuxième séance, la 
lésion zygomatique disparaît à la 
quatrième; après la dixième séance, 
il ne reste que les cicatrices des trai- 
tements antérieurs ; après seize ap- 
plications en deux mois et demi, tous 
les symptômes ont disparu et la zué- 
rison subsiste huit mois après (Pro- 
fesseur de Cigna, Gênes). 
@ LUPUS TUBERCULEUX. — Lu- 

pus de la face datant de quinze ans. 
Traitement par ondes de 15 m en 
huit séances espacées sur trois 6e- 
maines : décongestion, diminution da 
la suppuration, régression des pla- 
ques. — Lupus de la face datant de 
dix ans. Traitement en huit séances 
espacées sur quinze jours. Décong®s- 
tion, localisation sous-maxillaire et 
fistulation (Saidman et OCahen, Ins 
titut d'Actinologie). — Lupus du vi 
sage remontant à seize ans, guéri en 
séiza séances par l'oscillateur à 6n- 
des multiples (Professeur de Cigna. 
Gênes). 

@ LYMPHANGITE. — Lymphan- 
gite généralisée avec affection grave 
du larynx, guérie en quelques mois 
par circuit @scillant (D' Raul Araujo. 
Montevideo). 

@ MENOPAUSE. —  Disjonction 
des symptômes de ménopause sur un 
sujet de quarante-huit ans au moyen 
du circuit oscillant (D' Raul Araujo, 
Enstitut Prophylactique de l'Uruguay, 
Montevideo). 

@ MENSTRUATION. — Sur un 
sujet de trente-trois ans dont les rè- 
gles ont cessé depuis six mois mal- 
gré divers traitements; reprise des 
règles pendant cinq mois à la suite 
de deux applications de l’oscillateur 
Par la suite, les menstruations réap- 
paraissent à chaque reprise du trai- 
tement (Professeur de Cigna, Gênes) 
@ METRITE, METROSALPINGI- 

TE. — Voir gynécologie. 
© NEOPLASIES. —  L'oscillateur 

procure une amélioration notable de 
l'état général poids, appétit, diz- 
rèse, reprise des forces, prolonga- 
tion de la vie (D' Raul Araujo, Mon- 
tevideo). 
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@ NEURASTHENIE, — Au bout 
d'un mois de traitement, un sujet ai- 
teint d'idées noires, irritation, pessi- 
misme, mauvaise humeur, insomn/?, 
se trouve reposé, dispos, reprend un 
bon sommeil, engraisse de 3 kg en 
un mois, de 6 kg en deux mois 
@O' Raul Auraujo, Montevideo). 

@ NEVRALGIES. — De nombreux 
cas de névralgies et névrites sont 
soignés depuis 1926 par Stiebock, qui 
a réalisé à cette fin un petit émet- 
teur portatif. Saidman et Cahen opè- 
rent le traitement local entre électro- 
des de l’oscillateur à ondes entrete- 
nues. On applique la petite électrods 
sur la région douloureuse, la plus 
grande sur le côté opposé du corps. 
On utilise un champ d'autant plus 
fort que la lésion est moins irrita- 
ble (Institut d’Actinologie). 

@ NEVRITES. — Les névrites 
chroniques avec troubles trophiques 
ou circulatoires sont traitées par les 
ondes entretenues mieux que par la 
diathermie. Contre-indication seule- 
ment dans les formes aiguës. — Sep- 
tinévrite traitée en trois mois par 
trente-deux séances de vingt minutes 
en ondes courtes. La guérison subsis- 
te huit mois après cessation du trai- 
tement (D' Krainich, Institut d’Ac- 
tinologie). — Guérison d’un cas d» 
névrite multiple remontant à huit 
ans (D' G. Roversi, Bologne). 

@ ŒIL (Maladies de l’) — Ulcère 
de la cornée avec atrophie du nerf 
optique. Dilatation considérable au 
fond de l'œil par les ondes courtes 
entretenues (Auclair et Halphen, — 
Ulcération trouble sur un sujet de 
quatre vingts ans, complètement ci- 
catrisé en sept jours par traitement 
à l'oscillateur, sans récidive au bout 
de sept mois. — Ulcération avec voile 
épais sur la cornée, lésion vieille de 
huit ans ayant fait disparaître la vi< 
sion; les douleurs ont cessé définits- 
vement au bout de dix séances à l’os- 
cillateur (Professeur de Cigna, Gé- 
nes). 

& OREILLE (Maladies de }l) — 
Otosclérose, bourdonnements d’oreil- 
les, hypoacoustie bilatérale, vertiges 
justiciables de l'oscillateur. Irradia- 
tion par ondes courtes en sept séan- 
ces de vingt minutes des régions 
Mastoïdiennes entre armatures de 
condensateur (puissance, 18 W, ondes 
de 7 M), Amélioration nette et pro- 
gressive en trois semaines (Saidman 
et Cahen, Institut d’Actinologie). 

®@ OTITE. — Otite moyenne sup 
purée et chronique traitée par l’oscil 
lateur à ondes multiples en 15 ap- 
plications pendant trois mois. Sécré- 
tion arrêtée après la douzième séan- 
ce. La cicatrice reste parfaite six 
mois après. — Autre lésion rebelle à 
tous traitements cicatrisée durable. 
ment au bout de six applications de 
l'oscillateur (Professeur de Cigna, 
Gênes). — Guérison des suppurations 
auriculaires au parotidiennes en 4 +t 
6 séances d'irradiation par les ondes 
courtes à raison de deux séances par 
jour (Schliephake), 

@ OVARITE. — Voir gynécologie. 
@ PARALYSIE. — Paralysie gé- 

nérale considérablement améliorée, 
parfois guerie par application de la 
fièvre artificielle diathermique à 
550 KHZ (pyrétothérapie de King et 
Cocke selon la technique de Wilie- 
meth, Indianapolis. Le sujet, re- 
couvert par 4 électrodes flexibles en 
étain, de 17 cmx22 cm, est soumis 
quotidiennement à un courant de 3 
à. 6A pendant 10 h. L'effet du traite- 
ment n'apparaît qu’au bout de 20 à 
60 jours On traite de même la pa- 
ralysie agitante (Curron-Pope). Gué- 
rison de la paralysie générale par ls 
radiocellulooscillateur en un ou 
deux mois avec une puissance de 100 
à 120 W. Aucune récidive par la suite 
(Dr Ivan Tisell, Institute of Physics 
Therapeutics de Londres, Clinique 
d’aliénés de Bristol). 
:Paralysie infantile traitée avec 

succès par Bordier au moyen de la 
diathermie et des ondes courtes agis- 
sant efficacement sur les troubles 
trophiques (Saidman et Cahen, Insti- 
tut d’Actinologie) 

Paralysie du nerf facial guérie par 
l'oscillateur à ondes multiples (Dr Ro- 
vers, Bologne, Même traitement 
Pour un cas de cécité complète avec 
paralysie progressive. L’oscillateur 
provoque la sensation de luminosité 
et permet au sujet de distinguer :e 
contour des objets (Docteur Nicola 
Gentile, Romei. 
@ PARAPLEGIF. — Traité par 8 

séantes à l'oscillateur à ondes multi- 
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ples, un vielllard alcoolique, souf- 
frant de paraplégie, a pu sauter avec 
agilité (Dr Nicola Gentile, Rome). 

® PEDIATRIE. — Réchauffage des 
enfants débiles et hypotrophiques au 
moyen de l'énergie des ondes hert- 
ziennes courtes (Saidman et Cahen:. 

@ PERIVISCERITES, — Cas de 
périviscérites chroniques : suppression 
des spasmes douloureux chez des ma- 
lades pour lesquels les autres traite- 
ments ont échoué (Dr Nicolle), — 
L'action de l’oscillateur à ondes mui- 
tiples, surpassant celle de la diather- 
mie, permet dans les cas désespérés, 
d'éviter parfois l'intervention chirur- 
gicale (Dr Nicola Gentile, Rome). 

6 PHLEGMON. — Bons résultits 
obtenus au moyen d'un traitement à 
ondes courtes (Vinton) Guérison d’un 
phlegmon périmaxillaire en quatre 

irradiations de 7 minutes (Schieph1- 
€). 
@ PNEUMONIE. — Guérison de 

cette affection inflamatoire au moyen 
des ondes courtes (Vinton). 

@ POLYARTHRITES. — Les po- 
lyarthrites dues au gonocoque sont 
guéries par l'application des ondes 
courtes, le bacille étant détruit par 
le développement de chaleur au sein 
des tissus (Saidman et Cahen). — Les 
épanchemenis monoarticulaires consé- 
cutifs à la polyarthrite sont efficace- 
ment traités par les ondes courtes 
(Schliephake). 

@ POLYSARCIE. — Cas d’un mi- 
lade pesant 120 kg : après applica- 
tion du circuit oscillant, le sujet 
marche, ne souffre plüs de dyspnée 
ni de douleurs rénales (Professeur 
Sordello Attily, Hôpital San Spirito, 
Rome. 

@ PROSTATITE. — Hypertrophie 
prostatique traitée par l’oscillateur à 
ondes multiples. Dès la sixième appli- 
cation, le malade n'a plus besoin Ge 
se sonder; après la dixième, il est 
considéré comme guéri et l’hypertro- 
phie est complètement résorbée (Pro- 
fesseur de Cigna, Gênes). 

@ PYORRHEE ALVEOLAIRE. — 
Thérapeutique locale des états pyor- 
rhéïques (paradentose), par récalcifi 
cation secondaire du tissu scléreux par 

donisation de chlorure de calcium à 
1 % au moyen de l’oscillateur à on- 
des multiples, qui donne des résultats 
rapides (Dr Hulin, Hôpital chirurgi- 
cal de la Salpétrière). 

@ RADIUMDERMITE, — Radium- 
dermite par application de radium 
sur une verrue digitale, rebelle à tout 
traitement, complètement guérie par 
traitement de quelques mois à l’oscil- 
lateur à ondes multiples. Le doigt a 
repris sa mobilité (Professeur Sven 
Johansson, Hôpital de Goeteborg). 

@ RHUMATISME ARTICULAIRE. 
— Amélioration des mouvements ar- 
ticulaires, réduction des douleurs par 
traitement c'ondes courtes (10 W, À 
e 1,80 m) (Saidman et Cahen, Insti- 
tut d’Actinologie). 

@ SALPINGITE, 
— Voir gynécologie, 

@ SARCOME. — Sarcome récii- 
vant de la main gauche, sur sujet de 
25 ans, déjà opéré deux fois et suc- 
cessivement irradié. Au bout de six 
mois d'application du circuit oscil- 
lant, la tuméfaction du métacarpe a 
Cisparu. (Professeur Sordello Attil}, 
Hôpital San Spirito, Rome). — Sar- 
come du palais avec perforation sur 
sujet de 68 ans, traité par l’oscilla- 
teur à ondes multiples : suppression 
des douleurs, diminution de la pyor- 
rhée, augmentation de l’activité et de 
l'appétit (Docteur Karsis, Athènes). 

6 SCLEROSE. — Traitement de la 
sclérose en plaque par la fièvre arti- 
ficielle (Curran-Pope). 
@ SPASMES. — Guérison d'’entéri- 

tes avec spasmes du côlon datant de 
huit ans, disparition des douleurs et 
rapide amélioration de l'état général 
(Dr P. Rigaux, Institut de Physique 
biologique). | 

@ SQUIRRE DU SEIN. — Récidi- 
ve sur une femme opérée avec abla- 
tion, échec du traitement radiologi- 
que. Traitement par l'oscillateur à 
ondes multiples en deux séries de dix 
séances sur 4 mois . disparition de la 
masse récidiviste et des douleurs, re- 
prise de l'appétit et du sommeil, aug- 
mentation du poids, activité physique 
et intellectuelle normale (Professeur 
de Cigna, Gênes). 

Salpingo-ovarite. 
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@ SUPPURATIONS. — Suppur ve 
tions auriculaires ou parotidienn*s 
guéries par les ondes courtes en 4 ou 
6 séances, à raison de deux par jour. 
Disparition de la paralysie faciale, 
d'un phlegmon périmaxillaire, d'un 
abcès de la région périanale avec fis- 
tule après opération et ulcérations 
superficielles par application &’'ondes 
courtes au moyen d'une électrod? ac- 
tive rectale et d’une électrode indif- 
férente sur la cuisse : 25 applications 
de 10 minutes en deux mois (Schlie- 
phake). 

6 SYMPATHIQUE. — L'oscillateur 
à ondes multiples a une action ana- 
gésique sur toutes les formes äoulou- 
reuses. Des maux de tête, vieux de 
dix ans et provenant d'un violent 
traumatisme du crâne, rebelles à tous 
les traitements, disparaissent en cinq 
séances d'irradiation. — Suppression 
en deux mois de la céphalée d'un en- 
fant de douze ans lymphatique (Dr 
Nicola Gentile, Institut du Sacre- 
Cœur, Rome). 

6 SYPHYLOLOGIE, — Les ondes 
courtes permettent la stérilisation in 
vivo de certains microbes, tréponème, 
gonocoque, le traitement * de la sy- 
philis tardive et de la syphilis pri- 
maire (Saidman et Cahen). La dia- 
thermie hépatique a permis de guérir 
des centaines de cas de syphilis pré- 
coce (Carpenter. J. Tarbett). 

@ SYSTEME NERVEUX CEN- 
TRAL. — Cas de cécité complète avec 
paralysie, hémiplégie, encéphalite, 
paraplégie, dystonie neurovégétatives, 
énurésie nocturne traités efficacement 
par le Dr Nicola Gentile, Rome, au 
moyen de l’oscillateur à ondes muitl: 

es, 
PS TABES. — Traitement par la 
fièvre artificielle (Curran-Pope). 

@ TUBERCULOSE. — Cas de tu- 
berculose rénale et viscérale avec he- 
maturies fréquentes: disparition des 
hématuries et action calmante en 
cinq séances d'irradiation par les on- 
des courtes. Dans le cas de tubercu- 
lose pulmonaire, vieille de trois ans, 
localisation sternale après 5 séances 
en un mois à l'oscillateur (Saidman 
et Cahen, Institut d’Actinologie). 
@ TUMEURS. — Tumeurs basocel- 

Jujaire du bras gauche de grande ma. 
lignité avec saillie pigmentaire et 
ganglions auxiliaires datant de sept 
ans: le traitement par l’oscillateur à 
ondes multiples cicatrise complète- 
ment la tumeur en trois mois (Ser- 
vice du Dr Louste, Hôpital Saint- 
Louis). 
Tumeur de l’angle pontocérébelleux 

droit avec compression du trijumeau, 
surdité de l'oreille droite et ganglions 
sousmaxillaires très indurés. Au bout 
de 14 séances à l'oscillateur à ondes 
multiples, le malade est guéri, a en- 
graissé de 6 kg, est rajeuni, reprend 
son travail. La guérison subsiste 1n- 
tégralement au bout de quatre ans. 
(Service du Professeur Chaumet, au 
Val de Grâce, Institut de Physique 
biologique). 
Tumeurs douloureuses le long d’une 

suture avec récidive de cancer: dis- 
jonction complète après un mois de 
traitement en deux séries de séances 
de 2 h. par radiocellulo-oscillat-ur 
(Dr Karsis, Athènes). 

@ ULCERATION. — Ulcération 
trouble de l'œil. Voir œil. — Ulcéra- 
tion profonde du sein: par un tral- 
tement de 3 h par jour dans le lit 
radiocellulo-oscillateur, l’ulcération 
d'une malade de 70 ans à pu être ré- 
duite considérablement, tandis que la 
malade reprenait 4 kg avec un état 
général très satisfaisant (Service du 
Professeur Gosset, Clinique chirurgi 
cale de la Salpêtrière). 

@ ULCERES. — Ulcères du duodé- 
num et de la petite courbure: le trai- 
tement par l’oscillateur fait disparal- 
tre les douleurs et améliore rapide- 
ment l’état général (Dr Henry, 
Bruxelles). — Ulcères de la petit 
courbure de l'estomac traités effica- 
cement par circuit oscillant, même 
en cas de récidive (Dr Raul Aranjo, 
Institut Prophylactique de l’Uruguay, 
Montévidéo). — Dans le cas d'ulcères 
du duodénum, des dizaines de cas ont 
été traités, même de récidives après 
intervention chirurgicale. Dès la cin- 
quième application de l’oscillateur, 
amélioration sensible; au bout &e 
huit séances en trois mois, le malade 
a repris 3 à 4 kg Etat général très 
amélioré et persistant, parfois guéri- 
sons complètes. (Professeur de Cign1, 

@ UREMIE. — Action favorable du 
traitement par l'oscillateur à ondes 
multiples (Dr L. Roversi, Bologne). 
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AMÉLIORATION des TÉLÉVISEURS
Base de temps lignes universelle

recevoir n’importe quelle émission
se pose actuellement dans de nom-
breux pays. En France, les usa-

gers veulent, dans certaines régions, pro-
fiter des programmes de tous les émet-
teurs. voisins. Par exemple, ceux de Paris
et :suïtout ceux des environs de Paris,
n'étant: pas toujours sûrs de bien rece-
voir. le 819 lignes, peuvent désirer le rem
 placer par le 441 lignes.

Dans le nord de la France ‘et en. Bel«
 gique, au Luxembourg et au sud de l’An-
gleterre, l'intérêt d’un téléviseur univer-
$él” est encore plus grand, car on a le
choïx entre le 405 lignes anglais, le 625
lignes belge, le 819 lignes de Lille et le
819 lignes belge wallon.

À ces émetteurs s’ajouteront très pro-

  chainement les émetteurs allemands à 625
lignes, dont certains seront très proba-
blement assez voisins pour:qu’une récep«
tion soit possible.

La densité de.-la population « nordis-
te » est, on le sait, très élevée aussi. Il
y a, dans cette région, une possibilité de
“veñte très intéressante pour les construc-
teurs.

Les amateurs seront, cependant, les
premiers à vouloir réaliser leur « toutes
ondes - toutes définitions » ; aussi, c’est
à leur intention que nous avons étudié
spécialement des montages faciles à réa-
liser et donnant entière satisfaction.

| E problème des téléviseurs pouvant

Les caractéristiques des émissions

Une émission est caractérisée essentiel«
lement par les normes suivantes:

1° Fréquence image;
2° Largeur de bande image;
3° Nombre de lignes.
Les trois caractéristiques ci-dessus im

posent des valeurs déterminées de cer-
tains éléments des téléviseurs.

La fréquence image n'étant pas la mê-
mé pour toutes les émissions, il est né-
cessaire de prévoir un bloc toutes ondes
couvrant la gamme de 40 à 240 Mcys.

Suivant le standard, la largeur de ban-
de varie entre 2,5 et 10 Mecs. Un dispo-
sitif de modification de la largeur de
bande doit être inclus dans le montaze

“du téléviseur.
* Le nombre des lignes, enfin, impose les
caractéristiques de la base de temps li-
gnes, du bloc T.H.T. par retour du spot
ét‘du bloc de déviation.
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Nous commencerons par l’étude d’une
base de temps lignes réalisée avec un
matériel prévu pour fonctionner avec une
linéarité excellente sur tous les stan-
dards, depuis 405 lignes jusqu’à 819 li-
gnes.

ductricé. Dans ces conditions, (à se char-
ge à travers Rs suivant une loi exponen-
tielle. La tension plaque de V2: augmente,

ce qui correspond aux branches mon-
tantes de la dent de scie, c’est-à-dire aux
« allers >» On voit immédiatement que

I s’agit d'obtenir, non seulement des
images correctes, mais aussi des images
de dimensions égales et dont la brillance
est la même, quelle que soit l'émission

‘ reçue.

Ce résultat est obtenu en effectuant di-
verses commutations, aussi bien de cer-
tains réglages que d’éléments fixes tels
que condensateurs et résistances.

La figure donne le schéma de la base
de temps lignes. Il s’agit d’un multivi-
brateur système Potter à couplage catho-
dique, suivi d’une amplificatrice de puis-
sance. L'ensemble fonctionne avec une
haute tension de 225 à 235 V. Il est inu-
tile et même nuisible de dépasser 235 V.

Fonctionnement

Nous indiquons ici rapidement com-
ment fonctionne cette base de temps.
Supposons d’abord que V2: n’est pas con-

l'amplitude dépend de.la valeur de Rs,
ce qui justifie, dans certains montages,
son remplacement par un potentiomètre
ou par une résistance fixe en série avec
un potentiomètre. Ce réglage peut cepen-
dant affecter la linéarité et a une cer-
taine influence sur la fréquence. Aussi,

préfère-t-on le supprimer et effectuer le
réglage d'amplitude par un autre moyen.

Revenons maintenant au fonctionne-
ment de la base de temps. La tension de
synchronisation est appliquée à travers
CG à la grille de V1 Lorsqu'on applique
à cette grille une impulsion négative
damplitude suffisante, la tension grille
est plus négative que le « cut-off » (ten-
sion d'annulation du courant plaque). La
lampe est bloquée,. c’est-à-dire non con-
ductrice. Dans ces conditions, le courant
plaque étant. nul, la tension à la plaque
de Vi atteint la valeur la plus grande pos-
sible, c’est-à-dire la même valeur que la



haute fénston VENT. Cétté augmentde”
tion brusque de tension a la même forme.
que l'impulsion de synchronisation, mais

un sens opposé : ce sont des impulsiors
positives. Celles-ci sont transmises par Ca

à la grille de V2: Ceite grille devenant
positive, le courant plaque de V: aug-
mente rapidement. Il en est de même du
courant cathodique, c'est-à-dire celui qui
traverse Rs, Comme ce courant se pro-
page en sens inverse du courant plaque,
son augmentation donne lieu à une
augmentation de tension cathodique par
rapport à la masse. Il en résulte que la
grille de V1 est encore plus négative,
ce qui contribue à maintenir son
blocage pendant la période d’impul-
sion négative. Pendant ce temps,
la lampe V: est toujours conductrice, grà-
ce à l'impulsion positive appliquée à sa
grille. A un certain moment, la résis-
tance interne de V: devient très faible
et le condensateur C: se décharge à tra-
vers l’espace plaque-cathode de Vz Le
temps de décharge est extrêmement court
et correspond au « retour » du spot.

La grille de V: étant cependant posi-
tive, un courant grille prend naissance
et provoque une forte chute de tension
aux bornes de R4 La grille de V1 devient
négative grâce à cette chute de tension,
d'autant plus que l'impulsion négative
sur la grille de V1 est terminée et que,
par conséquent, il en est de même de
l'impulsion positive sur la grille de Vs

La lampe V, se bloque ainsi très Tapi«
dement et Cs recommence à se charger
comme au début du phénomène de rela+
xation, dont un cycle complet vient d’être
analysé,
 

Réglage de fréquence

  La fréquence dépend de la valeur de
C« et de ceïle de Pi + Ps: + Rs (dans notre
explication nous avons désigné, pour sim-
plifier, par R« l’ensemble série ci-dessus).

Il est donc évident que pour chaque
standard il est nécessaire de commuter
C et l’ensemble P1 + P; + Ra Pratique-
ment, R« reste fixe, P1 sert au « fignola-
8e » du réglage de fréquence, tandis que
P; est commuté et chaque potentiomètre
réglé de manière que le nombre de li-
‘gnes voulu soit obtenu.

|! L'ensemble de quatre condensateurs de
‘charge et décharge C peut être constitué
‘soit par des capacités fixes, soit par des
lajustables.

Dans le premier cas, le réglage exact

dé Ta Iréquencé Tiënës sera obtenu avec P,
tandis que dans le second, on règlera si-

multanément avec P: et C1, jusqu’à ce que
la meilleure linéarité soit obtenue.

Cette linéarité dépend aussi de l’ensem-

ble C Ro, ce qui oblige à commuter l’un
de ces éléments. Nous avons choisi Rs,

dont la commutation est plus facile que
celle de Ce

Réglage d’amplitude

L’amplification et le courant plaque de

Va dépendent évidemment de la valeur

de la résistance cathodique Rz. La T.HT.
et la déviation obtenues varient cepen-

dant avec la fréquence de la tension de

sortie. On obtient une compensation de

ces deux phénomènes en modifiant sui-

vant la fréquence de lignes, la valeur de
R: Celle-ci doit être d’autant plus faible.
que le nombre de lignes est élevé. L’am-

plitude dépend aussi de la tension écran
ainsi que de la contre-réaction qui est
due à un découplage insuffisant de cette

électrode.

La contre-réaction contribue cependant
à la linéarité du courant de sortie. On a
été ainsi amené à commuter les conden-
sateurs de découplage C5 et les résis-
tances d’écran.

Celles-ci se composent des potentio-
mètres Ps et de Rs, À partir de la plaque
de Vs, le montage est classique et corres-

pond au schéma du fabricant de bobina-
ges (notice Oméga. Balayage 441 et 819
lignes).

Valeurs des éléments

Voici d’abord les valeurs des éléments
communes aux quatre standards ?: C1 =
1,5 pF; C2 — 1000 pF; Cs — 200 pF; R&

= 3 500 ©; Ra = 120 000 ©; Rs = 300 Q ;
Rs = 120 000 Q; Ra == 1000 Q 3 Va + Va

em ECCA40 ; Vs me EL38

Les éléments à commuter sont indi-
qués dans l’ordre croissant du nombre de
lignes soit 405, 441, 625 et 819. C4 = 1 200,
1000, 500, 200 pF, C5 = 0,31, 0,25, 0,1 #F
et pas de condensateur pour 819 lignes.

Au cas ou l’on voudrait prévoir des ajus
tables à la place des condensateurs fixes
C4, on montera dans chaque position un
ajustable de la valeur indiquée, en paral-
lèle avec un condensateur fixe de valeur
moitié. Par exemple pour 441 lignes, on

adoptera un ajustable de 1000 DpF et un

condensafeur fixe de 500 pF. Les valeur®
ne sont pas-critiques et on pourrait aussi
bien monter un ajustable de 500 pF et un

condensateur fixe de 700 pF. L'essentiel

est de pouvoir régler C« à une valeur sue

périeure ou inférieure à celle indiquée
plus haut,

Les potentiomètres ont tous la même
valeur pour les quatre standards : P1 =

10 000 Q; Pa = 50 000; Ps == 2 500 Q; bo-
biné, 15 mA. La résistance de cathode de

Va devra laisser passer 100 mA. Sa valeur
est suivant la position : 120 Q, 100 Q,

75 Q, 50 Q. Le commutateur est à six pôles

et quatre positions. Pratiquement, ‘on le
réalisera avec deux galettes, en stéatite

de préférence, chacune à trois pôles et
quatre positions.

Il sera prudent cependant, de prévoir
une troisième galette à 3 poles et quatre

positions, qui servira à la commutation

d’autres circuits, ainsi qu’il sera indiqué
dans notre prochain article,

Mise au point

Il n’y a aucune difficulté supplémentaire/
par rapport au cas d’un téléviseur ordi-
naire recevant une seule émission. On
placera le commutateur sur la position
correspondant à l’émission à recevoir et
on réglera les divers éléments variables
Pa C« et Ps Dans toutes les positions, Pr

sera réglé de façon que le curseur se trot
ve à mi-course,
Remarquons, qu'après la mise au point,

il est possible d’enlever les potentiomètres
P: et Ps sans les dérégler, et de les rem=
placer par des résistances fixes. Cette sim-
plification est réalisable par les amateurs

possédant un ohmmètre. De même, ceux
qui possèdent un capacimètre pourront
remplacer les ajustables C par des con«
densateurs fixes.

Si les valeurs de ces condensateurs ne
sont pas standard, on se procurera des
condensateurs « grattables » que l’on
ajustera à la valeur convenable, en obser-
vant les indications du capacimètre. Il va
de soi que ce montage peut être réalisé
avec un commutateur à deux ou trois po«

sitions seulement, par ceux qui désire«
raient limiter leur réception à deux ou!
trois standards seulement. Nous leur con-
seillons cependant, d'utiliser un commu-

tateur à quatre positions, quitte à laisser
une ou deux positions inutilisées.

F. JUSTER,
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NOTRE NOUVELLE CREATION ! 

« LE BLOC 820 » 
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NOS RÉALISATIONS 

LE STAR 52 

Changeur de fréquence à six tubes miniatures améri- 
cains, plus un trèfle cathodique EM34 à double sensi- 
bilité et une valve 5Y3GB. 

Le Star 52 comporte trois gammes normales et une bande 
OC étalée (bande 49 mètres), ainsi qu’une commuta- 

tion pick-up. 
Le système de commande de timbre, particulièrement sou- 

ple, permet de doser au mieux [a proportion des graves 
et des aiguës, selon le goût de chacun. 

L'étage final en push-pull fait appel à une technique de 
déphasage très originale, fort à la mode aux U.S.A. 

  

    
  

  

  

  

  

OUS avons déjà eu l'occasion 
de présenter ici même la nou- 
velle changeuse de fréquence 

6BE6N, qui, en raison de sa pente 
de conversion élevée, autorise d’excel- 

lentes performances en ondes courtes ; 
c'est donc ce tube qui a été choisi pour 
l'étage changeur de fréquence, de pré- 

férence à la pentagrille 6BE6, qui 
lui est inférieure. Les valeurs des élé- 
ments sont classiques et n’appellent 
aucun commentaire particulier. Tout 
au plus peut-on signaler la présence 
d'une cellule qui permet de tirer le 
maximum d'amplification sans avoir à 
redouter une accrochage de l'ampli MF. 

6BEGN 6BAG 6AV6          

To EU 
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Quand à Ja 6BA6, son montage est 
également classique, avec tension d'é- 
cran glissante. 

La 6AV6 assume les trois fonc- 
tions habituelles : détection, C.A.V. 
et amplification BF de tension. La 
C.A.V. est du type retardé, la ten- 
sion de seuil étant évidemment égale 
à la polarisation cathodique. Etant 
donné que la sensibilité est élevée et 
que, d'autre part, le trèfle EM34 est 
du type à double action, il n’a pas 

6J6 6p9         

     
    
    
     

   de Haut-Parleurs tous modèles 
de Transfos T.S,F, 
de Tronsfos industriels Jusqu'à ! KVA 
de Transios pour lampes fluorescentes 

par de orals Spéclalistes 

paru nécessaire de relier sa grille de 
commande à une ligne séparée, prove- 
nant de Îa résistance de détection : 
on s'est donc simplement borné à re- 

lier ladite grille à la ligne d'antfa- 
ding. 

Les éléments de la commande de 
timbre ont été déterminés empirique- 
ment ; lorsque le curseur du poten- 
tiomètre inférieur (fig. 1) est poussé 

vers la droite, le rôle du condensa- 
teur de 0,05 uF se trouve considé- 
rablement amoindri ; au contraire, 

lorsque ce curseur est poussé vers la 
gauche, on écoule vers la masse une 
assez grande proportion d'aiguës. Il 

est bon de constater qu'on ne passe 

pas d'une position € très aigué » à 
une position & très grave >» en tour- 

nant le curseur à fond de droite à 
gauche, et inversement, cela afin de 
ne pas introduire de déphasages exces- 
sifs. 

Rien de particulier à signaler au 
sujet de la liaison 6AV6-6J6, pre- 
mière section. Le circuit plaque de la 
triode supérieure de ce tube attaque 
la grille de commande d'une 6P9. 
Son retour de grille et celui de la se- 
conde 6P9 aboutissent à une résis- 
tance de 15 kQ, qui va elle-même à 
ja masse. Les tensions développées 
par ces lampes sont en opposition de 
phase aux bornes de cette résistance. 
Si elles étaient rigoureusement éga- 
les, la tension d'attaque de la deu- 
xième section de la 6P9 serait nulle ; 
mais cela n'est pas possible, parce 
que cette triode ne pourrait amplifier 
et, par suite, cette section resterait 
inactive, ce qui est contraire à l'hÿ- 

LA RENOVAT Cr] 
18,r delaVega-Paris-12€ Dip.48-69 
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pothèse. Donc, un déséquilibre existe 
entre les tensions grilles des 6P9, et 
il est nécessaire au fonctionnement du 
montage. Toutefois, l'écart n'est pas 
considérable est atteint au plus quel- 
ques centièmes. Etant donné que les 
tubes travaillent en classe À, cela 

n'a d’ailleurs aucune importance. Ce 
mode de déphasage un peu particu- 
lier, d'origine américaine, offre le 

gros avantage de ne pas nécessiter un 

nouveau réglage du push-pull si l'on 
vient à changer de tube déphaseur, 
Le fonctionnement est excellent, et 
l'on bénéficie des avantages connus 
du push-pull. : diminution des ron- 
flements, suppression des harmoniques 
pairs engendrés par l'étage final, d'où 
amélioration de la qualité de repro- 
duction. 

Montage mécanique 
et câblage 

Fixer sur le châssis les sept sup- 
ports de lampes, les deux transforma- 
teurs MF, le transformateur d’alimen- 

tation et les condensateurs de filtra- 
ge. Le condensateur variable n'est 

dran, CV et haut-parleur reposent à 
plat sur le dessus du châssis ; on les 
maintient à l'aide d’une vis à chaque 
extrémité ; ces vis sont bloqués cha- 
cune avec une rondelle Grover (ou 
similaire) et un écrou. 

Sur le panneau avant du châssis, 
monter les deux potentiomètres et le 
bloc accord-oscillateur ; enfiler sur 
l'axe de ce dernier la poulie du con- 
tacteur de gammes, sans bloquer les 
vis Mettre provisoirement le bouton 
de commande et le tourner à fond v ri 
la droite (position PU), puis le ret- 
rer ; tourner à la main la poulie, ,de 
façon que l'aiguille du voyant soit en 
face de € PU », bloquer les deux 
vis. 

Le câblage est très simple. Les dif- 
férents éléments étant suffisamment 
aérés, nous n'avons pas jugé nécessai- 
re d'exécuter le plan à grande échel- 
le. Nos lecteurs conviendront que la 
figure 2 est cependant suffisamment 

explicite, ce qui rend superflu tout 
commentaire. Nous nous bornerons à 
indiquer que les masses doivent être 
soignées, de façon à obtenir le ren- 
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cord GO: vers l'arrière! oscillateur 
OC, accord OC, accord PO. 

L'alignement doit s’opérer obliga- 
toirement dans l’ordre PO, GO, OC. 
Le calage de la bande étalée est ré- 
glé uniquement par l'alignement de 
la gamme normale OC ; il faut donc 
veiller à ce dernier. 

Petites ondes : régler les trimmers 
du CV sur 1 400 kHz ou sur le ré- 
seau synchronisé français n°4, re- 
layant la chaîne parisienne sur | 403 
kHz (Bordeaux II, Louvetot 1, Mont- 
béliard, Nice II, Nîmes et Perpi- 
gnan). Les noyaux doivent être ré- 
glés sur 574 kHz ou sur Stuttgart- 
Mübhlacker (575 kHz). Le troisième 

point, qui donne un simple contrôle 
de recoupement, se situe sur 950 kHz, 
au voisinage de Londres-Brookmans 
Park (908 kHz). 

Grandes ondes : Il suffit de ré- 
gler les noyaux sur 160 kHz ; cette 
fréquence est située dans le canal Î 
des GO, canal allant de 155 à 164 
kHz, mais elle ne correspond à aucu- 
ne station proche. 

Ondes couries : Les noyaux doi- 

    

              
  

    
  

    

  

  
  

maintenu par aucune vis sur le châs- 
sis ; son axe passe dans le trou du 
dispositif d'entraînement, qui est lui- 
même fixé en deux points : 1° sur 
le panneau avant en fibre, avec in- 
terposition d’un manchon dégageant 
le tambour du démultiplicateur ; 2° 
sur le bord vertical du châssis, avec 

une vis à métaux et un écrou. De 
cette façon, la suspension du CV est 

très élastique, afin de lutter contre 

l'effet Larsen. 

Le panneau en fibre recevra en 
œutre, avant sa fixation définitive, le 
haut-parleur, muni de son transforma- 
teur de sortie. Certains autres acces- 
soires sont montés par le constructeur, 
et l'amateur n’a pas à s'en préoccu- 
per : équerres extrêmes, serties avec 

des œillets ; levier et ressort du voyant 
de gammes ; pince de l'œil magique ; 
support de la glace et des ampoules 

s 
de cadran ; corde à piano de la flè- 
che du CV; enjoliveur de cadran. 
On remarquera que cet enjoliveur dé: 
passe en avant de 5 mm par rapport 
au plan de la glace; celle-ci se 
trouve donc efficacement protégée et, 
à notre avis, il est inutile de la dé- 
monter pour effectuer le câblage. Les 
équerres de fixation de l'ensemble ca- 

  

Figure 8 

dement maximum en ondes courtes, 
Quant aux couleurs des fils du haut- 
parleur et du trèfle, elles sont évi- 
demment arbitraires. L'important est 
de bien faire correspondre les cou- 
leurs sur les figures 2 et 3. 

Mise au point 

Les transformateurs MF - doivent être 
accordés sur 455 kHz, les noyaux pri- 
maires se trouvant à la partie infé- 
rieure. Suivre l'ordre habituel : secon- 
daire MF2, primaire MF2, secondaire 
FMI, primaire MFI1, Mieux vaut, 
lorsqu'on accorde un enroulement de 
chaque transfo, shunter l'autre par une 
résistance de 20000 à 30000 ohms, 
pour minimiser la réunion des deux 
accords l'un sur l'autre ; toutefois, cette 
précaution n'est pas absolument indis- 
pensable. 

Le bloc accord-oscillateur couvre les 
bandes normalisées : 18-5,99 MHz en 
ondes courtes, 1605-520 kHz en pe- 
tites ondes, 300-150 kHz en grandes 
ondes ; la bande étalée (bande 49 
mètres) va de 6,54 à 5,84 MHz. 

Emplacement des noyaux (voir le 
plan, de gauche à droite) : vers l'axe : 
oscillateur PO, oscillateur GO, ac- 

vent être réglés sur 6 MHz. A remar- 
quer que, sur cette gamme, on utilise 

le battement inférieur en fréquence. 

Nomenclature des éléments 

Condensateurs : cinq de 50 pF ; 
un de 100 pF ; un de 200 pF ; un 
de 250 pF ; deux de 500 pF ; un 
de 1500 pF ; deux de 5000 pF ; 
six de 0,05 uF ; six de 0,1 #F ; 
deux de 8 uF —450 V, carton ; un de 
16 uF —450 V, alu; un de 32 F 
—450 V, alu. 

Résistances : une de 300 Q ; une 
de 300 Q —2 W :; une de 1 kQ 
—5 W ; une de 1,5 kQ ; une de 
3 kQ : deux de 5 kQ ; une de 5 
kQ 1 W ; une de 15 k£2 ; deux 
de 15 kQ — 0,5 W ; une de 20 
kQ ; une de 40 kQ —0,5 W : une 
de 50 k ; deux de 50 kQQ —0,5 
W ; quatre de 100 kQ ; une de 100 
kQ —0,5 W : quatre de 0,5 MQ ; 
cinq de | MQ. 

Sauf spécification contraire, ces ré- 
sistances sont de 0,25 W. 

Potentiomètres : un de 0,5 MQ 
sans interrupteur ; un de 0,5 MA à 
interrupteur. 

Bobinages : transformateurs MF et 
bloc « Roize 2. 

  

DEVIS 

des 

IPIÈCES DÉTACHÉES 

du 

STAR 52 
RÉCEPTEUR 8 LAMPES 
DE GRANDE CLASSE 
décrit ci-contre 

1 Ebénisterie noyer 
Vernis ....ssose.es 4.000 

1 Grille décor avec 
éclairage ....., +... 1.430 

1 Châssis N° 23 .... 720 

1 Ensemble CV ca- 
dran G 280 ,...... 2.835 

1 Transfo 100 mA 
350 V .............. 2.390 

1 Bloc NEOFER, ban- 
de étalée « ECO ». 1.245 

1 Jeu MF 35 mm bas- 
se impédance ..... 640 

1 HP. à excit. 1 000 
ohms E21B ...... 2.600 

1 Potentio. 500 kg av. 
inter logar ........ 185 

1 Potentio. 500 kg. ss 
inter. linéaire .. iS0 

1 Jeu de 8 lampes .. 5.695 

1 Jeu de capacités .. 1.599 

1 Jeu de résistances... 369 

1 Jeu de décolletage. 445 

1 Jeu de fils, cordons. 313 

24.616 
mnt 

Toutes les pièces peuvent étre 
livrées séparément. 

Frais d’envoi province en sus 

RADIO M. J. 
19, rue Claude- Bernard 

PARIS - V: 
Métro : GOBELINS 

Tél. : GOB. 47-69 et 95-14 

C.C.P. PARIS 1532-67 

Service province rapide 

NRAL ADO 
Métro : CHATELET 

PARIS-1 
Tél. : GUT. 03-07 

C.C.P. PARIS 743-742 

Dépannage rapide 

  

Magasins ouverts tous les jours 
(sauf dimanche) 
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DESCRIPTION TECHNIQUE dans € RADIO-CONSTRUCTEUR » Nos 73 et 74, 

UN RECEPTEUR à 3 MF et à 2 CANAUX INDEPENDANTS 

@ MUSICALITE et RELIEF SONORE liés à une sensibilité exceptionnelle et 
une COURBE DE SELECTIVITE IDEALE @ AFFAIBLISSEMENT TOTAL pour 
les 3 MF : 60 db à 15 kiiocycles. 

LE CHASSIS COMPLET, prêt à câbler ..... 13086 
LE JEU DE LAMPES (ECH42, 3 EF41, EB41, ECC40, EL41, 6M6, 5Y3CB, 
EM34) et 10 ampoules de cadran ......... ésssssssssssss.s 6.170 
EBENISTERIE (RADIO SEULE (Dim. : 630X320X350) complète avec bou- 
tons et fond ...........,,.....444 ess sesesesersssesenes 6065 
GRILLE et CACHE luxe.. 1.445 LES DEUX HAUT-PARLEURS... 4.270 
EBENISTERIE COMBINEE RADIO-PHONO. Dim. 70X44X38 (gravure ci- 
dessus). Supplément de francs 4300. 

POUR LA BELLE SAISON 

«LE WEEK-END 52» 

    

L& MEILLEUR RECEPTEUR PORTATIF MIXTE PILES-SECTEUR 
actuellement disponibe sur le marché 

DE CONCEPTION AMERICAINE 
6 lampes - H.F. ACCORDEE 

Documentation et renseignements contre enveloppe timbrée 
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TEL. POR. 0380 12, rue des Fossés-St-Marcel - PARIS-5° Métro COBELINS 

Magasins ouverts tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures. 

Æxpédit. province et Union Française - Taxes 2,83 9%. Embal, et port en plus.     

socvcvoxm ss on 

Petit courrier de la ï 
Télévision éducative! 

la IMIMINIMEIMEIMIMEMENMINENMEMINENENIMINIMIMmemSmsmn 

JH-302. — M. Duburg, Instituteur, 
à Corbeil, très intéressé par l'article 
de notre collaborateur F. Huré, sur 

l'utilisation de la télévision comme 

moyen d'enseignement, nous demande 
de lui donner quelques renseignements 
sur les émissions de la « Télévision 
Educative ». 

Les émissions de la « Télévision 
Educative > ont lieu, depuis le premier 
octobre dernier, le mardi de 11 h à 
11 h 30, et le samedi à la même heure. 
Au cours du premier trimestre, les émis- 
sions ont été consacrées à l'histoire an- 
cienne et moyen âge, et aux colonies 

françaises. Elles étaient parfaitement 
assimilables par nos élèves des cours 
moyens et cours de fin d'études. 

L'émission actuelle 
consacrée aux & Métiers et Techni- 
ques ». Le Secrétariat d'Etat à l’'Ensei- 
gnement Technique s'est proposé de 
présenter, dans une série d'émissions, 
les métiers qui concourent à l'édifica- 
tion des bâtiments. 

Les émissions n'ont pas la prétention 
d'être un cours d'orientation profes- 
sionnelle, ni une leçon de technologie, 
elles donnent simplement des informa- 
tions sur certaines catégories de 
métiers. 

Les élèves des cours complémentaires 
y trouvent des indications valables sur 
les métiers qu'ils pourraient choisir, 
ainsi que sur les centres d'apprentissage 
et les collèges techniques où ces mé- 
tiers sont enseignés. 

Les élèves de l’enseignement techni- 
que y trouvent un complément à des 
cours de technologie et une information 
générale sur les méthodes, techniques et 
outillages modernes. 

L'émission du samedi est consacrée 
aux réalités scientifiques. 

Cette émission n'a pas non plus la 
prétention d’être un cours proprement 
dit, mais elle s'efforce de montrer le 
rôle des sciences physiques dans l'élar- 
gissement de nos possibilités d'investi- 
gation. Elle complète et illustre les 
programmes des classes de seconde et 
de première des lycées. 

Les films mis à la disposition de Îa 
Télévision Educative sont en général 
des documentaires accessibles à un 
grand nombre d'élèves. Ils ne corres- 
pondent pas à un niveau précis de 
l'enseignement, et des classes d'âges 
divers peuvent y trouver profit. 

Voici, à titre d'exemple, quelques 
titres de films télévisés récemment : 

Industrie du bois ; Le verre ; Les mi- 
nes; Fonderies ; Aciéries; Alumi- 
nium et plomb ; Le miracle du froid ; 
Les parfums... 

Les émissions du troisième trimestre 
porteront sur les sciences naturellés et 
les grands hommes. 

e 
JH-304. — J'ai déjà pu suivre certai- 
nes émissions du Service de la Télé- 
vision Educative, et j'ai l'intention de 
faire l'acquisition d'un récepteur sur 
écran. Mais les récepteurs de ce type, 
que l’on peut trouver dans le commerce, 
fonctionnent sur la définition 441 li- 
gnes. Ce standard ne doit-il pas être 
supprimé prochainement ? 

M. J…, Instituteur, à C. (Oise). 
Le standard 441 lignes est garanti 

par arrêté ministériel ‘jusqu'en 1958. 
D'autre part, on peut penser qu'à cette 
date, après les essais concluants effec- 
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du mardi est - 

tués l’année dernière par la Télévision 
française, la définition 819 lignes 
pourra être utilisée sur la longueur 
d'onde actuelle du 441 lignes. Les mo- 
difications à apporter alors à votre 
récepteur seront minimes. Par ailleurs, 
la distance à laquelle vous vous trou- 
vez ne vous permet guère d'espérer 
recevoir, avec la puissarice actuelle, les 
émissions de 819 lignes. 

e 
JH-303. — M. Danjean, Instituteur, 

à Soisy-sur-Ecole, qui vient de faire 
des essais de télévision dans son école, 
nous signale qu'il a été très gêné par 
des parasites. Comment les éliminer à 

Les parasites constituent la perturba- 

tion la plus fréquente en télévision. 
Dans le soir, ils produisent les crache- 
ments ou bruit de friture, bien connus 
en radio. Sur l'image, ils apparaissent 
sous forme de taches blanches plus ow 
moins larges, qui se déplacent rapide- 
ment de la gauche vers la droite de 
l'écran. 

Leur intensité peut être telle qu'ils 
agissent sur les circuits de synchronisa- 
tion et font « décrocher» les images. 
La protection contre les paraäites con- 
siste à utiliser une antenne bien déga- 
gée. Il est pratiquement impossible 
d'éviter les parasites avec une antenne 
intérieure, 

Les parasites provoquées par les voi- 
tures automobiles sont, notamment, les 

plus fréquents et les plus violents, 
Lorsqu'à grande distance les para- 

sites sont trop violents, on peut faire 
installer un dispositif  antipatasites 
spécialement étudié pour les cas très 
difficiles. 
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@ Cir-, 
cuit magné- 

tique @ Haute 
impédance image @ Basse impédance 
lignes @ Concentration blindée @ 
Cadrage mécanique @ Entièrement 

capoté et rigide. 
COMPLETEE DE NOTRE i ISSANT 

F 
< TH 48 » 14.000V  redressés 
(vous parvient TOUT CABLE, 

3 soudures à faire), 
EQUIPENT NOTRE 

COLYMPE 145 
UN RECEPTEUR COMMERCIAL 

TUBE RECTANGULAIRE 
FOND PLAT U.S.A. 

36 cm en diagonale - Angle 70° 

DOCUMENTATION CENERALE sur 
nos fabrications et montages contre 
4 TIMBRES pour _participation aux 

rais. . 

RADIO-TOUCOUR 
AGENT GENERAL S.M.C. 

54, rue MARCADET, Paris-XVIIe 
Téléphone : MON. .37-56 « 

TOUT CE MATERIAL DISPONIBLE 
chez € MIREA >» 215, r. Rogier, 

BRUXELLES 
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LE SALON ANGLAIS 
DE LA PIECE DETACHEE  : 

(DIN IEINININIEINIRIDIRIMIRININIMTNIRENTNENINIRINININId ue son 

RGANISE par la Fédération 
des constructeurs anglais de 
matériel de radio et électroni- 

que, le neuvième Salon anglais de 
la Pièce détachée se tiendra dans 
quelques jours (du 7 au 9 avril) à 

Grosvenor House, Park Lane, et grou- 
pera plus de 100 exposants. 

" Etant donné que les fêtes de Pâ- 
ques se trouvent très près de la date 
choisie, ce Salon ouvrira cette an- 
née un lundi au lieu du mardi, pour 
se terminer le mercredi. 

Les manifestations successives ont 
donné une nouvelle preuve de l'acti- 
vité intelligente des constructeurs an- 
glais de pièces détachées pour pro- 
duire un matériel de plus en plus 
irréprochable, en vue d’une utilisation 
dans Îles conditions climatiques les 
plus défavorables  (tropicalisation). 
Le rendement est chaque année amé- 
lioré et la miniaturisation toujours 
plus poussée. 

En dépit des exigences du pro- 
gramme de Défense Nationale, les 
constrücteurs sont à même, en géné- 
ral de faire face aux besoins civils, 
quels qu'ils soient, mais il peut se 
trouver qu'à certains moments, la 

production de tel ou tel article nou- 
veäu sait réservée entièrement aux 
exigences nationales de l'heure. 

Voici quelques détails sur un cer- 
tain nombre des participants de cette 
année. Un prochain article complé- 
tera cette liste. 

Fils, câbles et isolants 

Associated Technical Manufacuwu- 
rers présentera une nouvelle gamme 
d'isolants pour câbles sous l'étiquette 
VO. Leur composition en permet 
Putilisation continue à des températu- 
res atteignant jusqu'à 150° C sans 
que leur souplesse en soit affectée. 
On trouvera également à ce stand un 
ruban étanche et des fils isolés bico- 
lores. 

Une autre firme, H. D. Symons & 
Co, exposera des manchons isolants 
pour résistances chauffantes sous le 
nom de Terylène jaune vernie, et 
pouvant supporter une température 

constante de 150° C. 
On trouvera présentée par British 

Insulated Callenders Ltd, au milieu 
d'une grande variété de fils et câ- 
bles spéciaux, une curiosité sous la 
forme d’un fil émaillé si fin que pour 
un poids de 30 grammes, la longueur 

atteint près de 6 kilomètres ! 
Un émail à base d'huile est utilisé 

comme isolant appliqué en couches 
successives, même pour ce fil de dia- 
mètre microscopique. 

A la même maison, une production 
intéressante, un fil émaillé recouvert 
d'une couche thermoplastique, destiné 
plus spécialement aux bobinages à 
spires rangées qu'un traitement ther- 
mique permet ensuite d’immobiliser 
solidement, en les faisant adhérer les 
wnes aux autres. 

Aa division des matières plastiques 
de Geo Bray Lid, productrice des 
‘éléinents Tubalox utilisés dans les 
jante de télévision À grande puis- 

sance de la B.B.C, pour le dégivrage 
des antennes, expose des isolants en 
céramique de six types différents. 

Quelque douze sortes différentes 
de matières plastiques laminées sont 
présentées par Thomas De La Rue 
& Co, tandis que Fine Wires montre 
toute l'importance des textiles dans 
la fabrication des câbles. 

Dans le domaine des fils et câ- 
bles, on poura voir également. une 
sélectrice automatique  Aellerman 
Eleciric, une matière moulée spéciale 
qui absorbe les rayons X, entre au- 
tres productions de Mycalex & Co. 

Un nouveau mandrin, du nom de 
€ high heat », est prévu pour sup- 
porter des températures allant jusqu'a 
50° (Micanite). 

Condensateurs 

Au stand de Dubilier se trouve- 
ront les capacités tubulaires spécia- 
les, au nitrogol, pour les générateurs 
de THT. Elles sont montées dans 
un boîtier de céramique  vitrifiée, 
avec sorties métalliques terminales. 

Sous le nom de «€ moldseal », 
A. H. Hunt produit et expose des 
condensateurs tubulaires miniatures de 
5 mm de diamètre et 11 cm de long, 
tandis qu'au stand de la London 
Electrical Manufacturing Co Lid, on 
trouvera, sous le vocable de «€ cata- 
con », les nouveaux condensateurs 
au mica argenté, d'une présentation 
nouvelle. Telegraph Condenser pré- 
sentera des condensateurs électrolyti- 
ques fonctionnant à 85° C sans au- 
cun danger. 

Résistances 

Au cours de ces dernières annees, 
la British Electric Resistance Com- 
pany a généralisé l'emploi d'une nou- 
velle couche protectrice pour les résis- 
tances bobinées, et € tenant > jusqu’à 
400° C. 

Ces résistances Berco seront expo- 
sées, ainsi qu'une gamme étendue de 
potentiomètres et  rhéostats livrables 
jusqu'à 100 W de dissipation. Mor- 
ganile présentera ses derniers types 
de potentiomètres et résistances, mo- 
dèles agréés par le gouvernement. 

Contacteurs, Supports, Fiches 

Au stand Metal Products Ltd, on 
pourra voir le € minibank > le plus 
petit contacteur multipôle du monde, 
ainsi qu'une gamme complète de con- 
tacteurs rotatifs isolés sur céramique. 
À ses productions multiples, Bulgin 

ajoutera tout une gamme de contac- 

teurs multiples du modèle miniature, 
améliorés en ce qui concerne le com- 
portement en atmosphère humide et 
la capacité entre les contacts. 
Au stand de Belling Lee, on trou- 

vera un système miniature de pro- 
tection pour antennes de télévision et 
circuits électroniques, ainsi qu'une 
série de nouveaux types de supports 
et de fiches. 

Diamond H, Switches présentera 
plusieurs nouveaux modèles d'inter- 
rupteurs, et notamment une série 3 À 

à fixation par un trou unique. 
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Tourne-disques 

Un nouveau changeur de disques à 
trois vitesses qui admet les disques de 
17, 25 et 31 cm mélangés est pré- 
senté par Birmingham Sound Repro- 
ducers. Collaro Lid exposera quel- 
ques nouveaux changeurs utilisant une 
nouvelle méthode de mise en place 
des disques, ainsi qu'un pick-up à 
haute fidélité, l'orthodynamic, prévu, 
grâce à sa double pointe spéciale 
d'une durée supérieure au saphir, pour 
jouer les disques à 78 et 33 tours. 
Garrard a apporté cette année quel- 
ques modifications de détail à ses re- 
producteuts, à la lumière de l'expé- 
rience acquise au cours des années 
passées sur ses machines à trois vites- 
ses. Le pick-up 165 de Erwin Scharf, 
à pression réglable, se trouvera au mi- 
lieu des nombreux modèles nouveaux 
de lecteurs de disques exposés par cet- | 
te firme. 

Appareils de mesure 

Plusieurs maisons présenteront des 
appareils de service et de laboratoire : 
Dawe Insiruments et son palmer ultra- 
sonique, Marconi et son nouveau. géné- 
rateur, Advance Components et ses 
cinq modèles de générateurs, tandis 
que la Automatic Coil Winder and 
Electrical Equipment fabrique et ex- 
pose une gamme étendue et variée 
d'appareils électroniques dont un volt- 
mètre à lampes complètement tropica- 
lisé (à 96 sensibilités). 

Divers 

On trouvera en outre : 
Des haut-parleurs à aimant per- 

manent complètement blindés, pour les 
récepteurs de télévision (Acousiics 
Products Ltd). 

Un nouveau haut-parleur à 
chambre de compression (Goodman 

Industries) ; 
Des racks et coffrets «€ Tailor 

made > en éléments préfabriqués, li- 
vrés démontés, et qui permettent, du 
fait de leur volume réduit, une expor- 
tation facile (Hallam, Sleigh & Ches- 
ton). 

Différents types de pièces magnéti- 
ques (Murex), 

Des quartz montés sur différents 
types de supports et un appareil per- 
mettant de vérifier l'état et la qualité 
des cristaux (Salford Electrical Insiru- 
ments). 

Des redresseurs au sélénium, au cui- 
vre-oxvde, au germanium pour tous usa- 
ges, ainsi que les modèles légers type 
aviation (Westinghouse, Brake and Si- 
gnal Co). 

De petits accessoires divers permet- 
tant une économie substantielle et un 
gain de temps appréciable (Simmonds 
Lid). 

De nouveaux circuits et transforma- 
teurs pour les récepteurs de télévision et 
une grande variété de transformateurs 
MF de tous types (Weymouth Radio 
Manufacturing). 

R. PIAT. 
D'après une documentation aimablement 
communiquée par M. Andrew REID. 
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LA RADIO ET 
L'ÉLECTRONIQUE 

Préporez-les avec le maxi: 
mum de chances de succès 
en suivont à votre choix et 
selon les heures dont vous 
disposez 

NOS COURS DU JOUR 
NOS COURS DU SOIR 
NOS COURS SPÉCIAUX 
PAR CORRESPONDANCE 

avec notre méthode 
unique en France 

DE TRAVAUX PRATIQUES 
CHEZ SOI 

PREMIÈRE ÉCOLE 
DE FRANCE 

PAR SON ANCIENNETÉ 
(fondée en 1919: 

PAR SON ELITE 
DE PROFESSEURS 

PAR LE NOMBRE 
DE SES ÉLÈVES 

PAR SES RÉSULTATS 
Depuis 1919 711, des élèves 

Ÿ 

  

reçus aux 

EXAMENS OFFICIELS 
sortent de notre école 

(Résultats contrôlables 
au Ministère des PTT.) * 

N'HÉSITEZ PAS, aucune 
école n'est comparable à 
la notre. 

DEMANDEZ LE «GUIDE DES 
CARRIÈRES» N° H.P.21 
ADRESS GRATUITEMENT) 
SUR SIMPLE DEMANDE 

     
    

€ 0): 
6 

(EE A 

N
C
"
 EPS 

pere me TRLL 
ET D’ ELECTRONIQUE 

re RUE CL OT S T2 

ARIS-2* CEN 78-87.   
  

RSS LE HAUT-PARLEUR € N° spécial @ Page 51]



Amplificateur haute Fidé té «Cocktail» pour microsillons
Pourquoi € cocktail > ? Parce que

pour la réalisation de cet amplificateur
B.F., nous avons utilisé des tubes de
toutes catégories, nous souciant unique-
ment d'employer le tube qui convenait
le mieux dans le rôle qui lui était des-
tiné. En fait, dans la série miniature
américaine, nous avons : deux 6AU6,
un 6BA6, un 6J6 et deux 6AQ5:
dans la série octale, nous avons un
6C5 ; et dans la série rimlock, un EF40

242
a été retenu.

Le schéma de l'amplficateur est
donné sur la figure ci-contre ; la par-
tie alimentation n'a pas été représen-
tée, parce qu'absolument classique. La
valve est du type 5U4, 5Y3GB, GZ
32, etc., sans importance ; il suffit de
soigner particulièrement bien le filtrage.

Le premier maillon de la chaîne BF.
qui nous intéresse présentement est évi-
demment le disque. Comme le titre de
cet article l'indique, notre ensemble a
été réalisé spécialement pour la repro-
duction des nouveaux disques microsil-
lons. Pour ce faire, nous avons choisi
un bras de pick-up convenable d'une
part, et d'autre part nous avons établi
un amplificateur ayant une courbe de
réponse très étendue dans le registre
< aiguës >,de façon qu'il soit apte à
reproduire les fréquences très élevées
enregistrées sur les disques microsil-
lons.

Il est bien évident que si l'on dis-
pose d'un tourne-disque à plusieurs vi-
tesses (33 1/3 et 78 t/mn ou 33 1/3,
45 et 78 t/mn) l'ensemble permet éga-
lement la reproduction des disques
< standard > 78 t/mn.

Néanmoins, une remarque s'impose.
Nous ne reviendrons pas sur les consi-
dérations qui ont amené Îa naissance
des disques microsillons, ni sur les dé-
tails de fabrication de ces derniers; les
fidèles lecteurs du Haui-Parleur ont
été tenus soigneusement au courant
Rappelons simplement que les disques
microsillons sont recouverts d'une matiè-
re plastique spéciale genre polyvinyi: or
cette matière est si fine, si homogène,
si lisse que le bruit d’aiguille (ou bruit
de surface) est pratiquement inexistant,
C'est ce qui permet, à la lecture, de
pouvoir reproduire les fréquences très
élevées, sans être astreint à opérer une
coupure vers 4000 ou 5000 c/s, de
façon à éliminer le bruit d’aiguille,
Rappelons ainsi que les récents disques
ordinaires 78 t/mn comportent, eux
aussi, des fréquences très élevées : cer-

tains enregistrements dits à haute fi-
délité de « Pathé », € Columbia > et
< La Voix de son Maître 3, et notam-
ment les disques Decca type ffrr (full
frequency range recording). Il importe
donc de disposer d'un amplificateur et
d'un haut-parleur € montant > très
haut en fréquence; disons 15 000 c/s.
Pour la reproduction des disques micro-
sillons, il n’ÿ a aucune discussion pos-
sible ! Pour les disques courants à 78

t/mn, il y a le bruit d'aiguille ; cer-
tains le tolèrent, car ne veulent pas
pour autant sacrifier les aiguës: d’au-
tres ne peuvent pas le supporter. Ras-
surons ces derniers : notre amplifica-
teur comporte un correcteur B.F. à
quatre positions, dont l’une permet le

<300KR

Bu RuFSS Ÿe

200pF 3 SS

2 Fr
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fonctionnement en filtre passe-bas, élé-
minant ainsi notablement le bruit de
surface inévitable des disques € stan-
dard ».

Passons maintenant au pick-up ;
nous nous sommes fixés sur le lecteur
G.E. à haute fidélité de Film et Radio;
la masse de l'équipage mobile à haute
perméabilité magnétique de ce bras de
pick-up n'est que de huit milligram-
mes ; la pointe de lecture est un saphir
naturel (diamètre à la pointe — 75/
1000 de mm). La pression sur le dis-
que est réglable entre 20 et 30 gram-

mes. D'ailleurs, nous renvoyons nos
lecteurs au H.P. n° 887, pages 57 et

avec cathode directement reliée à Ja
masse. La polarisation est obtenue par
une résistance de fuite de grille de
valeur élevée (4 MQ) ; ce dispositif
de polarisation n'apporte, ici, aucune
distorsion, du fait du faible niveau de

la tension de sortie du pick-up G.E.
Ensuite, nous avons un second éta-

ge amplificateur de tension comportant
un tube 6AU6 connecté en triode.

Ouvrons une nouvelle parenthèse.
Dans tout enregistrement sur disque, il
est obligatoire de diminuer le niveau
des graves ; ces dernières entraînent
des vibrations aux amplitudes impor
tantes, et si on ne les réduisait pas, les

le circuit anodique est connecté le cir=
cuit correcteur. Il s’agit du bloc cor-
recteur Oméga, type B.F.2; il com-
porte un commutateur à quatre posi-

tions permettant d'opérer les correc-

tions suivantes sur la transmission B.F.:
I" position : aucune correction

n'est apportée ;

2° position +: les fréquences infé-
rieures, à partir de 500 c/s sont rele-
vées progressivement pour atteindra
+ 15 db à 65 c/s ;

3° position : les fréquences graves
restent corrigées comme en 2° position,.
mais, de plus, les fréquences supérieu<
res à 500 c/s sont relevées progressi.)
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58, dans lequel tous détails sont don-
més concernant ce lecteur.

Précisons que la tension de sortie ds
ce pick-up est relativement faible;
c'est ce qui explique, en partie, l'im-
portance de la chaîne B.F. de notre
amplificateur. Notons tout de suite,
cependant, que lamplificateur com-
porte de nombreux circuits de correc-
tion B.F. apportant inévitablement des
atténuations notables ; par ailleurs, la
plupart des tubes sont des triodes, ou
des pentodes connectées en triodes.

Revenons au bras de pick-up G.E. :
son impédance est faible : 330 Q à
400 c/s. Malgré cela, il n'est pas re-
commandé d'attaquer la grille d'en-
trée par l'intermédiaire d'un transfor-
mateur de liaison adaptateur d'impé-
dances, dont la courbe de transmission
laisserait certainement fortement à dé-
sirer sur toute l'étendue de la bande
de fréquences transmise par le lecteur.
L'attaque directe de la grille du tube
d'entrée EF40 est de beaucoup préfé-
rable. Ce tube est connecté en friode

sillons déborderaient les uns dans les
autres. Il va de soi que cette réduction
est encore plus accentuée sur les dis-
ques microsillons, puisque lesdits sil-
lons sont encore plus rapprochés les
uns des autres, [1 faut compter avec une
atténuation de 5 db par octave au-
dessous de 800 c/s, pour les disques
microsillons. En conséquence, il con-
vient donc de relever les tensions re-
cueillies dans la même proportion, au
moment de la lecture, On y parvient
sensiblement en intercalant dans la liai-
son d'entrée un groupement RC paral-

lèle (300 KG et 200 pF) ; ce même
groupement se retrouve dans la liai-
son entre anode EF40 et grille 6AU6.

A la sortie de ce dernier tube, nous
rencontrons un correcteur en T provo-
quant, d'une manière fixe, une légère
atténuation du médium. souvent trop
énergique. Puis, vient le potentiomètre
permettant le réglagle général du gain
basse fréquence de l'amplificateur.

Un tube GAU6 fait suite; il est
monté en pentode à faible gain, et dans

6000 c/s:
4 position, : les fréquences basses n

sont plus relevées et les fréquences aid
gués restent relevées comme en 3° po«
sition. !

Nous ne voulons pas prendre parti
ici, pour telle ou telle position recom«
mandée pour tel ou tel type de disques
À la suite de nombreux essais, il nous
a été donné de recueillir les avis les
plus divers et les appréciations les plus
inattendues. Une conclusion s'impose |
l'oreille humaine est l'organe le plus
complaisant et le plus imparfait qui
soit ; la rééducation de la plupart des
€ oreilles > devrait être envisagée ï
De toutes façons, le bloc correcteu:
B.F. avec ses quatre positions permet
toujours de satisfaire l'auditeur, quel
que soit son goût et quel que soit le
genre ou le type de disque utilisé.

Poursuivant l'étude du schéma
notre amplificateur, nous rencontrons
un tube 6C5 amplificateur À faible
gain, suivi d'un tube 6BA6, connecté

vement, pour atteindre + 13 dà |



en triode et fonctionnant en dépha-
seur cathodyne à faibles charges. Un
push-pull amplificateur de tension
fait suite ; 1] est équipé d'une double
triode 6j6 à faibles charges anodi-
ques égaiement (cela afin de mini-
miser les distorsions toujours possi-
bles avec des charges élevées).

Enfin, nous voici à l'étage push-
pull final amphficateur de  puis-
sance ; il est équipé de deux tubes
6AQ5 classe AB, tension anodique
300 V, tension d'écrans 250 V :

l'impédance optimum de charge de
plaque à plaque est de l'ordre de

8000 Q. Le haut-parleur utilisé est
un SEM de 24 cm de diamètre, type
X.F.51 (40 à 16000 c/s. ; pus-
sance admissible maximum : 12 W :
puissance modulée sans distorsion à
400 c/s : 6 W). Ce haut-parleur
est évidemment muni de son trans-
formateur spécial Tr. S. de haute
qualité. Néanmoins, il convient de dé-

monter le transformateur du saladier
du haut-parleur et de le fixer sur le
châssis de l’amplificateur. Le haut-
parleur est fixé dans un grand baffle
genre baffle infini, ou bass-reflex, ou
labyrinthe acoustique, ou encore baffle
focalisateur (conque de Film et Ra-
dio). Nos lecteurs savent, en effet,
que l'emploi d'un baffle séparé im-
portant est indispensable pour obtenir
une qualité de reproduction indiscu-
table des notes graves. Un fil sous
caoutchouc, deux conducteurs, assure la
liaison entre le secondaire du trans-

formateur de sortie et la bobine mobile
du haut-parleur.

Une contre-réaction en tension non
sélective (environ 10 %) est prévue en-

tre bobine mobile et cathode 6C5 ; à
la mise en service, s'il y avait réac-
tion (violent sifflement), au lieu de
contre-réaction, il suffirait d'inverser
les fils sur les cosses du secondaire
du transformateur de sertie.

Voici, d'autre part, quelques préci-
sions concernant le câblage :

1° Le chauffage est câblé & à deux
fils >; un point milieu, artificielle-
ment créé par deux résistances de 20 Q,
est connecté à la masse ;

2° Pour la clarté du schéma, nous
n'avons représenté aucune connexion
blindée. En réalité, toutes les liaisons
«< sensibles » de grilles et de plaques
sont blindées, depuis l'entrée jusqu’à la
grille de la triode 6C5

Les résultats obtenus avec cet en-

semble sont absolument remarquables,
surtout, cela va sans dire, avec les
disques microsillons, pour lesquels il
a été étudié. L'ampleur, l’alto d'un or-
chestre sont saisissants : les basses sont
chaudes et puissantes ; la clarté et la
pureté des timbres sont d'une extra-
ordinaire véracité 3; les attaques des
pizzicati du violon ou de la contre-
basse, les € piqués > de la trompette,
tout cela est rendu franchement avec

un effet de présence indiscutable. A
dire vrai, après une heure d'’audition
de € microsillons », l'écoute d'un dis-
que standard est. pénible 1

L'avènement du disque microsillon
marque donc, incontestablement, un net
progrès dans le domaine de la musique
enregistrée ; encore faut-il évidemment
que ces disques soient reproduits cor-
rectement. Aussi la construction de
l'amphficateur ne souffre-t-elle pas la
médiocrité. Rien ne doit y être laissé
au hasard. En respectant les indications
données, notamment pour le matériel à
utiliser, nos lecteurs peuvent être cer-

‘ tains du succès.
Roger A. RAFFIN.
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Ï l'on habite dans un rayon de
75 km autour d'une station à mo-
dulation de fréquence, ce petit

récepteur à quatre lampes donnera
toute satisfaction. Son circuit simple
n'offre aucune difficulté de réglage.
Une I2AT7 est utilisée en mélangeu-
se et détectrice à super réaction sur
21,75 Mc/s. Le signal FM est in-

troduit dans le circuit de grille de la
mélangeuse avec le signal de l'oscil-
lateur local couplé par la self Li,

RÉCEPTEUR SIMPLE POUR FM.
: d'après « Radio and Television News », d'août 1951

cuit, un intense ronflement se super-

pose à tous les signaux reçus ; l'au-
teur élimine cet inconvénient avec un
condensateur de 0,005 uF, disposé en
dérivation sur la valve redresseuse.

Un filtre à résistance et capacités
produit un filtrage suffisant si les con-
densateurs sont suffisamment élevés ;
en pratique 30 uF par section sont suf-
fisants.

L'unique opération qui nécessite un

y RAT7 WW Do kI2AT7 pososer 5085
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qui résonne, avec la lampe et la capa-
cité propre du circuit, sur 100 Mc/s.
La pratique a démontré qu'il n'est pas
nécessaire d'accorder, avec un conden-
sateur, ce circuit oscillant, l'accord
étant obtenu par variation d'une deu-
xième section. Pour obtenir le Q ap-
proprié de la self L2 qui travaille sur
21,75 Mc/s, il est nécessaire de char-
ger cette self. Dans cette réalisation,
la charge est constituée par la résistan-
ce de plaque de la détectrice. On a
préféré utiliser la seconde section de
la I2AT7 comme amplificatrice BF,
au lieu d'oscillatrice, comme cela est
fait couramment, pour avoir un gain
plus élevé.

L'oscillateur local équipé d'une 6C4
est accordé entre 66 et 87 Mc/s et
bat avec le signal FM d'entrée ; la
valeur de MF est de 21,75 Mc/s.

La finale BF est une 50B5 et la
redresseuse une 35 W4.

Au cours de la mise au point du cir-

La [OT
} i

0,005UF 17V

certain soin consiste dans la construc-
tion et la mise au point du circuit
oscillant. La self de l'oscillateur se-
ra enroulée en l'air et montée direc-
tement aux extrémités du condensa-
teur variable d'accord, d'une valeur
de 15 pF. Il est important qu'un con-
densateur de 0,005 uF soit branché
entre le rotor du condensateur d’ac-
cord et le panneau métallique, immé-
diatement sur le rotor. celà dans le
but d'éliminer tout effet de main. Un
autre condensateur de même capacité
sera branché, sur le support de la
valve oscillatrice, de la plaque de la

6C4 au pôle négatif de l'alimenta-
tion anodique. La self de l’oscilla-
teur L2 est enroulée sur un support
de 9 mm de diamètre, muni d'un

noyau. Cette self est accordée sur
21,75 Mc/:, de manière que le qua-
trième et le cinquième harmoniques se

trouvent au-dessus ou en dessous de
la gamme FM, et non dans la gam-
me même. La self d'entrée LI sera

réglée si possible avec un grid-dip)

sur la fréquence de 100 Mc/s.

Les autres éléments du circuit ne
sont absolument pas critiques. Les
valeurs des résistances et capacités

sont en effet celles qui ont été uti-
lisées dans la réalisation, mais une

certaine latitude est permise ; par

exemple, la résistance de 57000 Q
peut être remplacée par une résistan-

de 47000 à 61000 Q sans avoir de
variations appréciables de fonctionne-
ment. Le

tué par un

l’extrémité

condensateur C est consti-

bout de fil enroulé autour de
grille de la 12AT7, qui,

de cette façon, forme une capacité

d'environ | pF.

La sensibilité de ce récepteur est
surprenante. Les stations à modula-
tion de fréquence situées dans un

rayon de 75 km sont reçues avec une

très forte intensité. Ce récepteur re-

çoit tous les signaux que reçoit ordi-

nairement un récepteur FM du type
superhétérodyne à 12 lampes. Un mè-
tre de fil est plus que suffisant com-
me antenne.

L'unique inconvénient de ce cir-
cuit est le sifflement que l'on perçoit
durant la réception des stations, mais

c'est là un inconvénient commun À

tous les circuits de ce type. Naturefe
lement le bruit disparaît complète-
ment quand l'accord est réalisé et
cela ne constitue pas, en définitive.
un véritable inconvénient.

CI = condensateur d'accord 3 pla-
ques au rotor, 3 au stator.

Ti transformateur
avec primaire 2 500 Q.

de sortie

L1 — 5 spires fil 1,6 mm, diamè-

tre 12,5 mm, longueur 18 mm.

L2 = 24 spires fil 0,5 mm, spi-

res jointives sur support de 9 mm,
avec prise au centre.

L3 31/2 spires de 1,2 mm,

pr. à une spire du côté froid, dia-
mètre 9 mm, longueur 6 mm.
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U stand où je distribue certainement 
plus ‘de prospectus que de conseils 
techniques, je le vois arriver. 

Dix à douze ans, l'air éveillé, tout pro- 

pret. 
— Un tarif, m'sieu, s’il vous platt, 
— Voilà. jeune homme, 

Il jette un coup d'œil, tourne et retourne 
la page. 

— Que cherches-tn ? 

— La 185, quel est son prix ? 

— Huit cents francs ! 

— Oh, et il m'en faut deux pour mon 
petit montage, jamais maman ne voudra 
me les payer. 

C'est un exemple, et aussi un signe des 
temps ; le pauvre pouvoir d’achat des pa- 
rents atteint de toutes façons les enfants et 

en eux l’amateurisme, pépinière de vrais 
techniciens. 

= 
St, comme tout professionnel qui se res- 

pecte, je me suis attaché au n:atériel en 
général, j'ai aussi détaillé ces petits acces- 
soirées de décolletage et de découpage qui. 
sentent l'amateur et font sa joie. 

Nous avons remarqué, parmi les nouveau- 
tés, des fiches bananes de 3 mm de forme 
classique avec douilles isolées ; des sup” 
ports miniatures et noval standardisés dans 
leurs écartements de fixation ; des prises 
de T.H.T., pour les cathoscopes à fond plat 
(MF. d'ŒM.). IL reste encore à faire des 
pinces crocodiles plus petites, à unifier les 
couleurs des douilles isolées, que sais-je. 

Bravo quand même aux découpeurs, mais 
voyons quelques nouveautés. 

Restôns encore sur la fiche banane. Un 

nouveau modèle à ressort unique et à -gala- 

lithe conique (Jeanrenaud) et la douille, à 
contact puissant (F.R.B.). Dans ce modèle, 
qui existe en diamètres de mm en mm, la 
fiche est lisse et c'est la douille qui com- 
porte le disponitif de serrage, en l'espèce, 
un ressort de forme spéciale. Le type pro- 
fessionnel en 14 mm assure un contact per- 
manent de 300 ampères, résistance 0,05 mil- 
lième d’ohm. 

Ce pauvre fusible. qui ne veut jamais 
mourir, se présente maintenant sous une 
conception étudiée, ça l’apprendra à vouloir 

vivre. Pour les € tous courants > : fusibles 
à vitesse de coupure accélérée, en 0,4, 0,48, 
0,55, 0,65 À. Pour les postes à transforma- 

teurs : fusiblè à action rapide en cas de 

faible surcharge prolongée. Convient pour 
télévision également. Voici un autre genre; 

c’est une plaquette standard, mais le fa, 

  

| 2X20 direct. 8 Amp, ... 

Interrupteur « Siemens >» 
65X30X35 m/m. 

En Réclame… 

    

   

180 mA avec p. m. - 5 V. 

d'essai : 2.000 V. 

Frs : 2.200 
(Remises par quantités) 

Transformateur P. 
S. (à prises) : 1X175, 300, 425, 550 V. - 0,05 Amp. imprégné à cœur. 

110 V. 50 ps: S. 

Rig. d'essai 2.000 V. 

laiton) avec ampoule 6 V.-0,1 

radio, électricité, automobile, etc... ..., 

et 50 pF .....,,..... 100 75 pF s/bakélite 

isotem, 
ments à D. 

    
    

   

   

   
    

    

   

    
   

Commutateur « Dyna » extra robuste, à 1 cages jumelées, 
000000000000 00000000000060000 

  

25 amp. en boîtier alu. Dim. 

ladicateur phosphorescent, Neuf d'origme .... 

    

TRANSFO D’ALIMENTATION 
pour ampli ou émettenr 

P : 100 - 110 - 120 - 130 volts - 50 ps — $ 

- 3 A et 63 V. - 5 À 
Ecran électrostatique - Imprégné à cœur - Bob. cuivre - RigidiW 

- Avec joues et pattes de fix. 
Cosses - Matériel professionnel de tout premier ordre, Garanti 

neuf. Encombrement : 130X96X95 m/m. Poids 

: 63 V. - 03 om. ; 

- Avec joues et pattes de fix. Sorties à file - 
Matér. prof. garanti neuf - Pour récepteur, générateur HF - BB, Osciko, 

hétérodyne, etc. Encombr. 85X62X58 mm, Poids 925 gr. .... 

  

‘| Lampe témoin à encastrer, à douille « Siemens » (ébonite et 
Amp. Diam. du voyant 10 m/m. Pour 

CREEEEEEEEEEEE EESTI 

  

Condensateurs ajustables à air s/stéatite, S pF, 40 pF 

  

stéatite 490 pF s/roule- 

  

LA MAISON 

650 

150 

    

     

   

  

CONTROLEUR «612» .. 
LAMPEMETRE en RACK « 751 » 

RADIO BEAUMARCHAIS *, 
DE LA GARANTIE EFFECTIVE 

MATERIEL GARANTI 1* CHOIX 

APPAREILS DE MESURES « CENTRAD » 

““ HETER VOC” 
ren © PETITE HETERODYNE avec 

double atténuateur. 
@ Faible encombrement, He 540 Kc/s 

500-1 500 — 
@ Alimentation T.C 
@ Sortie BF. 6 à 20 Mg/e 

@ 3 GAMMES (O0:C., PO. G.0. 
+ Bande étalée. 

Complète avec notice d'emploi, cordons et 
accessoires. 10.400 Prix 

CONTROLEUR V.O0.C. 3 900 
19 700 21000 HETERODYNE «722» .. 
33000 
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: ZX415 V. - 

  

       

“ Sorties à 
        

   54. 

  

      
    GE HF. 

Prix sans lampes 

550 

150 

cesse. 100 

1 ETAGE 

3 
BLOC « ATLAS », type EXPORT, de 50 à 135 mètres avec 
1 GAMME OC supplémentaire (en remplacement gamme GO) 

AMPLIFICATEUR « OMEGA », sortie PUSH-PULL + ALIMENTAION spé- 
cialement étudié pour être monté avec le bloc « ATLAS ». 
Complet, sans lampes ....,..,....4, ...5..,...s.sîessess .. 

HAUT-PARLEUR « SEM » EXPONENTIEL) 24 cm 

BLOC ATLAS 9 GAMMES « OMEGA > 
7 GAMMES OC DE 10 A 
50,5 m SANS TROU - 1 PO - 
1 CO commut PU - 6 posi- 
tiens de tonalité par sélecti- 
vité variable et correction BF. 
Entièrement câblé, réglé, blin- 
dé. Ce bloc comporte 1 ETA- 

1 ETAGE CHANCE- 
MENT DE FRÉQUENCE, 
1 DETECTRICE PREAMPLI 
équipée en rimlocks ou en miniatures, 

       MF 
BF prévue pour être 

| MEME PRIX 

15 000 
7 800 
5 850 21 em .. .. 

  

BLOC «OMEGA » pour construction d'un CADRE ANTIPARASITES 
A LAMPE OC, PO, CO + self de choc ........ 709 
MICRO CRISTAL RONETTE prévu pour être branché sur la prise PU d’un 

CCEEELEEEEEEEEEEEE 

  

| Condensateurs variables 

    

STOCKS IMPORTANTS DE MATERIEL TELEPHONIQUE 

Demandez la liste de nos principaux articles. 

    

Frais d'envoi et emballage en sus 

Siège Social et service province 

25, rue de la Vistule —— PARIS (13) 

C. F, R. Ï. Tél: GOB. 04-56 - C.C.P. Paris 6969-86 
Mo Maison-Blanche. Autobus 47, 62 et PC 

OR EEE EENNNARMERE PEL. RAP. 
    

        poste de Radio ....,....... . .,....,.,............:.......... 1.860 

COLONNETTES STEATITE, filetées aux 40 m/m. La pièce .......... 30 
extrémités 60 m/m. La pièce ......66% 5O 
intérieures 80 m/m. La pièce ...... …. 60 

BAKELITE H.F. ordinaire - Tube carton bakélisé - Vernis isolant H.F. 

TOILE HUILEE : le décimètre carré B SOIE HUILEE : le décimètre carré 9 

EXPEDITION : contre remboursement. Virement postal à la commande. 
REMISE : aux professionnels, artisans, elèves des écoles Radio. 

ET TOUT LE MATERIEL O.C. SUR STEATITE, CY, 
ISOLATEUR, etc.   

F9EH se tient à votre disposition pour tous renseignements 

RADIO BEAUMARCHAI 85, Bd Beaumarchais 
Pas CCP-3140-92 

RCh 52-56     
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‘stble est constitué par une couche condue” 
trice extérieure. Posssibilité de doubler la 
sensibilité par grattage rapide, cas d’un 
poste sur secteur 220 V (LAC). 

Dans les supports, outre la standardisa- 

tion signalée plus haut (M.F. d'ŒM, et Dé- 
coupage Radio) : un support noval matière 
moulée et stéatite avec nouveaux contacts 
guidés, à fourchette (MF. d'Œ. M. et Mé- 

tallo), un support miniature à charge mi- 
nérale haute fréquence (tous les fabricants), 

un, support miniature à faible capacité, sans 
tube central, (Optex) et les supports tous 
modèles professionnels (Métox). 

On a soigné également les cosses relais 
sur bande. Celle-ci voit la bakélite rempla- 
cée par la stéatite dans le découpage pur, 
sauf à la Maison précitée, où j'ai noté des 
cosses de contact pour piles de lampe de 
poche particulièrement efficaces. 

Dans le domaine de la petite commuta- 
tion, les OAK miniatures (Jeanrenaud) mo- 
dèles de 20 mm de diamètre, à quatre sec- 
teurs (Socapex-Ponsot). 

Le potentiomètre voit sa qualité s’amélio- 
rer. Remarqué des modèles jumelés ou non 
avec interrupteurs en début et fin de course 
permettant différentes combinaisons (en par- 

ticulier position P.U.) chez Radiohm. 
Le bobinage amateur fait piètre figure et 

c'est dommage, car il en existe certains 
modèles qui popularisent parfaitement la 
radio (Litz-total, AD47, DC50, etc.) Sauf 

erreur de ma part, je n'ai remarqué qu’un 
bobinage pour détectrice 

stand EPAC. Le casque n’est plus. l’écou- 
teur stéthoscopique c’est beaucoup mieur. 
Que l’on s’imagine un minuscule écouteur, 
érès léger, relié aux oreilles pur deux con- 
duits en matière plastique, qui s’y accro- 
chent tout simplement (S.I.A.C.). Ce casque 
suspendu s'emploie avec les enregistreurs 
Ronéophone). 

Nos condensateurs de polarisation mai- 
grissent et c’est tant, mieux. Ceux-ci en 10, 
20, 50 microfarads 50°V mesurent (au mètre 
à ruban !) longueur 20 mm, diamètre 14 mm, 
boîtier alu. Une cosse de masse sur le fond 
métallique, une cosse + sur le fond isolé 
Helgo). 

Un constructeur a trouvé le moyen de 
faire du dépôt électrolytique doré ou façon 
or sur les matières plastiques. Il nous pro- 
pose de. riches motifs du plus bel effet 
pour nos ébénisteries (Relec). 

Mais mon bloc-notes s’épuise et mon pa- 
pier disparaît au milieu de multicolores 
prospectus. J’ai cependant gardé pour la fin 
l’outillage. 

Chabot nous propose quelques nouveautés 
toujours très. Dyna. 
. — Un peson pour le réglage des res- 
sorts des relais et un outil pour le réglage 
de leurs lames. 

— Un décäbleur pour le démontage des 
châssis, décrochète les fils. 
— Une pince à dénuder. 

— Un tourhevis extensible, 3 jeux de la- 
mes, 3 longueurs escamotables. 
— Un tournévis à ressort qui tient la 

vis. 
Socapex-Ponsot nous offre également : 
— Un mandrin roule-goupilles. 
— Une pointe d’alésage, 
— Une -pince tournevis. 
— Une clé à sangle pour le serrage des 

accessoires ronds. 
— Un tournevis cruciforme (vis améri- 

cäine). 

— Une pince arrache-lampes, qui paraît 
très pratique pour retirer les lampes mi- 
niatures au fond des blindages. 

Pour terminer, signalons aux amateurs de 
très petits postes, les nouveaux tubes € Sub- 
miniature »> 5672 et 5678 (Mazda) et le 
haut-parleur à aimant de 50 mm de dia- 
mètre (SEM). 

Jean des ONDES. 

à réaction, au | 

  

  

  

  

N ne saurait concevoir les joyeuses 
festivités du Carnaval sans une 
ambiance musicale appropriée. À 

celle occasion, un vaste réseau sonore a 
élé étudié par Radio-Azur et Philips, 
en collaboration avec le Comité des 
Fêtes. 

L'ampleur d'une telle manifestation a 
nécessité la mise en œuvre de moyens 
techniques exceptionnels. 

La centrale de modulation se trou- 
vait située sur la place Masséna et com- 
portait deux tlourne-disques à ‘double 
plateau et un micro réservé au speaker. 
Cette cabine élait chargée de recueillir 
les sons provenant d'une dizaine de mi- 
crophones électrodynamiques qui re- 
transmettaient les concerts donnés par 
les diverses musiques civiles et militai. 
res, ainsi que les commentaires des spea- 
kers. Là, les sons contrôlés, mélangés ét 
préamplifiés, étaient distribués, par l’in- 
termédiaire de lignes téléphoniques à 
trois centrales amplificatrices, dissémi- 
nées sur le parcours. 
Chacun de ces relais alimentait un 

ensemble de haut-parleurs qui jalon- 
naient ainsi le circuit. Cette disposition 
a permis une judicieuse répartition des 
sources sonores el un niveau d’'audition 
conforlable en tout endroit, sans inter- 

férence. 
L'organisation technique de chaque 

centrale amplificatrice était la suivan- 
le : 

Avenue de Ja Victoire : La centrale 
comprenait deux amplificateurs de 300 
watts modulés, soit une puissance de 
600 watts modulés, fournis à un ensem- 
ble de 40 haut-parleurs de 25 watts, 
montés en pavillon métallique et dispo- 
sés en V d’un côté, sur les arbres de 
l'avenue. 

Cet endroit n’élant desservi que par 
un secleur à courant continu, il a été 
nécessaire de recourir à une commula- 
trice de 2 KVA, 

Sur la place Masséna : L'absence de 
suPporis a nécessité l'emploi de vingt 
haut-parleurs à chambre de compres- 
sion, munis de pavillons exponentiels 
à grands rayons d'action qui étaient 
fixés les uns sur la terrasse du Casino et 
les autres sur les toits des maisons si- 
tuées alentour. 

L’élévation et les emplacements res- 
pectifs des sources plongeantes vers le 
sol ont donné une répartition sonore 
uniforme sur toute la surface de la pla- 

ce avec un rendement de qualité maxi 
mum, qui a retenu l'attention des offi- 
ciels et du public. 

Jardin Albert-I* : Cette centrale, ins- 
tallée dans les sous-sols du Casino, 

: comprenait quatre amplificateurs de 200 
watts modulés, alimentant un ensemble 
de 20 haut-parleurs à chambre de com- 
pression et pavillon exponentiel, montés 
sur les candélabres le long du circuit. 
Promenade des Anglais : Durant les 

fêtes carnavalesques des batailles de 
fleurs se livraient sur la promenade 
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des Anglais, selon un double parcours 
d'environ 1 km. 

La centrale, située au Comité des Fé- 
tes, à peu près au centre des manifes- 
lations, renfermait deux amplificateurs 
de 300 watts modulés et un préamplifi- 
cateur correspondant, un {ourne-disques 
à double plateau, un micro de commen- 
laires. En outre, sept prises de son, 
constituées par des microphones élec- 
trodynamiques retransmettuient divers 
orchestres, Il n’a pas fallu moins de 40 
haut-parleurs de puissance en pavillon 
métallique pour sonoriser l'Avenue. 

Ainsi, 120 haut-parleurs, reliés à près 
de 10 km de câble, ont diffusé, sur toute 
la ville, les flots d'harmonie qui ont 
assuré le plein succès des fêtes. La par- 
faite réussite de cette belle réalisation 
électro-acoustique est le meilleur hom- 
mage que l’on puisse rendre aux ins- 
ligateurs. 

  

  

UN PICK-UP ET UN MAGNÉTOPHONE 
PERMETTENT D'APPRÉCIER 

L'INTELLIGENCE DES ÉCOLIERS 
D ESTINEE à éprouver le développement in- 

tellectuel de garçons et de filles de 8 à 
15 ans, une curieuse expérience, tentée 

à Montpellier par le D' Terracol, fait actuel- 
lement l’objet d’une étude très poussée de 
Vacadémie de Médecine, qui se propose d’en 
demander aux pouvoirs publics la générali- 
sation : inoffensive, elle prend pour base 
un test phonographique. 

Chez les enfants, affirme, en effet, le D' 
Terracol, le développement de l’audition joue 
un rôle considérable dans le développement 

| intellectuel. Depuis deux ans, à Montpellier, 

je me suis attaché À établir des statistiques 
en utilisant des méthodes d’audiométrie in- 
dividuelle. Il ressort de mes recherches que 
5 % des écoliers souffrent, en moyenne, de 
déficiences graves ou bénignes de l'oreille. > 

Comment se déroule l’expérience 

Voici comment procède le D' Terracol : 
Chaque classe se rend à un centre audio- 

métrique en compagnie de son maître. Celui- 

ci ayant établi une première note sur l’ac- 
tivité de l'élève à examiner, on procède à 

une consultation oto-rhino-laryngologique 
du sujet, puis, éventuellement, à une étu- 
de sur les troubles de langage qu’il peut 
manifester. Le dépistage général ainsi réalisé, 
l’écolier coiffe les écouteurs reliés à un pick- 
up ou à un magnétophone, entend un texte 
enregistré et doit barrer sur une feuille im- 
primée placée devant ses yeux les mots au 
fur et à mesure qu'il les comprend. L’expé- 
rience est complétée par une seconde épreu- 

ve : enfermé dans une chambre insonore pen- 
dant trois minutes, l’enfant doit écouter les 
sons graves, aigus ou de fréquence moyen- 

ne et renseigner l’enquêétèur sur ceux qui 
ne frappèrent pas son oreille. 

« S’il entend tous les sons, affirme le D” 
Terracol, on peut conclure qu’il s’agit d’un 

sujet normal. Sinon, le médecin devra le 
soumettre à un test plus facile. 

< Pour un enfant intelligent, conclut le 

technicien de l’audicmétrie, un temps d’un 
quart d’heure pour un examen simple suf- 
fit. » ‘ 
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LE ROADIESTHÉSISTE ANDRÉ BOUCHACOURT 
ne se contente pas de découvrir des trésors 

IL GUÉRIT QUSSI DES MALGADES 

semaine, un point important. Ses adversaires ne seront sans doute point 
tous convaincüs pour autant. Il n’en reste pas moins que la découverte, 
dans une cave de la rue Ramponneau, d’un « trésor » de trois millions, en 

pièces d’or, dissimulées depuis dix ans et que personne n'avait été à même de 
retrouver jusqu'ici, constitue une réussite qu’il est difficile, en toute bonne foi, 

( RACE à André Bouchacourt, la science radiesthésique a marqué, l’autre 

de mettre sur le seul compte du hasard. 

D'autant que l'histoire ne s'arrête pas là, 
é Bouchacourt affirme, en effet, qu'il 

’a mis au jour qu’une partie du « trésor », 
qui se monterait, en réalité, à quelque qua. 
torze millions ! Les propriétaires — plus 
exactement les héritiers — de cette petite 
fortune, lui ayant « généréusement », offer 
gsoixante-quinze mille francs en tout et poux 
tout pour le récompenser de sa découverte, 
sous le prétexte qu’elle ne lui avait deman- 
dé que quelques minutes de travail, André 
Bouchacourt a refusé de poursuivre ses ré- 
cherches. 

Depuis ce jour, tels les fils du laboureur, 
les bouchers de la rue Ramponneau tournent 
et retournent leur cave. En vain. Le radies- 
thésiste les a prévenus : « Vous ne trouve- 
rez plus rien. Et même si vous trouviez 
uelque chose, cet argent ne vous porterait 
as chance. » 
Car, pour André Bouchacourt, la radies- 

thésie n’est pas un moyen de s'enrichir. 
c’est la science qui lui permet de mettre ses 
dons d’intuition au sérvice de la collecti- 
wité. Il n’exerce pas un métier, il accom- 
plit une mission. 

La découverte du trésor n’est qu’un épiso- 
de dans une carrière fertile en réussites 
d'une plus haute portée sociale. 

Bouchacourt est un mystique passionné de 
érité. Une vérité pour la conquête de la- 
uelle il manifeste un certain don-quichot- 
isme, Avec cela un sens social très dévelop- 

pé et qui est d’ailleurs une tradition fami- 
iale. En 1895, la Société de boulonnerie Bou- 
chacourt et Cie, qui avait été fondée qua- 
rante ans plus tôt par son grand-père, ét 
qui était dirigée par son père, accordait déjà 
aux cinq cents ouvriers de ses usines de 
Fourchambault des allocation familiales et 
une retraite, sans compter quelques avanta- 
ges particuliers comme lés soins gratuits, 
par exemple ! 

Dès son plus jeune âge, André Boucha- 
court avait été attiré par les sciences dites 
occultes ; leur étude, leur pratique devaient 
fatalement le conduire à S'exercér au manie- 
ment du pendule. Il S'y révéla de prime 
bord particulièrement doué et obtint, dans 
es différents domaines où cetté science 
s'exerce, des résultats spectaculaires. 

Mais encore une fois, la radiesthésie ne 
devait pas être pour lui un but mais un 
moyen. Aujourd'hui même, après Son succès 
de la rue Ramponneau, André Bouchacourt 
affirme que sa mission ést davantage de 
trouver les trésors qui se dissimulent dans 
les cœurs que ceux enfouis dans les caves. 

11 suffit, d’ailleurs, de lire quelques-uns des 
titres qu’il a donnés à ses conférences, ces 
temps derniers, pour comprendre au Sere 
vice de quel noble idéal il enteng mettre ses 
dons : « Au secours de l'enfance incompri- 
se et délinquante par la radiesthésie », « La 
radiesthéSie au service dé l’ämour ». « La 
radiesthésie au service de la justice, résul- 
tats obtenus auprès des tribunaux », « Le 
choix de la profession, orientation profes- 
Sionnelle », etc. 

Däns tous ces domaines, André Boucha- 
court a obtenu des résultats surprenants 

    

  

(Photo Viguier.) 

André Bouchacourt utilise de préfé- 
rence le pendule de cristal à fil de lin. 

qui sont autant de preuves, de témoignages 
en faveur de la radiesthésie., 

Un médecin de Montargis, qui a entendu 
parler de lui, l’appelle un jour en consul- 
tation. Un jeune fermier des environs est 
accusé d’avoir assassiné un prisonnier al- 
lèmand pour lui voler sa montre en or, L'ac- 
cusé proteste avec véhémence et le praticien 
demande au radiesthésiste de retrouver la 
montre, Bouchacourt, qui n’à d’abord comme 
« témoin » qu’une photo de mariage de la 
famille au séin de faquelle s’est produit le 
drame, n’est pas long à découvrir que la 
montre n’a jamais existé, que le prévenu 
est innocent et que lé véritable coupable 
est le propre gendre du fermier qui employait 
le prisonnier. 
Modestement, André Bouchacourt met tout 

sur le compte de l'intuition qui vient de 
Dieu et ramène à Dieu. 

Plus prosaïque, la police, qui connaît ses 
travaux, le consulte périodiquément dans des 
affaires délicates de vols familiaux où dans 
la rechérche des disparus. 

Ses succès ne sont pas moindres en mæ& 
tière de radiesthésie médicale, Il a commen- 
cé par soigner les propres membres de sa 
famille, notamment ses enfants et, comme 
tant d’autres, il s’est attaché à sauver ceux 
qué la Faculté avait abandonnés ; le plus 
souvent avec des résultats positifs. 

Hier encore, il guérissait, en quatre Séan- 
ces, un exhibitionniste que les meilleurs 
psychanalystes avaient renoncé à traiter. 

Un autre malade, un garçonnet de 13 ans, 
abandonné lui aussi par la médecine clas- 
sique, lui était présenté en désespoir de cau- 
se. Instable, nerveux, déficient, atteint d’in- 
continénce nocturne, l'enfant était dans un 
état phsysiologique déplorable. En deux séan- 
ces, Bouchacourt, qui a décelé au pendule 
les causes réelles de cette déficience : vers 
intestinaux et chute ancienne — à l’âge de 
trois mois — de sa voiture d'enfant, redon- 
ne au petit malade un tout autre visage. Il 
est aujourd’hui en voie de complète guéri- 
son. Il ne compte plus, non plus, les gué- 
risons qu'il a obtenues dans les troubles ner 
veux et les troubles de la ménopause, 

En collaboration avec un de ses amis, mé- 
decin, le radiesthésiste à procédé à des ex- 
périences de détection de tuberculose et de can- 
cer au stade où ces deux terribles affections 
sont facilement guérissables par les théra- 
peutiques classiques mais à peu près impos- 
sibles à diagnostiquer par les méthodes ha- 
bituelles, les malades eux-mêmes n’en ayant 
pas encore ressenti les effets. 

A l'instar de ce que nous n'avons jamais 
cessé de réclamer ici même, André Bou- 
chacourt voudrait que la médecine classique 
ne néglige pas l’aide précieuse que lui et ses 
collègues radiesthésistes peuvent lui appor- 
ter, Ne sont-ils pas les auxiliaires tout dési- 
gnés de cette médecine pour les soins come 
me pour le diagnostic ? 

Four sa part, Bouchacourt se fait fort de 
ramener tel malade à la santéen quatre fois 
moins de temps que tel autre atteint de la 
même affection, mais confié à un médecin 
classique. 

© 

Nous voici loin du trésor de la rue Ram- 
ponneau. 

C’est que, pour aussi extraordinaire que 
soit, pour le profane, sa découverte, elle ne 
donne qu’une faible idée des possibilités 
qu'offre la science radiesthésique dans de 
multiples domaines. 

André Bouchacourt, s’il a abandonné l'in- 
dustrie, n'en a pas moins conservé l'Ob- 
jectivité, la rigueur d’esprit du technicién 

qu’il a toujours été. Il s’avoue sincèrement 
croyant, volontiers mystique, mais pas naïf. 
Il sait les services qu’il peut rendre auprès 
d'un chef d'industrie qui accepterait les 
conseils psychologiques du radiesthésiste en 

ce qui concerne aussi bien le choix de son 
personnel, de ses collaborateurs que la mar- 
che méme de ses affaires. Il sait le précieux 

appui qu'il peut apporter aux juges des tri- 
bunaux pour enfants, par exemple, lui, qui, 

en trente secondes, sur une simple photo, 
sur un verre dans lequel on à bu, sur une 
signature, sur une copie d'élève, peut don- 
ner la description complète et fidèlement 
exacte d’un caractère, une véritable photo- 

graphie morâle et physique de l'individu 

qui lui est soumis, Il sait quel merveilleux 
auxiliäire il peut être pour la médecine grà- 
ce au don qu’il a d'appréhender l'être hu- 
main dans la totalité de ses cellules. 

Les découvertes de trésors ne connaissent 

généralement pas la publicité qui a été faite 
à celle dé la rue Ramponneau, les bénéficiai- 
res ne tenant pas, en principe, à informer la 
population et. le percepteur de leur chance. 

André Bouchacourt espère, qu’à la faveur 

du bruit qui à été fait autour de sa décou- 
verte, on s’apercevra qu'il existe un trésor 
beaucoup plus précieux que les dollars-or : 
le don du radiesthésiste lui-même. 

Pierre NEUVILLE. 
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—— OO MNITECH 
82. RUE DE CLICHY - PARIS (9°) 

Potent. Alter, avec inter. 148 
Potent. Alter, sans inter. 120 
Résistance 1/4 watt ...... 10 

  

Ampoule cadran ........... 
Néon 110 volts ...... 
Antenné ressort ..... 
Cadre antiparasites ... 
Bloc Artex 315 ...... Transfo. Alter 2x350, 100 mA 1.605 

  

Bloc Artex 1430 HF ‘ Fil américain 7/10°, le mètre 12 
Bloc Ferrostat, 3 gamm. ECO 1.000 |Fil argenté 15/10*, le mètre 27 
MF Ferrostat, le jeu .... 585 © © —————— 
Optalix-Invar .,.......,40 76 
Securit 424 .. .. 875 TECHDRIVER 

       
   

    

Supersonic Pre 
AD 47 ......,...... 
Détectrice à réaction . 
CV-Cadran JD DR481 
CV-Cadran JD DR486 
CV-Cadran JD DL519 
CV-Cadran Star DB4 . 
CV-Cadran Star VI120 
CV Transco 2X 490 
CV bakélite 0,5 ..,:. 
Mica 1 500 V, 50 et 100 cm 
Papier Regul, 0,1 .. 

  

  

8 UF 500 V, Novea . . ï ï S Lu » Nov dimensions 460 X 290 X 255 
10 gF 50 V, miniature .. 47 | äbsolument complet avée coffret et 
Châssis nu, pygmy ........ 270 | toutes pièces détachées l'es Marques 
HP Vega, 12 cm ......... 1.115 |— Alter, Star, Regul, Audax — 
HP Audax TI2 PB7 ...... 945 |en pièces détachées ..... 12.400 
HP Audax T21 PB9 ...... 2.020 |5 lampes cachetées ..... 2.310 

TÉCHLEADER TECHMASTER 

   
dimensions 245 x 190 X 170 | dimensions: : 640 X 340 X 3IU 
absolument complet avec coffret luxe | absolument complet avec coffret et 
toutes pièces détachées 1'*# Marques | toutes pièces détachées res Marques   — Alter, Star, Regul, Audax —|— Alter, Star, Wireless, Audax — 
en pièces détachées ...... 8.500 |en pièces détachées .... 17.500 
5 lampes cachetées ...... 2.345 16 lampés cachetées ...... 2.790 

NI SOLDES, NI REBUTS DE MAINTENANCE 
UNIQUEMENT LES PREMIERES MARQUES 

Toutes les Pièces Détachées aux Meilleures Conditions 

EXPEDITION IMMÉDIATE 

ORNE 1-1. NUNÈS-500 

    

  

Transfo Alter 2x350, 65 mA 1.320 

  
  

à PONT DEMESURE 
" MODÈLE 5200 

MÉGOHMMÈTRE 
DE 50 à 10.000 MÉGOHMS 

OHMMÈTRE 
DE 10hm à 10 MÉGOHMS 

CAPACIMÈTRE 
DE 10pi & 100 MICROFARADS 

(Condensateursn mica papier ouélectrolytiques 
soustension service. Courant de fuites, etc...) 

PONT UNIVERSEL DE MESURE 
PONT EN % — IMPÉDANCES 

   

  

  

  

Y , B £ 2 d ORDE 

JLt PARIS 18°-BOT 83-14       

  

  

  

  

    

No de lampe] Prix taxés | Notre prix No de lampe Prix taxés | Notre prix 

TA3 ...... 810 375 864 ...... 375 
TET oessse 750 954 (4672). | 4.060 950 
1G6 ...... 2.130 750 955 (4671).| 2.900 950 
1J6 ...... 750 1294 . 550 
1L4 ...... 810 375 1603 550 

750 1613 550 
1.740 375 1619 550 

750 1624 550 
870 550 1626 550 
810 550 1629 550 
810 550 1801 250 

375 1805 375 
2.130 750 1817 580 375 

550 1883 640 375 
1.510 750 4646 1.045 950 
870 550 4673 1.935 750 

750 468 550 
870 750 13202X 465 150 
640 375 A24 375 

550 A409 . 810 150 
640 375 A410 810 150 
640 375 a415 810 150 
640 375 A425 810 150 
695 375 AC50 375 

375 AF7 ..... 1.275 550 
580 875 B405 ,... 150 
755 375 B409 . 150 

1.275 750 B442 ,,.., 1.510 550 
375 C405 .... 150 

1.100 375 CC2 ..... 1.275 375 
1.100 375 D404 ..... 150 
935 375 D410 1.510 150 
985 375 E3F .... 550 

550 E409 1.160 150 
985 375 E441 1.625 950 
930 375 E443N 2.900 550 

1.510 550 E444s 950 
1.740 375 E452T 950 
985 375 E703 375 
810 375 EA50 985 550 

1.935 750 EBF2 1.100 375 
375 EBF32 1.160 375 

930 375 ECFI Dr 1.160 375 
550 ECH3 .... 1.100 375 

1.160 550 ECH41 930 375 
750 ECH42 755 375 
750 EF6 ...... 1.045 375 

985 375 EF9 ...,,. 810 375 
465 375 EF13 .....| 1.390 950 

375 EFI4 .... 950 
550 EF50 ..... 1.160 950 

580 375 EL2 ,...., 1275 375 
810 375 EL3 ...... 985 375 

375 ELI2 ..... 1.100 750 
550 EL41 640 375 
550 F10O ...... 150 
550 F410 ,... 3.480 375 
550 F443 .....| 4060 375 
550 KBCI 1.275 750 
375 KF4 sosose 950 
375 KL4 | 1275 950 
550 PH6O .... 375 

1.100 375 RMS .....e 375 
1.275 375 RP6 ...... 950 
1.160 375 RTCI .... 250 

375 R207 ..... 375 

695 375 R219 .... 950 

1.275 375 R236 ..... 250 
1.275 375 UCH42 ..….. 810 375 
1.510 375 UF11 . 375 
1.625 375 U2020-5 150 
810 250 U4520-4 .. 150                   

BOITES CACHETÉES ANNE 

REMISE 30° 
GARANTIES 1 AN 

AK2 — AL4 — EBF2 — EBLI — ÉCH3 — ECFI — EF9 — EL3 — EZ4 

GE8 — 6Q7 — 6V6 — 2525 — 42 — 2526 — 47 — 15 

  

   
  

TELeGUT 803 O7 mm CCPePARIS 743 742 
1 BOULEVARD SEBASTOPOL  PARIS-1" 

  

19 RUE CLAUDE-BERNARD PARIS-5* 
TÉLeGOB64769 95 14— CCPePARIS 1532 67     
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Courrier 
  

H. R. — 1.17. — A la suite de 
Ja question H. A. 1.03, publiée 
dans notre n° 913, nous avons 

reçu, de la part de nos lecteurs, 
une volumineuse correspon- 
dance nous indiquant les adres- 
ses de constructeurs ou four- 
nisseurs de haut - parleurs 

d’oreillers. Les voici : 
Intervox, 135, avenue du 

général Michel-Bizot, Paris-12°. 
Intervox, 2, rue Montempoi- 

vre, Paris-12°. 
Ronette - France, 

avenue  Valvein, 

sous-Bois (Seine). 
Radiotechnique, département 

électroacoustique, 9, avenue 
Matignon, Paris-8°. 

Nous remercions en bloc, 
ici, tous les aimables lecteurs 
aui ont bien voulu nous com- 
muniquer ces renseignements. 

14 et 16, 

Montreuil- 

e 
HR-301. — M. Leroux, à Saint- 

Pierre-Quilbignon (Finistère), nous 
écril : 

1° J'ai remarqué, dans des récepieurs 
de trafic O.C. de construction alle- 
mande, un mode de câblage qui m'a 
étonné. En effet, toutes les connexions 
sont groupées en un ensemble de fils 
parallèles, qui vont des sorties des diffé- 
renls organes, aux plaquettes de résis- 

tances et condensaleurs. Ce voisinage 
de fils n'est pourtant pas recommandé ? 

2° Moyen pour remettre en élat une 

batterie au cadmium-nickel 3 
3° Moyen pour «sauver» un tube 

dont une soriie est cassée au ras du 
verre ? 

1° Le câblage de tout appareil radio- 
électrique au moyen de plaquettes de 
condensateurs et de résistances permet 
un travail en série rapide et un mon- 
tage peu sensible aux chocs. De même, 
les connexions groupées côte à côte 
permettent d'obtenir une masse de fils 
rigides, que l’on consolide encore en les 
serrant avec de la ficelle. Ainsi, les 
chocs et les vibrations n'arrivent pas à 
rompre les condensateurs, résistances ou 
fils de connexion qui, tôt ou tard, arri- 
veraient à casser au ras des soudures. 
Mais il est bien évident que, si l’on se 
désintéresse de la fabrication en série, 
et si l’on est en présence d'un appareil 
qui ne sera pas soumis aux chocs ou 
aux vibrations, il est nettement préfé- 
rable, pour le rendement, de réalises un 
câblage court, direct et bien aéré. 

2° Nous sommes surpris du mauvais 
état de votre accumulateur au cadmium- 
nickel, car, en général, ce type d'accu- 
mulateur peut être mis au repos pendant 

des années sans le moindre risque de 
détérioration. Songez qu’un accumula- 
teur au cadmium-nickel ne perd, annuel- 

+ 

POUR LE PRIX 
D'UN STYLO 

vous pouvez acheter la machine à calculer 
ADDIATOR, qui additionne et soustrait 
automatiquement et donne les résultats 
successifs. ‘ 
L'ADDIATOR multiplie et divise comme 

les machines à touches. Garantie 3 ans, 
V'ADDIATOR ne demande aucun entretien. 

Demandez la notice technique M. 6 à 
l'usine, 114, rue Maïlbec, Bordeaux, 
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lement, que 15% seulement de sa 
charge. 

Nous pensons qu'il vous suffira de 
vider l’électrolyte actuel, remettre une 
nouvelle solution électrolytique, et pla- 
cer la batterie en charge. 

Rappelons qu'il s’agit d'un électro- 
lÿte alcalin, n'intervenant pas dans la 
réaction électrochimique interne de 
l'accumulateur ; il ne sert que de 
conducteur (en général : solution de 
potasse caustique dans l'eau à 20% en 
poids, soit : densité = 1,25). 

Quant au régime de charge, il est le 
suivant : au début, charge sous une 
tension de 1,4 V ; à la fin, charge 
sous une tension de 1,8 V. Si la charge 
se fait à faible régime, cette dernière 
tension ne sera pas atteinte. Le courant 
de charge, maintenu constant, peut être 
fixé arbitrairement pour une durée de 
5 heures (charges rapides) jusqu'à 50 
heures (charges lentes). L'intensité de 
charge est calculée par la formule 

3Q 
Î'ampères ——— 

2t 

dans laquelle Q est la capacité de la 
batterie en ampères-heure au régime de 
décharge en 5 heures, et t, la durée de 
la charge complète en heures. 

3° Pour votre tube dont la sortie 
d’une électrode est cassée au ras du 
verre, nous vous disons tout de suite : 
au petit bonheur, la chance ! + l’aide 
de la pointe d'un tiers-point ou d’un 
grattoir d’ajusteur, il faut écailler déli- 
catement le verre autour du fil rompu ; 
ensuite, déposer au fer à souder une 
goutte d'étain sur le fil ainsi dégagé 
et prolonger la connexion rompue par 
un fil de cuivre fin et souple, pris dans 
ladite goutte d’étain. Il est évident que 
l'art réside dans le travail du verre : 
le tube sera sauvé ou irrémédiablement 
détruit ! 

e 

HR-3.02. — M. Robert Gilard, à 
Brioude (Haute-Loire), sollicite divers 
renseignements au sujet d'un récepteur 
à tubes batteries, que notre lecteur dé- 
sire modifier. 

1° Vous avez, en effet, intérêt à 
remplacer la résistance de charge ano- 
dique R: du tube H.F. par une bobine 
d'arrêt; un petit nid d'aibeilles de 
quelque 800 à 1 000 tours (non criti- 
que) peut convenir. D'autre part, 

l'écran de ce tube H.F. (1T4) doit 
être alimenté à travers une résistance 
de 20 k@2 découplée par un condensa- 
teur de 0,05 uF. 

2° Le remplacement du tube final 
B.F. 3S4 par un tube 3A4 est avan- 
tageux, si vous alimentez ce dernier 
avec 135 ou 150 volts de tension ano- 
dique. Mais si vous maintenez la ten- 
sion plaque à 67 volts (pile H.T.), le 
jeu n'en vaut pas la chandelle ! Avec 
le tube 3A4, pour Va=135 V, Va 
=—7,5 V ; pour Va 150 V, Vu 
—=—8,4 V ; dans les deux cas, Vgs 

=90 V. 

3° Que la polarisation du tube final 
soit obtenue par une pile séparée ou 
par une résistance intercalée dans le 
— HIT, les résultats sont sensiblement 
équivalents. Il n’y a pas lieu de dé- 
coupler une pile de polarisation par un 
condensateur. 

4° Le schéma soumis de l'alimenta- 
tion séparée pour fonctionnement sur 
auto est absolument correct et le trans- 
formateur proposé semble convenir (à 
moins qu'il soit trop anémique au point 
de vue section du noyau magnétique). 

La bobine d'arrêt B.T. (La de votre 
schéma) pourra être réalisée en bobi- 
nant 55 tours de fil 10/10 de mm sous 

coton sur un tube de 15 mm de diamè- 
tre (bobinage à spires jointives et à 
couches successives). 

Quant à la self d'arrêt HT. (L:), 
la bobine de choc type R100 de {Na- 
lional fera l'affaire. 

e 
HR-3.04. — M. Antoine A. à L. 

C…. (Loire), nous demande comment 
on calcule la puissance dissipée dans 
une résistance, connaissant la valeur de 
celle résistance et la tension àsses bor- 
nes. el cinq questions aussi élémen- 
laires suivent. 

Le courrier technique n'est pas un 

  

nulle. Sensibilité : 

4 fois plus : 

diffusion. Profitez-en de suite.   

TUBES CATHODIQUES 
125 mm 5BP1 — USA. ue ce sexe 
70 mm LB1 Téléfunken 

Sensationnel ... 
Un tube cathodique statique 

  

Magnifique fluorescence vert-jaune. Remanence 
140 Volts pointe, à pointe 

pour tout l’écran. 
Question : Comment Peut-on vendre pour 5.500 fr. ce qui vaut 

Réponse : Ce matériel (de première qualité et garanti) provient 
d'une vente aux Domaines et « Radio Tubes » s’en est assuré la 

RADIO TUBES 

7.500 
3.500 

de 160 mm pour 

5.5O00Otfr. 
(Valeur 20.000) 

Neuf en emballage 
d’origine, 

fabriqué en 
Grande-Bretagne 

132, rue Amelot, 
PARIS-11°   

  

Zechmique HP 

  

cours d'électricité, et nous ne pouvons 
pas utiliser les colonnes réservées à 
cette rubrique pour traiter des sujets 

aussi simples. Veuillez vous reporter à 
n'importe quel manuel d'électricité, 
voire n'importe quel cours de radio. 
Toutes vos questions y trouveront 
réponses. 

e 

JH-301. — M. Zavaiero, F8EP, à 
Levallois, Contrôleur de la Navigation 
Aérienne, nous adresse quelques recli- 

ficalions à la réponse faite à M. Le- 
grand, à Uzès, dans notre courrier 
technique JH-122-F du n° 915. 

Nous remercions M. Zavatero pour 
son intéressante documentation. 

La réponse à la troisième question 
est exacte : HXX21, sur 8 163 kc/s, a 
une puissance de 15 kW, mais FNO22 
5 415/10.00 5 kc/s est inexact, L'indica- 
tif actuel est FNO 97/98, puissance 
20 kW (émetteurs de secours 3 kW). 
Les renseignements ne sont plus don- 
nés à 00.00, 03.00, 06.00, 09.00... 
mais suivant un horaire déterminé en 
fonction des renseignements reçus, et 
qui sont retransmis par CSY (Açores- 
Santa Maria). 

Les émissions météo en clair sont 
effectuées sur les fréquences suivantes : 

Premières directives, de 23.50 à 
00.10 sur 4082/6945 kc/s, indicatifs 
HX2Z21 26. 

Deuxièmes directives, de (06.40 à 
07.00, sur 4082/6945/9231 kec/s; 
indicatifs : HXZ21 26/HXY28. 

Masses d'air de 07.50 à 08.10, sur 
HXZ21 26/HXY28 ; fréquences : 
4082/6 945/9 231 kc/s. 

Troisièmes directives, de 12.00 à 
12.20, sur 9 231 et 14980 kc/s  indi- 
catifs HXZ28/HXY28. 

Quatrièmes directives, de 18.90 à 
18.20, sur HXZ26/HXY28 ; fré- 
quneces : 6945/9231 kc/s. 

Tous ces messages en l'air sont trans- 
mis à une vitesse moyenne de 18 mots/ 
minute. 

H R .. 2.11 
Certains lecteurs deman- 

dent, par l'intermédiaire de la 

rubrique « Courrier Techni- 
que », des schémas de récep- 
teurs très anciens, leur per- 
mettant d'utiliser tels ou tels 
vieux tubes des séries 4 V ou 
2,5 V, les caractéristiques €et 

brochages desdits tubes, etc. 

Nous sommes au regret de 
ne pouvoir être agréables à 

ces correspondants, mais nous 
ne pouvons accéder à ces «dé- 
sirs. De telles réponses ne pré- 

sentent aucun intérêt pour la 

majorité de nos lecteurs, et si 
nous commencions dans cette 

voie, nous n’en sortirions pas. 

Nous sommes en 1952, ne l’ou- 
blions pas ! 

Par contre, en réponse in- 
dividuelle, après réception de 

la somme demandée pour l’éta- 
blissement du travail, nous 

pouvons expédier de tels sché- 

mas par la poste 

  
   



  

  

EN ALGERIE VOUS TROUVEREZ 
— APPAREILS DE MESURE A.OJI.P. METRIX 

PIECES DETACHEES-EMISSION RECEPTION des plus grandes marques 
LAMPES R.C.A. SYLVANIA TRIOTRON TELEFUNKEN au prix de gros 

Ets René ROUJAS, 13, rue Rovigo, ALGER 

Téléphone : 3582-92 

  

  

  

  

HR - 2.05-F. — M. L. Gondin, 
à Lamagistère (Tarn-et-Garonne) de- 
mande divers renseignements s€ 

rapportant à l'oscillographe catho- 
dique. 

io Nous n'avons malheureuse- 
ment aucun renseignement sur les 
caractéristiques et le brochage du 
tube cathodique immatriculé 2F11- 
2736. L’indication de ce type n’est pas 
mentionnée dans notre documenta- 

tation. 
2° Il nous est très difficile de 

vous renseigner sur l’oscillographe 

dont vous parlez, étant donné que 

vous n’en communiquez pas le sché- 
ma. Cet appareil semble, néanmoins, 
fonctionner avec une base de temps 
séparée. Les signaux de relaxation 
(balayage) issus de cette base de 
temps sont amplifiés par un cir- 
euit incorporé. Cette amplification, 
réglable point par point à l'aide 
d’un commutateur, permet d'agir 
sur l'amplitude du balayage hori- 
zontal, ce qui provoque bien l'élar- 
gissement de l’image. 

  

horizontale, l’autre plaque étant re- 
lée à la masse. 

e 
H.J. 2-01. — M. Faroux, à Cour- 

bevoie, demande les caractéristiques 
complètes des bobinages H.F. et VF. 
pour un téléviseur 441 lignes à am- 
plification directe. Ce récepteur com- 
portèra trois EF80, une EB91 et une 
PL83 en vidéo-fréquence, 

Désignons, par Li, Ly La et Li les 
quatre bobines accordées des cir- 
cuits décalés, par L4 la bobine de 
correction série VF entre détectrice 
en VF, L, la bobine shunt entre la 
lampe VF et tube cathodique, L, 
la bobine série. 

Leurs caractéristiques sont les sui 
vantes : 

La 8 spires jointives, fil 0,2 
mm, deux couches soie, sur mandrin 

à noyau de fer de 8 mm de diame- 
tre ; La = Ls = 7 spires jointives, 
fl1 0,2 mm, deux couches soie, sur 
mandrin à noyau de fer de 8 mm 
de diamètre ; L, = 7,5 spires join- 
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b84, +0 Figure HA-208 

$° Le brochage du thyratron type 
884 est donné sur la figure HR-205, 
en À. 

4° Cette même figure, en B, donne 
le schéma de la base de temps de- 
mandée, avec thyratron 884 et pen- 
tode de charge EF41. Avee ce mon- 
tage, 11 est possible d’obtenir un 
balayage relaxé parfaitement liné- 
aire de 2 c/s à 30000 c/s environ. 

Les gammes de fréquences sont 

choisies à J’aide de linverseur 
Inv. 1 (positions 1, 2, 3, 4 et 5). 
L'ajustage de la fréquence à la va- 
leur exacte désirée s’opère par la 
manœuvre du potentiomètre bobiné 
Pot. 2 de 1000 Q. Le réglage de 
Pamplitude du balayage s’effectue 
par le potentiomètre Pot. 1 agissant 
sur le potentiel de grillé du thyfa- 
tron 884. 

Si l’on place l'inverseur Inv. 1 en 
position 6, le thyratron est hors ser-" 
vice et la pentode de charge EF41 

fonctionne alors en amplificatrite de 
déviation horizontale. Le gain de 
cet amplificateur est ajustable par 

le potentiomètre d'entrée Pot, 3; au 
maximum, on obtient un gain en 

tension de l’ordre de 30 pour un si- 
gnal compris entre 20 c/s et 50 kc/s, 

Comme 11 est indiqué sur la figure, 
M est bien évident que la sortie de 
cette base de temps doit étre connec- 
tée à l’une des plaques de déviation 

Mves, mêmes caractéristiques : Le 
= 1 yH; L 210 #H; L 
= 120 LH. 
L'amateur peut réaliser L, en bo- 

binant 65 spires de fil de 0,1 mm 
de diamètre sous émail, sur un tube 
de 8 mm de diamètre et sur une 
longueur de 16 mm. 

Une bobine accord petites ondes, 
extraite d’un bloc pour T.S.F., a un 
coefficient de self-induction de 
120 LH environ (L). 

Pour obtenir 210 uH, monter deux 
de ces bobines en série sans les 

eoupler el en enlevant mne dizaine 
de spires de l’une. 

On accordera les quatre bobines 
comme suit : 

L, sur 46 Mc/s, L, eur 49 Me/e, 
L, sur 46 Mc/s, L, sur 49,5 Me/s. 
Pour le récepteur de son, 11 faut 

des bobines accordées toutes sur 
42 Me/s, que l’on peut établir de 
la manière suivante : sur tube À 
noyau de fer de 8 mm de diamètre, 
on bobinera 13 spires jointives de 
fil deux couches soie de 0,2 mm 
de diamètre. 

  

e 

ANNONCE 
200 fr. la ligne de 33 lettres. 
signes ou espaces (toutes 

taxes comprises). 

      

Nous rappelons à nos abonnés 
qu’ils ont la possibilité de bénéfi- 
cier de cinq lignes gratuites de pe- 
tites annonces par an, et d’une ré- 
duction de 50 % pour les lignes sui- 
vantes, jusqu’à concurrence de 10 li- 
gnes au total. Prière de joindre au 
texte la dernière bande d'abonnement. 

VOA 
A vendre contr, univ. 37 sens, 2000 Q 
par volt. Etat neuf, 15 000, fonct. parfait. 
KIELMOES, 9, sq. du Var, Paris (XXe). 
  

Porte Clignancourt 
ECHANGE STANDARD,  REPARATION 
DE TOUS VOS  TRANSFORMATEURS 

ÉT HAUT-PARLEURS 
RENOV’ RADIO 

rue Championnet, PARIS 14, {XVHIe) 
  

Vends après décès, matériel radio, appa- 
reils de contrôle, pièces dét., lampes, prix 
glob. 35 000. Visible le lundi Mme RO- 
BERT, 42, rue de Tourtille, Paris (XX°} 
  

AGE 75, vends magasin radio 85 m2, rue 
principale, LEVALLOIS. TRI. 46-87. 

Nous prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petits annon- 
ces doit être obligatoirement 
joint au texte envoyé, le 
tout devant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publici- 
tr, 142, rue Montmartre, Pa- 
ris (2‘), C.C.P. Paris 3793-60, 

Pour les réponses domici- 
liées au Journal, adresser 
100 fr. supplémentaires pour 
frais de timbres. 

PRPRPIRR IR 

  

Achèterai bobineuse nids d’abeilles. Faire 
offre avec prix à : M. LENORMAND, 99, 
rue de Patay, Paris (XIIIe) 
  

A vendre oscillateur cath. L'indus. d. 
Télép. et 35 m. gros câble coaxial p. 
télév. LEROY Georges, T.S.F., à JEU- 
MONT (Nord). 
  

Vds plus offr. préampl. 4 ent. mic. 2PU 
amp. puis. sortie-grav, disq, HP sép. en 
2 val. Magnéto fil 2 vit. PU HP. séparé 
4 h. bob. FISCHER, 87, av. Gambetts, 

Paris MEN. 60-72 repas. 
  

INGENIEUR ou ACENT TECHNIQUE prin- 
cipal d'Etude et de Fabrication et Agents 
techniques de Fabrication, ayant pratiqué 
matériel radio et appareillage électrique, 
sont demandés par IMPORTANTE SOCIETÉ 
CRANDE BANLIEUE, Situation intéressante 
Ecrire au Journal qui transmettra ,sous 

sous référence 79.03.24R. 
  

Offre province, Cérance importante Maison 
Radio. Conditions avantageuses à Techni- 
cien-Constructeur au courant des affaires. 
Ecrire au journal 

  

Vends pour cse équip. atel. cyclom. 
60 cm3, débray. compt. kil. outillage, 
25000. DRON, 23, avenue  Callien,, 
COURBEVOIE (Seine). 
  

Li 

Vds chang. auto 12 disq. Pathé, ampli 5 I. 
HP 21, état neuf, en valise, 30 000. CO-     LIER, 45, r. des Poissonniers, Paris (18°), 

Le Directeur-Gérant : 
J.-G. POINCICNON. 

  

Société Parisienne d'imprimerie, 
7, rue du Sergent-Blandan 

ISSY-LES-MOULINEAUX       
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| PAR CORRESPONDANCE | 

f LA RADIO 
a LA TELEVISION 

L'ELECTRONIQUE 

  

Grâce à l'enseignement théorique et pratique d’une 
grande école spécialisée et agréée par le Ministère de 

l'Eduontion Nationale, 

Montage d'un super 5 lampes complet en cours d'études 

Cours de : 
ou dès l'inscription. 

MONTEUR-DEPANNEUR  ALIGNEUR 
CHEF-MONTEUR  ALIGNEUR 
AGENT TECHNIQUE RECEPTION 
SOUS-INGENIEUR EMISSION RECEPTION 

Présentation au C.A.P. de Radioélectricien, Diplômes 
d’études. Service de placement. 

  

PUBL BONNANGI 

  
memes PROCHURE GRATUITE SUR DEMANDE A L’ 

INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 8, Rue v'uzès - paris (2:) | 
POUR LA BELGIQUE : s'adresser à Monsieur Fernand HURIAUX, à HEER-SUR-MEUSE, Province da NAMUR. 
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LE HAUT-PARLEUR @ N° spécial @ Page 65°



      

   

   
   

    

    

  

  

RIEN N’EST PLUS FACILE 
QUE DE CONSTRUIRE 

UN ENREGISTREUR À RUBAN 
DE HAUTE QUALITE 

AVEC LES PIECES OU LES ENSEMBLES 

” ORIWIER ” 

  

  

  

des Etablissements OLIVERES 
qui ont créé, en 1948 

ENREGISTREURS MAGNETIQUES EN FRANCE 

Les Etablissements OLIVERES donnent 
GRATUITEMENT evec chaque pièce 

MOTEUR @ Une notice d emploi 
@ Des schémas de principe 
@ Des plans de câblage etudiés et mis au 

point dans leur laboratoire 

VOUS POURREZ REALISER : 

@ Un excellent ENREGISTREUR COMPLET 
pour moins de 20.000 francs si vous avez 
un moteur de pick-up et un poste de 
radio. 

@ UN ENREGISTREUR COMBINE RADIO- 
PHONO pour moins de 40.000 francs 

@ UN ENREGISTREUR A HAUTE DEFINI- 
TION pour moins de 50.000 francs. 

@ UN ENREGISTREUR SUR PILES pour 
moins de 25.000 francs. 

Vous pourrez également « sonoriser » vos 
projecteurs amateurs en y adaptant les 
« têtes » OLIVER spéciales pour films 

j amateurs 
PLATINE COMBINEE MACGNETO PU Catalogue et Doc 

Ets OLIVERES 

    
PLATINE ADAPTABLE 
POUR TOURNE-DISQUES 

  

umentation ctre 2 timbres 

Spécialiste depuis 1947 
des Enregistreurs à ruban 

  

5, avenue de la République — PARIS-XIe — OBE. 44-35 
LE SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR a fait l’objet d'une DESCRIPTION. 

dans le No 917 du 2C MARS de cette revue     Ets ouverts le samedi toute la journée 

l'industrie des | 

Car vous bénéficierez de la haute technique A 
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L'adaptateur d'enregistrement magnétique 

PHONELAC 
Permet de transformer un tourne-disques en magnétophone 

INÉGALABLE EN 
PRIX, QUALITÉ, FACILITÉ D'EMPLOI 

@ ADAPTATEUR MÉCANIQUE 
Complet, avec les tôtes magnétiques 10.750 Fr. 

©. ENSEMBLE POUR AMPLIFICATEUR 
16.600 Fr, 

©. ENSEMBLE.POUR PRÉAMPLIFICATEUR 
18.250 Fr 
RCE EEE CCI 

NOTICE donnant schémas de principe, 
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plans de câblage et tous détails de montage fco 200 
Renseignements, liste des Agents et Revendeurs à 

SOCIÉTÉ DE MATÉRIEL 
ÉLECTRO - ACOUSTIQUE 

41, r. Emile-Zola, MONTREUIL-S.-BOIS (Seine) 
Téléphone : AVR. 39-20 et la suite Le 

C'EST UNE PRODUCTION L.LE,. 
MATERIEL DE QUALITE 
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TOUTES LES PIECES DETACHEES et LAMPES 
pour la RADIO et la TELEVISION 

APPAREILS de MESURE de GRANDE CLASSE 
INDISPENSABLES 

« CONTROLEUR 612 » 
26 SENSIBILITES : 
VOLTS CONTINUS (4000 Q par volts). 5 sensibilités 
0, 10, 50, 250, 500, 1 000 volts. 
MILLIS CONTINUS : 4 sensibilités 0,5, 5, 50, 500 mA. 
VOLTS ALTERNATIFS : (4000 Q@ par volt). 5 sensi- 
biltés O, 10, 50, 250, 500, 1 000 volts. 
OUTPUTMETRE 5 sensibilités (les mêmes qu'en volts 
alternatifs) 

DECIBELMETRE 3 sensibilités de - 14 à + 32 db. 
OHMMETRE 2 gammes - O,5 à 10 000 Q - O à 2 M Q. 
CAPACIMETRE, fonctionne sur secteur 25 et 50 pé- 
riodes 110-130 volts (220 sur demande). 

: ohmmètre et capacimètre possèdent leur potentio de tarage sé- 

    

TARAGE 
paré Tarage pour chacun est unique et valable sur l’autre (évite ansi les 
multiples ajustages), Dimensions : 
75 m/m en 3 couleurs. 
Toutes les lectures sont directes. PRECISION conforme aux normes USE. 

21.000 

120 X 100 m/m. Remise à O. Cadran de 

Isolement de l’ensemble supérieur à 3000 volts .............. 

VOLTMETRE ELECNRONIQUE 
6 GAMMES de tensions continues POSITIVES jusqu'à 
500 volts 0, 1,5, 5, 15, 50, 150 500 voits 
6 GAMMES de tensions continues NEGATIVES jusqu'à 
500 v. 

Résistances d'entrée constante 10 M Q 
1 GAMME de tensions CONTINUES POSITIVES 
0-1 500 volts. 

1 GAMME de tensions CONTINUES NEGATIVES 
0-1 500 voits. ù 

Résistances d'entrées constantes 30 M 
7, GAMMES de résistances de 0,25 Q à 2000 

Q 
6 GAMMES de tensions continues POSITIVES jusqu'à 10000 V. 
300, 1000, 3000, 10000 voits 
6 GAMMES de tensions centinues NEGATIVES (mêmes valeurs). 

Résistances d'entrées constantes : 200 M 4 
5 GAMMES de tensions ALT, BF et HF jusqu'à 150 volts pour les fréquences 
comprises entre 50 HZ et 50 MHZ - 0, 1,5, 5, 15, 50, 150 volts, Résistance 
d'amortissement : 1,3 M Q shuntée par 7 PF. 
5 GAMMES de décibels sur lignes 125, 500, 2000, 4500, 8000, 12 000 Q 
d'impédance de — 16 db à + 44 Db. 
6 GAMMES de tensions continues jusau’à 500 V découplées sur des circuits 
parcourus par des courants BF et HF 0, 1,5, 5, 15, 50, 150, 500 volts. 
Résistance d'entrée constante : 1 Mégohms. 

PRIX COMPLET, avec les TROIS SONDES ..,s.csc000000s0 

« CONTROLEUR 913 » 
@ Tensions = jusqu'à 1000 volts (10000 Q 

par voit) en 7 gammes. 
@ Tensions — jusqu'à 1000 volts (200 Q 

par volt) en 6 gammes. 
@ Intensités == jusqu'à 10 A ampères en 6 

gammes. 
@ intensités = 

mes. 
@ Tensions de sortie (output) en 6 gammes. 
@ Décibels de — 18 à + 43 db en 3 gammes 
& Résistances de 0,1 ohm à 10 M en 3 gemmes. 
@ Capacités de 5 000 pf à 50 mucroférads en 3 gammes. 
Débits secteur des récepteurs de radio jusqu’à 1,5 ampère en 2 gammes 

@ Puissances de 5 à 330 watts pour secteur 115 à 220 volts en 8 gam- 
mes @ SOIT AU TOTAL 46 SENSIBILITES. Dispositif central de sécurité 
assurant le verrouillage des circuits et empêchant la mesure des résistances 
et capacités sous tensions @ Capacimètre isolé du réseau électrique par 
transformateur. PRIX 38 000 

UN TRES BEAU CHOIX D'ENSEMBLES DE PIECES DETACHEES 
RADIO ET TELEVISION 

Tarif des lampes - Nomenclature des plèces détachées - Schémas 
théoriques et pratiques - ENVOI SUR SIMPLE DEMANDE 

    

  

    

  

: 0, 30, 100, 

40400 

Jusqu'à 1,5 ampère en 2 gam- 

EXPEDITIONS PROVINCE - UNION FRANÇAISE = EXPORTATION 

CIBOT-RADIQ 
Téléphone : 

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS (XIIe) 
Métro : Faidñerbe-Chaligny 

DiDerot 66-90 CCP 6129-57 Paris   
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DES LAMPES NÉOTRON. 
Y (Seine) Téléphone LI
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PE Hé OP 
| GRACIEUSEMENT SUR SIMPLE DEMANDE | 

PLANS GRANDEUR NATURE, DEVIS, SCHEMAS, ETC... 

Nous sommes entièrement à votre disposition pour tous les renseignements que vous jugerez utile de nous 
demander. Notre nouveau service de réalisation sous la conduite d'ingénieurs spécialisés est à votre disposition. 
Tous les ensembles que nous présentons sont divisibles, avantage appréciable qui vous permet d'utiliser des 

pièces déjà en votre possession, d’où une économie certaine. 

  

  

  
  

  
  

   

  

     

     

  

| REALISATION H.P. 144 | REALISATION H.P. 128 

RECEPTEUR Rs MATE 
l 

6 LAMPES 4 LAMPES 
RIMLOCK + ŒIL ROUCES 

MACIQUE 

  

Ebénistere  châs- K& 
ss, décor 6 800 À 

| REALISATION H.P. 120 jeu, de, pres 
_ FAT, ELA1, CZ40 

RU X etEM4 8200 

  

   

  

   

  

    

   
  

  

  

  

  

          

   
     

  

  

  
  

  

     
    

        

      

  

1 Ens cadrar avec CV 2.350 Ebéristene, châssis, : 
HP 21 cm AP .... 1.450 gril .. 2390 < 

——— 4 Lampes ECH3, ur 

Total en pièces ECFI, CBL6, CY2 tindimisiblesi .. 3190 
détachées ... 19810 1 Bloc 2 MF .. . ..... ........ 1 640 

1 Ensemble, CV cadran ....., .. 790 
Taxes 282 % .. . 560 1 Haut-parleur 12 cm amant per- 
Emballage et port métropoe 1 000 manent 2000 onms ............., 1250 

21.370 Pièces détachées diverses .... . . 1365 

UN EXCELLENT ET ECONOMIQUE 
ENREGISTREUR SUR FIL | H-P. 136 | MEME MODE 19628 

Ebérist matière moulée jh s 
1 châssis, | ens cadran et ji] | REALISATION HP. 146 TP D D . 10208 

CV, 1 fond Lensentle imdivisible 2.200 Emballage port métropole !..... 
1 Jeu de lampes JCH42 ou 41, & P °T0P ___550 
UY42 ou 41, UF41, UAF41, ULA] 2 500 11763 
Pièces détachées diverses 5405 

Total... .710105 | REALISATION H.P. 147 
Taxes 282 ® ........ . . 285 
Embaeïlege et port métropoe ..,. 600 

10 590 MINIATURE 

4 LAMPES 

| REALISATION H.P. 140 RIMLOCK 
ALTERNATIF 

RESONANCE 3 GAMMES 
D'UN PRIX 
DE REVIENT Devis 
VRAIMENT 

ECONOMIQUE & k Ebénisterie  vernie 
Devis des pièces détachées : Prix . . 1 850 

Coffret avec couver:le et platine 7800 Décor, tissus, baf- 
Châssis . 705 fle ... 425 
Mi.rophone 5540 Châssis cadran, CV 
1 eu de lampes nd sibles EM34 Prix , . 1210 
CZ40. EF40 EF41 :FLA4i 3730 HP avec  tranfo 
1 HP  elliptque . 2180 Prix .... 1 250 
1 Casque stéthosconrque 2250 : Transfo avec fusi- 

Ebénistere gai- 1 Moteur  dérou'ement due ce 4100 ble 
née avec baf- 1 Moteur c'enregistrement . 7 000 1 leu bobinage avec 2 HT . 1790 
fle et tissus Pièces complémentaires et  accessores 1 Jeu de lampes ECH42, EAF42, ELA41. 
Prx . 1 450 diverse 31 335 CZ40 di oeuee ce . 2000 
1 Crâsss des . 350 64 640 Pièces aétachées diverses . . 2219 
1 HP 12 cm avec transfo 1250 Taxes 282 9, . 1 823 11734 
1 Jeu de lampes 6M7, 6J7, 25L6 Port et emballage métropole 880 Taxes 282 % .. 331 25Z6 do odeceereeues 2 900 67343 Embaliage 250 
Pièces détachées ... .. -_ 2836 343 Port métropole | - 425 

Total ... . . 8786 .P. ‘ 5 740 De 786 | REALISATION H.P. 121 » . 12740 
Emballage et port métropole 680 ofiret metal la- 8 2 qué ave: châsus et | - REALISATION 

9.710 s 
ET bio 2 200 HP. 133 

REALISATION HP, 131 | NC — Le SUPERCOMBINE ©! CV x TUes 
= 1  Ebénisterie RADIO-PHONO 1 ( Jeu de bobinages 

3 g P4 avec 2 MF 
Prix - 2095 

1 HP minmature av 
t'ansfo 1 900 
1 Jeu lampes (EF42, 
ECH42 EAF42, EAF 

gainée avec ca- 
dran châssis 
CV 3265 
Jeu bobinages et 
MF avec ca- 
dre 2.120 

1 HP 10 cm 42 EL41\ 2750 
à !c0 | 500 Pièces détachées di- 

verses . ZO020 

Total 12750 
DEVIS D'ALIMEN- 

#1 jeu de lam- 
pes R5, IT4 

   
Prix 2400 TATION VIBREUR 

A) Pièces diverses 1 Ebénistere radio- |, 1 Coffret à châs- 
sh] avec tubes phono .. 7 200 ss *.... 1 650 

BH Pnx.. 3185 1 Châsss 4 lampes ECH3  ECFI, 1 Valve 6X5 760 
12 870 EBLI. 1883 tout monté réglé avec 1 Vibr 6 v 850 

À Taxes HP... . ...... 14020 1 Transfo pour vi- 
282 % 363 1 Platine avec moteur et bras .... 5 900 breur .. ‘1 650 

Emballag et 27.120 Pièces détachées di- 
            port  métropo- Taxes 282 % éouoeoues eee 765 verses .. "1 050 

le. .. 625 Emballage .. . . ......... 500 5 960 & 
——— Port métropole :  .... .. .... 800 Ajouter à la commande Taxes 2,82 9% et 600 fr 

13.858 29 185 d'emballage et port métropole   
——COMPTOIR M. B. RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, Paris-2° (Métro Bourse) (Suite au verso) ————— 

 



  VOICI DES MEUBLES DE CRAND LUXE- 
aux lignes sobres et élégantes qui vous permettront 

d’embellir votre home en donnant à vos châssis et 

réalisations une présentation moderne de grand style. 

PRIX SENSATIONNELS 
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MODELE STANDARD MODELE SUPER-LUXE Be 
COMBINE RADIO-PHONO COMBINE RADIO-PHONO nr) 
Avec discothèque et bar. Di- Avec discothèque et bar. Di- he | 
mensions . hauteur 93, largeur mensions : hauteur 97, largeur PTT TITI 
92, profondeur 42 cm. (Ce meu- 110 Profondeur 46 em.Ce meu- 
ble se fait en ronce de noyer, ble se fait en ronce de noyer Prromernrmmmerr re 
acajou, chêne et palissandre «cajou, chêne et palissandre. * 
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EXEMPLE 

MEUBIE représenté ci-dessus, en noyer verni 27.000 MEUBLE en noyer verni 37.500 
Attention! Pour palissandre, supplément 10 % | . Attenion! Pour palissandre, supplement 10 %. 

CHASSIS 4 gammes dont une BE, étalée. Prix en pièces CHASSIS + gammes dont une BE. étalée, Prix en piéces 
détachées . . 8 150 detachées 8 150 

1 HAUT-PARLEUR 24 cim., grande marque 1 890 1 HAUT-PARLEUR 24 em, grande marque 1 890 
1 JEU DE 7 LAMPES, série américaine 5.060 1 JEU DE 7 LAMPES, serie américaine . 5.060 
1 ENSEMBLE TOURNE-DISQLES 5.900 Changeur de disques « Pathé Marconi » 13 900 

TOTAL 48.000 TOTAL 66.500 

“LE ROYAL COMBINÉ ” 
PICK-UP - DISCOTHÈQUE << —ÿ#=…. RADIO - TELEVISION D 

TUE 
ji ‘à Ë 

« LE ROYAL COMBINE » 
SUPERBE MEUBLE OUVERT 

Noyer verni au tampon Fabrica- 
tion très soignée. Prés®ntation mo- 
derne, agrémentée de poignées de 
grand style   
Dimensions extérieures. longueur: 

121 cm.; largeur ot cm; hau- 
teur : 94 cm. 

Dimensions intérieures * emplace- 
ment P.U. 39X41X16 cm :; em- 

placement télé : 45X47X 46; em- 
placement radio : 45 X 47 X 42. 

PRIX : 42 OOO francs 

Ne 
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Contre la somme de 150 frs 
nous vous adresserons sché- 
mas, plans, devis de nos réa- 
lisations qui vous permettront 
de mon‘er vous-mêmes vos 
postes avec la certitude du 
succès. 

Nous avons un choix in- 

comparable d'ébépisteries. Nous 

consulter. 
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COMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre - PARIS (2°)


