o.

dios t M. ~uene ; cnef du centre
administratif (redevlnces et parasites) : M. Crenier.
Le titulaire du service des programmes n'est pas encore désiené•

A l'occasion
de la nouvelle année,
Le HAUT-PARLEUR

présente
ses meilleurs vœux
à ses fidèles lecteurs
_
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·Quelques "- -- INfORMATIONS
. v ....

~_

•• L'ASSEMBLEE CENERALE DE
L'ASSOCIATION DI RAD'OPtlONIE DU' NORD

... L'A.R.N. a tenu, le 2 décembre 1945, sa 1re assemb"e ,énérale d'après guerre. Le rapport moral et le rapport financier
ont été approuvés il l'unanimité.
Un vote unanime ésalement a
confirmé les administrateurs &01'tants dans leurs fonctions. M.
Plouviet, directeur régional de la
radiodiffusion, ·en retraite; M.
Bemast, premier président du RIdio-Club de Lille ; M. Pluvina,e,
joumaliste, et M. Cailliez, auteur
dramatique, ont été élus au Conseil d'administration.
•

NOMINATIONS A
P. T. T. NORD

RADIO

M. Cayrau est nolnl'N direc:teur régional de la Radiodiffusion
française A Lille, en remplacement de M. Plouviet, admis il
faire valoir ses droits A la retraite. M. Gaudin est nomi'M inspecteur régional à Lille ; M. André Oiverchy est nommé chef des
services administratifs et M. OaSsonville, comptable-régional.
Chef de Cantre du service HF,
dit service des Emetteurs : M.
Carpentier ; chef de centre du
service BF. dit servIce des Stu-

• LA RADIO CORPORATION
OFFRI DES BOURSES AUX
ETUDIANTS
Une Initiative de mécine vient
d'être prise par le Comité éducatif de la Radio Corporation of
America. Elle consiste en la fondation d'un vaste pregramme de
bourses d'études. Dix de ces
bourses sont créées cette année.
trente pour 1946-47. cinquante
pour 1947-48 et soixante pour
les an·nées suivantes. Les candldits, qui sont choisis par le Comité sur la liste des étudiants insCrits aux universités, . reçoivent
une bourse qui est fixée i 300 dollars pour cette année.
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• LA TILIYISION DANS LES
CLASSES D'UNIVERSITES
Aux Etats-Unis, l'université de
Syracuse vient de donner le bon
exe"""le en instillant dans Ses
salles de classe des écrins de té"vision par courant porteur sur
cAbl.. coaxiaux, systime Geco.

Administrateur
Georges VENTILLARD

.0.

Dlrec:tlon-Rédactlon
PARIS
25, rue Louis-le-Grand
r ...

OPI....... C.P. P.r', 414011
ProvISDI,.m.nt e'·M.nau.'
L. . . . .t 1. 15 d • •" ...
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L'ELECTRONIQUE EN
12 LEÇONS FILMEES
C'est tout un cours d'électronique qui vient d'itre « filmé parMONTEUR-DlpANNEUI RADIO>
Iant », en 12 leçons, par les soins
tECHNICIEN,
de la Ceco. En voici le prograrn- _
CHEF-MONTEUR,
me : introduction A l'électronique,
SOUS-INGINIEUR RADIO,
avec définition des types de tubes principaux; tubes redresINGINIEUI RADIO ou
seurs (Uno.trons, ignitrons, phaCHE' DESSINATEUR INDUSTRIE\.
notrons) ; ,rille de commande,
principes fondamentaux de l'élec:Ceen _ .... Il . .
tricité, relais pho~lectriques et
électroniques. montage et fonctionnement d'un redresseur. commande électronique de la puissance et chauffage électronique. Tel
est le pl ln d'ensemble de ce cours
documentaire,
qui sera largement ~II.IIIII.. III.I •• IIIIIIIII........IIIIII.IIIIIIII'III'.IIIIII ••IIIII11111.111111.111....1......1....'111111111111111111111111• •
diffuû..
•

tE HAUTePlltEUI Jea~~~::~r-;~~~~~ON
• La r'nev.t,.n d.. 'mett.ure.
• M."... d.s t.nalona en H ... .
• Oour. .1'mant.I,. d. • ... 10.
• Oonlt,uotlon du lampom",.
t)Op. H.P.
• P.tlt dloUonn.I,. de 'a ,adlo.
• LM eut"a du ,odI061.ot"01,n.
• Un poat. slmpl. 1 ,.llne.
tHIIII.I .. ù ..

SANS QVI7'TBR
votre BMPLOI ACrUBI.
tucno-MtU.ICIEI
PILon AVIATEUR ou
RADIO-NAVIGANt
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••• prlèr. de JDlndre , f' ......
... 11mb", e••• darn'." .. and..

Les 'lives pourront ainsi receVoir
un enseignement par télévision, et
m6me un enseignement de la t'lévision.
A cet effet. cles programmes de
t'lévision documentaire et scientifique viennent d'Atre élaborés,
d'un commun accord, entre le
président de la télévision et les
recteurs d·universités. La stltlon
WNBT. de New-York. se dispose
A les émettre à destinatioh des
collèges de « juniors ».
•. VA _ T _ ON DIMOBILISER
L'INDUSTRII! ALLE MANDE DE LA RADIO P
Une commission, constituée par
les personnalités les plus éminentes de l'industrie radioélectrique
américair:'e. est sur les lieux pour
étudier comment on va s'y prendre pour 1( démobiliser» l'Industrie radioélectrique allemande.
Cette mesure 1 pour objet de garlntir le monde contre les possibilités d'une nouvelle agression.
Un rapport détllllé 1 déjà été publié il ce sujet.
• COMBIIND'INCINIIURS
RADIO AUX ITATS-UNIS'
Le. Etats-Unis IIOI'It probablement le pays quI comporte le plui
grlnd nombre d'ingénieurs radio.
Le demiire statistique de l'instl-

tute of radio engineers en accuse
13.137, en augmentation de
2.000. Mais 12 % des adhérents
sont étrangers et ne résident pli
en Amérique.

•. LI CANADA NOUS
« CAUSE» r
Le Canada dispose à Slckvlll..
W. R.. d'une station Intemltionale qui émet tous les jours, de
12 h. à 24 h. de l'heure françlisa d'hiver, en allemand, anglais. françaiS. hollandais et tchique, à destination de l'Europe
centrale et OCCiden!ale. De 12 h.
à 21 h. 15 : émiss.on par CHTA,
sur 19 m. 71 (15.22 mégacycles),
et de 21 h. 15 à 24 h .• émission
par CHOL sur 25 m. 60 (1 1.72.
méiacycles).
1I1I..11U1I1I..........................'1II1II......... 0 ....

CENTR AL-RAD 10
315. rue de Rome. PAI\.\\ 'S·,
T4I. : LABorCla 12-00, 12-01
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reate toujoun la mal.o •
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1= La Rénovation des émetteurs i
1
de la Radiodiffusion française i
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Londres
noui annonce l'ouverture de 1.
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moment est venu de faire le point. L'année

1946 s'achève s. ur un certain nombre de recon,tructions de notre réseau d'émetteur~. Que va
nOUs apporter l'année 1946 ?
li
Rappelons d'abord aU'en 1939, la France dispo.
'Et t
'
tri
il lait, tant en statzons
a qu en s a Ions pr vees,
i de 28 émettéurs de radiodiffuslOn à ondes moyennes
j et petites ondes totalisant 1.500 kilowatts dans leurs

=

1

1
antennes. La guerre est passée par là : à quatr.: ans
;; de distance, les campagnes de 1940 et de 1944 ont

;e." U PREMIERI ST AT' 0 If

~in~e~~~:s sr:t~~er~: »~roEat~~~

•

- est tout étonné d'aPfJrendre qu'IIREEDUCATION DANS LI RA- s'agit de Radio-Andorre, vieille

DIO-SERVICE
Le ministère du Travail britannique vient d'éditer de petites
brochures proposant de nouvelles
situations aux ch6meurs et aux
démobilisés. "tant hommes que
femmes. Au nombre des vingt carrières nouvelles, on propose le
c radio service li. Les Intéressés
devront suivre un cours de reclas=sement avec Instruction Intensive,
i qui leur permettra d'acquérir en
i peu de temln le minimum d'acquis indispensable....

station française remontant à
l'avant-guerre, et qui n'a d'ail ..
leurs pas cessé de fonctionner
pendant les hostilités. Que faut-II
entendre par cette nouvelle e"",
ploltation de l'émetteur par la 50..
ciété britannique Empire Overseas
Radio? Quoi qu'il en soit, Radio..
Andorrs continue d'émettre en
français et en espagnol sur 416
m. 50, avec uns puissance de 60
kw. Mals nous attendons l'explic.~
tion de ce curieux tour de prestloll
digitatlon ••n
...,
m

ruiné notre réseau. Quelques mois après la lib bation, il n'y avait plus que 15 émetteurs, donnant au
total 174 kw, même pas 12 kw en moyenne pal' station 1) Seule la station de 100 kw de Limoges i
n'avait pas été détruite.
"..
Ainsi donc, il ya moins de 18 mois, nos stationll
tions totalisant 1.200 kw. Ainsi, à 20 % près, on aune pouvaient plus desservir que 15 % environ du
rait rejoint la puissance de 1939.
territoire métropolitain.
En ondes courtes, on s'est dépêché de remettre en
La magnifique station à grandes ondes d'Allouis,
service, en décembre 1944, un émetteur de 100kw
détruite sitôt construite, ne pouvait plus rayonner
installé à Allouis. Pour le moment, il est second~ par
8es 900 kw. Nous n'avions plus de stations a ondes
les stations moins fuissantes des Essarts-le-Roi
courtes pour faire entendre la voix de la France aU7
(ancien centre O. C. d avant-guerre installé en 1938),
colonies et à ['étranger. Tous les cdbles radiophonrpuis de Marseille-Réaltor et de Toulouse-Muret.
ques spéciaux reliant Paris à la province avaient été
Dès le début de 1946, le rétablissement de quatre
coupés. Et le cœur du réseau, le centre distributeur
émetteurs à ondes courtes de 100 kw nous donnera,
pour correspondre avec l'étranger et nos colonies,
de modulation des Archives, était en poussière.
La Radiodiffusion n'attendit pas les conseils bien
une puissance double de celle ciClnt nous disposions
connus pour se remettre au travail: elle retroussa
en septembre 1939. On estime qu'en juin 1946 nous
ses manches, 8i l'on peut dite, et se mit en devoir
aurons en service 9 émetteurs O. C., totalisant 600
-, de relever ses ruines.
kw.
Villebon (Paris P.T.T.), Toulouse-Pyrénées, NiceLa lâche de la radiodiffusion ne sera pas termi':
née, loin de là. La France ne peut compter que sur
Corse n'étaient pas trop atteints. On se préoccupa
d'abord de les remettre en état. On ne pouvait ,onelle-même: elle poursuivra la revision de son maté(Jer à la reconstruction immédiate des stations puisriel, remplacera les postes provisoires par des instalsantes, mais essaf{er d'assurer, sur tout le terfltoire
lations définitives, les vieilles stations par. des
français un minzmum de possibiliM de réception.
émetteurs neufs.
Aussi'la Radiodiffusion prit-elle le parti d'instalAu centre distributeur de modulation des Archives
1er des ~metteur8 régionaux à faible puIssance d Quiseront installées quatre têtes de programmes donmerch (Finistère), Nantes, Montbéliard, Aurillac et
nant tous les moyens techniques de combiner les
Pau, imetteur-8 qui suppléeront aux déficiences du
prises de son des studios, de les mélanger et de les
rlseau actuel Jusqu'lJ. sa remise en état.
enchafner. Ce centre de modulation ne comprendra
Or, avant-guerre, tout auditeur français avait le
pas moins de 200 amplificateurs.
choix entre ci1!q c!,atnes de programmes différents.
1 Paris s'enorgueillira de trois groupes (Je studios
-Il ne connaIssaIt pas son bonheur, comme le trop
modernes, d savoir 1 quatre dans les locaux de la
heureux agriculteur dont parle Virgile 1 Maintlinant,
Salle Erard, cinq dans les bdtiments de l'ex-Radioit doit 8e contenter de deux chalnes, la chaine A,
Paris, 11, rue françois 1··, ethuit dans un immeuble
dite nationale, et la chaine B, dite parisienne, dont
- non spécilM - qui serait actrrellement en cours
on .e préoccupe d'étendre progressivement le rayon.
d'acquisitio_t.
Cette chaine B doit donc pouvoir bient6t dess8rLes studios détériorés seront rééquipés, le matévil' les auditeurs de Lyon, Marseille, Toulouse, Borriel des vieux studios de province sera renouvelé.
deaux, Limoge8, Nancy, Strasbourg et L~lle. Pour le
Pour le relais des émissions étrangères, un centre
mois de juin 1946, on liscompte pouvozr disposer,
de réception c up to date» sera construit. .
en bndes moyennes - y compris les deux chJ.f1les
Le résultat, c'esl que tous les auditeurs frG."lçais
A et B et les postes de secouta - d'environ 40 stal?ourront e'!tendre confortablement, pendant le
i ...........
Jour, au mo!ns un programme français, et souvent
• LE BOOM DE:> EMETTEURS. LA
TIL EV 1 SION
A i deux. La nuzt, ils auront tousla possibilité d'enfenAMERICAINS
L'ALEXANDRA PALACI
il dre les deux programmes.
Il y a en ce mOment en Amé!
Petit à petit, la qualité de transmission sera amérique un vétitable « rush» des La 8. B. C. poursuit, A l'Alexan- i liorée, le nombre des c incidents techniques regretstations. La Federal CommunlC.:l- dra Palace, cité de la téléviSion, i tables» sera réduit.
tions Commission vient de déblo- des eXl-ériences de modulation de i
Bien sûr, tout n'est pas pour le mieux dans le mellqUer les dema"des d'émetteurs fréquence sur ondes ultra-courtes i leur des mondes. MU/s il faut voir d'où l'on est reen :nstante. " y aura donc bient6t de 4G,3 megaCycles. Eile assure i parti, il n'y a pas encore dix-huit mois : de zéro ou
180 nouvelles stations comm.r. aussi des émissions expérimentales § à peu près.
.
ciales à modulation d'amplitude: de iéléviSion (sonorisation), sur li
Al
.
d b
486 stations il modulation de fr~- 41,5 mégacycles. En • outre, àj
ors, Il y a e onnes raisons d'espérer.
qu.nce ; 12S statiOnS de t"évl .. l'instigation du Comité de l'In. 5
Il ne reste plus qu'à 80uhaiter que les émissiom,
$iOM et 25 stations iklucatives, dustrie de la Radio (section de té. i soient dignes des installations techniques. Mais ceci
soit BU total 816 nouvelles sta- lévÎsion). des images fixes seront;: est une autre histoire .••

il

i
li
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sans compter, bien anten-transmises pour permettre l'en- i
Jean-Cabriel POINCICNON.
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MESURE DES TENSIONS
1
EN HAUTE FRÉQUENCE

:~: DËPANNEUa
'l!!!•._
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Les tube~ de l'adio ont trouvé
de nombreuses applications dans
les mesures radioélectriques,
particulièrement dans Ia réalisation des voltmètres électroniques ou voltmètres à lampe~,
~'l peuvent être utHisoés pour
l'évaluation de toutes les tensions alternatives peu élevée~,
mais sont surtout indispensables
pour le~ mesures en liaute fréquence. Leur emploi est justifié
par les considérations suivantes : ils ne présentent aucune
inertie, leur con iOmmation est
pratiquement nulle, et les indications qu'ils fournissent S(lnt
i'ndépendantes de la fréquence dans des limites très élevées
(quelques cycles à 1 mégacycle).

haute fréquenoe engendre dàns le
circuit plaque un courantt continu. Dans tous les cas, il existe
une relation constante entre
l'amplitude du courant haute
fréquence et la composante continue du courant détecté.
C'e.t donc une triode ou une
diode qui sert de base pour tous
les voltmètres à lampes. Avec les
triodes,la sen.ibilite du dispositif est plus importante, ca'r le
courant se trouve déte,cté et amplifié - c'est pourquoi on em[ploie quelquefois le tel'me
C voltmetre amplificateur ,. mais l'amortisiemeut est aussi
plus grand.
Les dispositions de circuit
adoptées pour la réalisation de
ce3 instruments de mesure sont
nombreuses; nou,s ne retiendrons que les trois principales
se rapportant :
1) aux voltmètres à détection
grille.

Voltmètres à détection' grille.
Dans ce type de voltmètre, illustré par la figure 1, la tension
à mesurer agit dans le circuit
grille d'un tube triode monté
suivant le schéma classiqn: ntilislé pour la détection grille.
Au moment où la tension haute
fréquence à mesurer est appJié dl'
.
'11
1
qu e ans e elrcult gr! e. a

"'o.
R

la tension appliquée ; celui-ci,
après un étalonnage approprié.
est susceptible d'indiquer la valeur ûe la tension incidente.
La consommation d'un tel
voltmètre n'est pas complètement nulle, puisqu'une résistance de charge est nécessaire ;
néanmoins, il est possible de
prévoir cette dernière très élevée (5 à 10 mégohms), de façon
à rendre son effet né~ligeable.
Par ailleurs, ce voltmetre présente l'inconvénimt de ne permettre que des mesures peu
étendues, limitées par la tension
grille d'environ 10 volts correspon.dant à l'annulation du courant anodique. C'est pourquoi il
est peu utilisé.

Le principe de base de ce. voltcomposante continue du couVo1tmèlres à détection plaque.
mètres est la tran,sfol'mation de
rant détecté dan.s la résistance
En polarisant négativement la
la tension alternative en g'I"anR produit une chute qui porgrille d'un triode au moyen
deur continu.e au moyen d'une
te la grille, par rapport au filad'une batterie insérée dan.s le
lampe mOlltée en détectrice. Nul
ment, à un potentiel plus faible,
cireUlt grille (figure 2), on peut
n'ignore, en effet, que le courant
proportionnel à la tension ap~
arriver à faire travaille!" la lamredress'é d'un tube triode dépend
2) aux voltmètres à détection
'Pliquée. Le courant plaque dipe dans la partie courbe de la
du potentiel appliqué à sa grille
'Plaque.
minue et l'intensité enregistrée
caractéristique plaque, de façon
et que, d'autre part, dans un tube
3) aux voltmètres à détection
par le galvanomètre G est donc
à obtenir la détection ; c'es.!
diode, l'injection d'une teniion
diode.
inversement proportionnelle à
le principe de la détection pla1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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C'est en forgeant qu'oll'
devient forgeron ..•
C'EST EN CONSTRUI.'
SANT VOUS-M~ME
DES POSTIËS que vous
deviendrez un radiotechnicien de valeur.
'
Suivez ,",os cours tech..
niques et pratiques par
correspondance.

T

méthode CI'enseignement

INtDIlE, EfRCACE et RAPIDE
Préparation au C. A. P.
de dessinateur et au

BACCALAUREAT
TECHNIQUE
nouvellement

Institué

Placement des élèves
dans l'industrie assuré

Cours de tous degrés :
du Monteur-Dépanneur
Ci l'ingénieur.

Luxueuse documentation
illuStrée gratuitement sur
demande.
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que. Si, d'autre part, on a le
soin de choisir ce point pour que
n'apparahse qu'un courant plaque très faible en l'absence du
potentiel alternatif, l'instrument sera pratiquemen.t sans
consommation, ce qui 'est un
avantage sur le précédent.
'Le montage utilisant la détection plaque noe permet pas cependant d'avoir une échelle de
tension très étendne, celle-d est
fonction de la pente dynami-

qUe de la lampe. De plus, tel

qu'il est représenté par la figure
2, ce voltmètre nécessite l'emploi d'un~ batterie de tension rigoureusement fixe pour des mesures précises sans étalonnage
continuel. Il est po-sible d'obvier à cet Inconvenient en employant une polari.sation automatique ou semi-automatique.
Cependant, pour un montage
permettant des mesures faciles
et étendues, les voltmètr 2" à détedion diode sont plutôt à con.seiller.

Voltmètres à diode.

fi

.

Les voltmètres à diode néces6istent toujour~ au moins deux
tubes : un détect~ur et un amplificateur.
Le détecteur diode a pour mission de redresser le courant et,
pour cela, il faut le monter 3ui'Vant le schéma de la figure 3.
La tension à moesurer doit être
appliquée entre ,anode et cathode
de la diode par l'intermédiaire
d'un condensateur Cl de valeur
suffisamment élevée 'pour offrir
une faible réactance. D'autre
part, la diode est shuntée par
une résistance de forte valeur.
et la ten~ion continue apparaît
aux bornes du condensateur C2.
e e vo lt m èt re f onc ti on ne d e 1a
façon suivante : lorsqu'une tension alternative est appliquée
flUX bornes d'un redresseur, Ie~
altêrnances positives donnent
naissance à un courant continu
d,pnt l'intensité est fonction de
1 t
.
C
r t h g l
a dennSlsOante' u e Cc02Uetand c caer feal'te
con e
r
, e
,
une tension continue apparalt à
• .'>s extrémités. La résistance Ri
permet au conrlen.s'ateur de se
d·écharger au moment où le courant alternatif change de sens;
sa valeur doit être très élevée,
afin que la décharge s'opère lent ement.

Cependant, la tension cont,lnue
résunant de la détection est trh
faibb, et il ne peut être que.stion
de 'la mesurer ; c'est pourquoi
un ou plusieurs étages d'amplification s'imposent.
La figure 3 représente le Bch'ma de principe d'un détecteut"
diode sulv,1 d'un étage amplificateur. Nous ~ouvons voir que
la tension à evaluer est appl!quée entre grille et cathod:
d'une triode et qu'un galvanomèure est inséré dans le circuit
plaque. Les variations du courant plaqu~ reproduisent les fluctuations de la tension grille et
permettent de déduire la tension
alternative d'entréè, sans qu'il
y ait consommation d'énergie,
car le tube amplificateur est aHmeulé pour travailllfr dans la
partie négative de sa caraetéristique, là où sa rés.istance est
infime.
De ce qui précède. nous pouvons déduire que ,i le principe
de·s voltmètres électroniques es,t
simple, leur construction et, s\1rtout, leur mise au point sont
cepen.dant délicates pour obtenir une gamme étendut~, ainsi
que la précision et la stabilité
indisp~nsabloes à un in;trument
de mesure sérieux. En particulier, il faut noter q"" l'indicntion de l'appareil de mesure dépend, non seulement doe la t~nsion d'entrée à mc'surer, ma,is
aussi de la tension conlinue ali" d d
b
d
men t ant .1a d 10 e es tu e.; e
C~ fait, il est indispen,able que
c"Ile-.cl ne suive pas le~ variations du secteur et qu'elle soit

------•
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CLUB DES AMIS .ES
VEDETTES DE LA RADIO

Un Club des amis des vedettes
de la Radio est actuellement en
formation." se propose d'organi- ,
ser des soirées en l'honneur de
nos vedettes, d'aider les jeunes
1
d
ta ents et
e secourir, le cas
échéant, des .art.istes d,ans la gêne.
Adresser d'urgence les adhésions à M. Bry, Il, allée Boileau,
à La Varenne - Saint - Hilaire
(Seine). (Timbre pour réponse).

REINTECRATION
DES
AMATEURS D'EMISSION
Elle se poursui t, depUIS la fin
de la guerre, par les soins du Post
Uttic e , qui s'est trouvé disposé à
accueillir les demandes des amateurs possédant le brevet « d'antenne fictive Il. Les postulants
doivent certifier qu'ils savent suffisamment bien émettre et recevoir en Morse., Pour ceux qui or.t
servi pendant la guerre dans les
formations armées ou autres sections de radio, il leur suffit de demander à leur ancienne unité un
certificat de congédiement. Parmi
eux se trouvent les opérateurs de
bord de la marine, les officiers
d'aviation, les soldats qualifiés du
Signal Corps, les opérateurs de radio de l'aviation., Peu à peu, les
amateurs-émetteurs vont reprendre leur activité antérieure du
d
.
temps e paix.
• FONDATION' DE LA
•

LA

SOCIETE FRANÇAISE DES
INCENIEURS DU
VIDE

~

CJ

Un comité d'honneur, comprenant MM. de Broglie, Cabannes, Cotton, Darmois, Dauvilliers,

stabilisée par un régulateur.
Seul un technicien averti peut
en entreprendre la construction.
n'est pa.Le voltme'tre à lamn..
r-'
indispensable au dépanneur;
cependant, nous ne ponvions J\,
passer sous silence dans la description d'appareils de mesure
que nous avons entreprise, d'autant plus qu'il est loin d'être
inutile pour l'examen de tous
les cI'r,cu'l'ts haute et moyenne
fréquence. Par ailleurs, le dépannage conduit généralement
ceuX qui le pratiquent à la fabrication de récepteurs ; alors,
le voltmètre électronique devient un auxiliaire précieux
pOul' la mise au point et Je contrôle des organes.
M. R .A.

Jouaust, Leblanc, Pilon, Ribaud,
Rocard, Thibaldt. vient de se
constituer pour la fondation de
la Société française des ingé_
nieurs-techniciens. du vide, à
l'image de la Société française
d
él
es
ectriciens. Cette société,
dont le siège est 44, rue de Rennes, est présidée par M. Tarhès.
• LA T. S. F. EN
MOZAMBIQUE

La compagnie Marconi a été
h
éd' 1 é
c arg e e constrUire erseau radioélectrique de l'Est africain portugais, pour la somme de 120,000
l,Ivres. C e territoire, ~Ius grand
. .Ullllll .. 1I11111.111I1I1 ...... IIII .. IIIII .. IIIIIIIIIIIIIIIIII ..... IIII ... 'I.Il ... UIlI ............. IIII1 ..... IIII.l11l1lll1ll11llllln ... :
que la France (670.000 km2),
recevra douze stations à ondes
VOICI LA BONNE ADRESSE......
_ courtes pour télégraphie et télé...... ou vous TROUVEREZ FACILEMENT
ê===_

AUX MEILLEURES CONDITIONS TOUT LE
MATERIEL RADIO DONT VOUS AVEZ BESOIN

:-.... IIIIIIII1II1I1I1I1I1I1I1I .. IIIIIIIIIIIII .... IIIIIIIIIII ......... lIn

ACCESSOIRES - PIEOES DETACHEES
LAMPES - RECEPTEURO
APPAREILS DE MESURES
DE TOUTES

LES

MEILLEURES

MARQUES

à «RADIO BERTH 1 ER »

vous

SEREZ TOUJOURS « DEPANNE )) ,1

DE 9 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 18 H. SAUF LE LUNDI

Dio-BERTHIER
E RTH 1ER' PARIS-Il~

TéL,

êTO.45-05

W~~:~M

G

:~

phonie, dont les trois plus puis..
santes seront connectées au ré--<
seau téléphonique local.

•

LE PRIX DES RADIO.
RECEPTEURS EN
CRANDE-BRETACNE
Le nouveau poste britanniqua
type norm3I, qui vient de sortir,
est vendu 15 livres (soit 3.000
fr .. ) , taxes non comprises. " possède trois gammes d'ondes : "ne
de 16 m. 70 à 52 m., une P. O.
et une G. O.
La sortie sur 4 watts se fait par
pentode d,e puissance. L'appareil
possède une prise pick-up et une
pour haut-parleur supplémentaire.

Amicale des
Anciens Elèves
de l'E.F.R.
L'Ecole Française de Radioélec.
trlclté, 10 bis. rue Amyot à Paris,

que dirige avec tant de compé·
tence et de dévouement M. Lavl_
gne, vient de procéder à une réu·
nlon amicale. la première d~puis
la LIbération.
Dans la Salle des Fêtes de la
mairie du 5· arr.. plus de 600
nouveaux et anciens élè,·p's se
pressaient
de leurs
professeurs.
De autour
nombreuses
personnal1.
tés avaient tenu à participer à
cette réunion, Mentionnons M. Pedreau, adjoint au maire du 5", qu1
tint à soul!gner le rôle résistant
de l'Ecole et de son directeur pendant l'occupation ; M. le Colonel
Tournier, représentant le Général
Merlin, commandant en chef des
transmissions. qui fit res~orttr aux
jeunes l'importance de leur ensei·
gnement pour la défense natio·
nale: MM. le COlonel Lespece, le

commandant Frichet, 1" capitaine
Bldermann, des services d«s trans·
missions. M. Friedmann, inspec •

teur général de l'enseign"-mt'nt
technique, M. Giraud, inspecteur
principal de l'enseignement tech·
nique; M. Lahure, de la Cie Radio·Marltime. M. Plraux, de la
8. A. Philips, etc ...
M. Bouchard, président de l'Assoclation des Anciens Elèves de
l'Ecole. attira ensuite l·attention
de tous sur l'intérêt moral. social
et technique. de conserver dans la
vie un contact étroit par l(\ truchement de l'A.A.E.E.F.R. .
Puis. un Instant émouvant fut
celuI où le directeur. M. Lavigne,
lut le martyrOloge des élèves tom·
bés au cours de la guerre pour la
défènse du pays. Après une minu te de silence et un salut aux
couleurs que précéda la sonnerie
"Aux morts ". cette réunion. em·
prein te à la fols de reconnaissance
el.tEcdo·lees,Pofiurt dlaenVSée.les destinées de
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par Michel ADAM
~. !Ingénieur

E. S. E. -

MECANISME
DE L'ACTION DES ONDES

CHAPITRE IV
Nous avons indiqué les dl:'Venes propriétés caractérisant
Iles ondes radioélectriques, notamment· leur longueur d'onde,
leur fréquence, leu!r vite.s'e. Le
lecteur est en droit de se demander par quel secret mécanisme ces ondes arrivent à produire les effets que nous constatons, après que des a.ppareils
récepteurs appropriés en ont
donné à nos sens une sorte de
traduction.
On peut 'expliquer très simplement les action! des ondes en
remarquant, à priori, que ces
messagères lointaines ne font
que continuer, pour de gra.ndes
distances et de hautes fréquence's, l'œuvre que poursuivent
dan, les circuits électriques les
CO'Urants alternatifs. Avec un
peu d'imagination et le souci de
l'adaptation aux circonstances,
la comparaison sera donc facile.
Les actions produites en électricité par les courants alternatif, et les champs magnétiques
à qui ils donnent naissance et vice-versa - sont soumis à
une· règle fort simple que l'on
appelle, suivant la façon dont
on l'expos'e, la règle des trois
doigh de Flemin[J, la règle du
tire-bouchon de Maxwell ou la
règle du bonhomme d'Ampère.
Ces lois r4lgissent les actions réciproques des phénomènes électriques et magnétiques, ainsi
gue leurs déplac8ments,
C'est ainsi que si l'on imagine
qu'un courant électrique traverse un bouchon dans le sens oil
l'on visse ce tirbouchon, les
forces magnétiques produites
par ce courant tourneront tout
autour comme le tire-bouchon
,
d
1
lui-même, c'est- à -d 1re ans e
,ens des aiguilles d'une montre.
........ """", .... " .. "'"","'.. ,"'... "',"', ............ ,' ..
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Inversement, si c'est le courant
qui tourne tout autour du tlrebouchon, dans le sens des alguille,s d'une montre - comme
ce serait le cas pour le courant
parcourant une bobin·, qui entourerait le tire-bouchon - leS
forces magnétiques produites
sont dirigées suivant son aJte et
dan! le senls ob. on l'enfonce.
En tout cas, cette règle du
tire-bouchon nous montre qu'il
tout courant électrique correspond une force magnétique perpendiculaire, ct Inversement, La
règle de Fleming, qui s'appll.
que aux machines électriques
tournantes, est encore plus sim·
pIe, puisqu'elle ne n4lce~sltegue
trois doigts de la main. Elle
s'énonce ainsi :
Le pouce, l'index et le médius
de la main gauche étant dirigés
suivant les trois arêtes d'un
cube, si le courant électrique a
la direction du pouce, Je Ilux
magnétique la direction du médius, l'index indique la direction du mouvement.
La règle des troh doigt. est
d'autant plus commode qu'il
suffit de connaltre deux des
trois phénomènes : courant, magnétisme et propagation, pour
déterminer ainsi le troisième.
Ces conddératlons peuvent
être appliquées aux ondes radioéleetrlques li. peu près sans
modifications, ce qui prouve
bien que les ondes ne con sU~uent pas un ordre de phéno-

- Propaptlon daDl l·t,pa.
çe d'une onde électrollla,n'Uque
libre. - B. onde électrIque; M.
onde magnétique 1 p, direction de
la propagation de l'ond~,
FIg, 18, - Application dt! la rllg1t!
de, troIs dolglll de Fleming à la
propagatIon des ondes radloéleç.
triques,
qu'Il s'agit de deux ondes : une
onde électrique, qui se propage
dans un plan vertical, et une
onde magnétique, qui se propa-
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talement 80nt l~s seulel qùl
1I0ua intérusent, parce qUe le.
aeules accessibles en pratique
au ras du sol, dans ces résionl
quelque peu c terre à terre.
auxquellell nous sommes rivé ••
La conclusion à laquelle DOua
venons d'arriver en ce qQi
concern,e la règle des trois
doigts, nous montre que l'action li. distance des ondes n'est
que la généralisation de, phl!nomènes d'jnduct,ion qui se ma'nlfestent en électricité gtlnér.l..
D'ailleurs, deux exemples d'appHcation aux cas de l'antenne
et du cadre nous en apportent
la preuve.
Une antenne d'émiMion e.t
généralement constituée, comme
vous le savez, par Qne nappe d.
fils conducteurs isolés de la
terre et tendus à une gr.Ùd.

1

CONDENSATEURS PAPIER .t MICA
RESISTANCES •• POTENTIOMETRES
BOBINAGES SOUPLISSD
APPAREILS DE MESURE
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Pièces détachées pour dépannage
Demandez tarif général

SIGMA-JACOB

S.&.

17, Rue Martel, PA"IS-X' • Tél. PRO 78-38
V.nte excluslvemtnt lUX Const," :tO\lll, Commarslftt, .t Artisans
_
__
_demanda
___
_ _NO
_dl!
• Registr.
_ _.
'UBL. RAPY
_
POUl'
teut..
indiquer
de. .
c:omrn.rct
OU _
dei _
hWti

'.,e

Le courant ..,rUcal ~
bauw fréquence 1 • la bue .s.
l'anwnne produit lei ondea ma,iM•
tique. borizontale. M

l'Ig. 19. -

..li-.

l'II, 17

FIg, 16, - Propa,atloD des ondes
radioélectrIques Il ·la .urface de la
terre, d'après M. A. Blondel.
mèn'e! essentiellement dlfférents de ceux de l'électricité générale.
1'1"....""""""'''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!I!~: Pour simplifier le langage et
Ë le raisonnement, on considère
PROMOTEUR "j.
~ toujours une onde plane. A prlo.
~ ri,
cette expression semble
EN FRANCE
DU STANDARD
AMÉRICAIN

ge dans un plan horizontal
(fig, 17). Et il faut bien qu'il "n
soit ainsi, puisque noua $IIVOns
qu'une action électrique engendre inéluctablement une action
magnétique, et inverseml!nt,
Cette conception d'une onde
I!lei:trlque verticale et d'une
onde m~gnétiqu, horizontale.
dont Il,s forces sont dirigéet
tout~ deul[ dans un plAn pe ....
pendlculaire à la direction de
propagation, nous sUl{gère t01,1t
de suite la comparaison aveO
les trois doiih de t;'lemlnl
(Ilg. 18). Vous comprendrez facilement les phénomènes qui rt!aultent de l'action des ondu 'Il
dirigeant le pouce dans 1. $en.
de la force 4llectrique (vertiealement), le médius dans le sens
de la force magnétique (horizontalement) et l'index danl la
doirei:tion horbontale de la propallation des ondes, car les ondei qui ae propagent horizon-

étrange et paradoxale, car l'idé,
d'onde suggère toujours leI
ronds dans l'eau. Dans l'espace
entier, ai;! se propagent les ondes radioélectriques, les vibrations de l'éther prennent hldemment une forme plus oU
moins sphérique alentour de
l'émett'eur et de ~on antenne,
comme l'a Indiqué M. BI\}ndel
(fig, 16). Mais les ondes électriques ne sont intéressant!!.
que pour les télécommunications, c'est-à-dire li. une distance de l'émetteur assez grande
pour que la fraction ausceptible
de fa1re vibrer le récepteur
puisse être confondue avec un
plan perpendicu'lall"e li. la direcU.\n cH la propagatloll.
L'onde plane, c'est donc
Comme une feuille de carton
qui se déplacerait perpendieulairement li. son plan. Que le
passe-t-il donc dans ce plan, oil
l'on retrouve, li. un moment
donné et en un point donné,
tout le phénomène ondulatoire?
Jusqu'à pré~ent, nous avons
toujou,rs parlé d'une onde sanl
préciser exactem'ent ce qu'elle
contenait par rapport aux phi!nomènes électriques et mag1,létlque! que nous connals,soD'!. En
réalité, lor.qu'on parle d'une
onde radioélectrique on électromagnétique, on sous-ent'end

~
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lIauteur au-dessus du sol. Cette
nappe peut prendre des fO"mcs
très variées, comme nous li>
verrons plus loin. Mais la forme
classique la plus généraJe, est
celle d'une nappe horizontale,
reliée à la station d'émissiion
par un système de fils verticaux
réunis ensemble, et qu'on nom-'
me la descente d'antenne. Or, la
base de la descente d'antenne
et la nappe qui en constituent
la partie la plus élevée, se com-,
portent très différemment :
pendant le rayonnem(int des
ondes, la première e~t parcourue par un fort courant électrique, tandis qu~, dans la seconde, le courant électrique est nul
et la tension électrique très élevée par rapport A la terro}, <.lll"
faut-il en conclure, sinon que
la d~scente d'antenne ve,rticale

m
l'Ir.

20, La nappe éleotrlque de
haut. fréquence dans la nappe
cl'antenne engendre les olldes électriques verlicales E.

se comporte comme un transformateur de courant et l'épand
autour d'elle des ondes magnétiques horizontales, tand,is que
la nap"" d'antenne, en raison
.
à
de sa rform~ et de la tenSIon
laquelle elle est soumise, se
eomporte vis-à-vh de la terre
comme l'autre armature d'un
condensateur
électrique
et

rayonne autour des ondes électriques verticales. Si l'OD décompose ces deux actions, on
remarque l'analogie avec le
condensateur et le transformateur (fig, 19 et 20). Si on les
rapproche, on obtient le résultat
indiqu/é sur les figures 17 et 18,
c'est-A-dire la syynthèse de l'on.
de électromagnétique.

BJBLJOGRAPJUE
LE YADE MECUMDE$ LAMPE'
DE T,S,F. de P. H. BRANS
Un volume format 185X265 de 208
pages, édité par la Librairie Tech.
nique Brans, 28. rue du Prince
LéopOld • Anvers·Borgerhout.
Prix en tranc~ français l 145
C'es\ avec satisfaction que les
radloteclmlclens français appren.
dront qu'Ils sont è. même de retrou.
ver en France le Vade·Mecum des
lampes de T.S.F. de l'auteur·édl.
te ur belge bien connu l P. H. Brans.
QUOique les conditions actuelle9
aient obligé à une présentation dU.
férente de celle de 1939, l'ensemble
de cette cinquième édition, dont le
manuscrit a été terminé en Sep.,
tembre 1945, comporte d'importan.
tes amél1oratlons. Toutes les lampes nouvelles OIlt été ajoutées, ce
qui en fait le document le plus
complet que l'on puisse acquérir
sur les tuœs, puisqu'on y trouve
même les caractéristiques des lam.
pes russes et un tableau comparatlf des lampes militaires anglo.
SIlxonnes avec des lampes commer.
claIes s'en rapprochant le plus.
Cet ouvrage contient quatre sê·
ries de tableaux. La première est
relative
auxplus
caractéristiques
lampes les
ut11lsées. Le1! des
tableaux de la seconde série se rap.
portent à des tubes pe'U employés,
La troisième Indique pour toutlll! les
lampes leurs dénominations dans
des marques différentes, Enfin, la
quatrième,
fort utile
en cette
rlode de pénurte.
fournit,
non péla
concordance des lampes, que nous
trouvons dans le troisième groupe.
mals les tubes les plus voisins pou.
vant conven.i.r au remplacement.
fautconsacrée
noter al,lssl
tieIl est
aux qu'une
schémasPIlr·
et
à la disposition du culot de toutes
les lamves,

A.ctuellement, nous sommes
armés pour comprendre les actions radioélectdques. et nous
P ouvons nous expliquer pourquoi une antenne ou un cadre
de réception entrent en vibration sous l'action des ondes.
1
N ous venons d , ass 1'1
ml er e
fonctionnement d'une antenne
d'émhsion A celui d'un transformateur ou d'un condensateur électrique. Vous allez me Fli. 21. _ Comparaison des actions
reprocher de faire un raison~lectrostatlques eMre deux anteIlnement incomplet et me denes d'6mlsaion A et cie réception B
d
d
1 d ' ., 1
ot entre cieux armatures cie conclen·
man er e que
roIt J a escasateur. A et B. _ E, force et onde
moté l'enroulement secondainéleetrique; D, direction dea ondes,
du transformat~ur et la seconde armature du condensa- condensateur où se produis'ent
teur, En réalité, je ne saurais à distance les effets d'induction
' ,."
m ,en passer. A
USSI,
SI J al trouvé électro<tatique: ce sont tout
dans l'antenne d'émission la simplement les deux nappes de
moitié d'un transformateur ou l'antenne d'émission et de celle
d'un condensateur, soyez sftrs de réception. Seu1ement, tandis
que l'autre moitié se trouve que les armatures d'un con dendans l'ant~nne de réception, Il sateur sont très rapprochées, les
e~t a 1ors f aCI'l e d e comp l't
e er 1e nappes de ces deux ant~nnes
raisonnement amol'cé.
peuvent être, grâce A la' propaEn passant entre l'antenne et gaUon de,s ondes, distantes de
la terre du sy~tème de ré cep- plusieurs milliers et même dition, l'onde éhctrique verticale zaines de millbrs de kilomèE va provoquer sur cette anten- tres, V () liA 1es pro grè s que 1es
ne un phénomène qui lui a don- ondes ont fait faire A la vieille
né naiss,ance dans l'antennl'l science de l'électJrosWique (fla.
d'émission. Nous retrouveron~ 21).
M. D,
ainsi les deux armatures du :5,11 11111 1111111111111 1II1II1II1II1II ............ IIIIIIUI"IIIIIIIIII1 ...... IIIIIIIIIIIII ........ IIII ... III ..111 1l1l1U1U1l1I1I .....
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ENFIN LE POSTE
QVE VOUS ATTENDIEZ 1
NOl/veau
récepteur
grande marque c CRAND
SUPER ,. Il lampes y
... ompris l'œil magique,
bénéficiant des derlliers
progrès de la technique:
3 gamme. d'olKleo (O.C"
P.O. et C.O.), nou... ux
bobina le. à fer, 4ntif._
dinl à l!P'and effet, prise
pour P.U. et H.P, s"pplémentair., dYNmique
d. 21 cm ... urant une
m"si .. lit6 pufalle. Lampe. utilisée.: 6AS, 6K7
6Q7, 6VII, 5Y3, liAF7:
Dim .... ions : 535x300
x 250 mm. Poids : 9 icI'.
Fonctionne sur courant alterMtlf 11 0/220 yalts, Prix homologué
( c0 ll1i>let en ordre de marche toute. taxes comprises et franco
de port et d'emballaIt) ........... , ...................... _.
•
Expédition immédLote dans toute la Fr.nce cont ... mam:lat ~ 1. commande.
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LAMPEMETRE ANALYSATEUR

u
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NOUVEAU MODILE PERFECTIONNE OF,FRANT LES AVANTACES SUIVANTS:
1° lAmpe drlfiie cl.... ton folle50 lA mesure des tensions en cOu_
tlonn.m.nt normal;
'ant continu de 0 à 1.000 volts'
2' Co.tral.. séparés clu débit plo_
6· L. m_ure des cOlll'ants de 'fuite
que et du débit grln•• 6er'fI:
des colOdensateu", chimiques;
3 0 L'inverse". penn.t le contr6!e
7· Vérification des réSistances, etc"
des Ilmp.. multiples;
etc" et beaucoIIII d'autres vérific._
4' Contr4ie cles lampes et nlv..
tlOM longuement fnumér" dans 00mod..... c LOCTAL JO, séries .ur~tre broch..... technique
péenn •• et américaines ayant u"" ten_
....." contie 5 fIS en
.Ion cie chauffage de 45 li 50 vol .. ;
tlrnllre, Prix ••••••••••
•

6 400
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CONTRE 6 FRANCS EN TIMBRES VOUS RECEVREZ LA
LISTE COMPLETE DI NOTRE MATERIEL DISPONIBLE
(Plè,...,s détachées, appareils de mesures, ete. ete••• )

COMPTOIR MI RADIOPHONIQUE
160, Rue Montmartre

-

PARIS (2e)

Métro: Montmartre
C. C. P. PARIS 443.39
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NOlIS auons indiqué dans nos
prdoldents articles les prmcipes
de la constI'uctiM d'lln lampemitre d'atelier: aujourd'hui,
nous allonll donner les délails
IÙ réalisation de cet appareil
tndillpensablB à tout dépanneur
et radiotechnicien qui ueut se
rendre compte de l'.état exact
tU ses lampes.
. Pour b1e:u. satsll' la fa20n de
eAiblel' notre montage, 11 faut

d'abord se reporter au schéma
d'ensemble. Nous allons examiùer le cas où l'on veut étudier, par exemple, une lampe
changeu~e de fréquence
telle
que la SE8. Cette lampe comporte un filament, une cathode,
une grille oScillatrice, une anode oscillatrice. un écran, une
grille de commande, ullle de modulation et Une anode. Chacune
de ces électrodes doit être reliée convenablement, et comme
l'emplacement SUr le sUipport
val"ie suivant les modèles de
lampe~, nous sommes obligés,
pour que notre appareil permette l'étude des différents tyIles, de faire aboutir chacun
des fils d'alimentation à un
commutateur à plusieurs dire<:Il..... IIIIIU .. UIIlIlIlI .... UIlIl ....... UI .....UIl .. IIIIII ... '

Tu seras RADIO
MONTEUR. , • . DEPANNEUR.
TECHNICIEN • INGENIEUR
Cour. par correspondanoe
ECOLE de T. S. F. APPLIQUEE
a. rue du Lycée .•. NICE

Envol du programme

1

111

francs

fOUT LE MATERIEL RADIO

pour la

~on.tructloll

et le Dépannase
Blectrol)'tlques • Bras Pick-up
Transfos. H.P•• ' Cadrans • a.v.
PotentiomètreS • Chassla • etc...
Petll matériel électrique

RADIO-VOLTAIRE 155, av. Ledru·Rollln. Parle Xl"
Téléphona. 1 ROQ '8-11
Métro 1 VOLTAIRE
Pt1BL. RAI":. _ _

'w__

il

Pa,e 8' • I.:e Haut-Parleur •. H>

Lampemètre Type B....P.
tions, QUii dirigera la tension
sur la broche convenable.
Notre appareil comporte deux
supports : un octal et un européen.
Afin de déterminer sur quelle
broche doit être branchée l'alimentation correspondante, nous
devons nous reporter à, un tableau de lampes, qui nous indiquera comment doivent être
placés lei commutateurs; al on

milliampère lorsque la tensIon
appliquée corre~pond à la lfCadAlation totale de l'échelle.
Ainsi, supposons que notre
milliampère mètre ait une résistance de 85 ohms; dans le cas
où l'on veut mesurer la tension
anodique (V'J, la tension écran
(V") ou la tension de l'anode
oseillatrice (V"'), ou doit poùvoir mellurer jusqu'à 300 volta ,
l'échelle d~ l'appaTeil ira donc
de 0 à 300l la consommation

sou~

300 volts devant rester de

l mA. la réalstance· doit être de
300: 0,001 = 300.000 ohms;

l'appareil ayant 85 ohms de résistance, la résistance .érie R
à ajouter sera de 300.000 - 85
= 299,915 ohms; mais en pratique, on mettra simplement
300.000 en ~érie, et l'erreur sera
inférieure à 1/3.000; cette résistancte de 50.000 ohms placéf'
plan de câblage dans l'angle en
bas à gauche; elle est reliée

FIg. 1 - Schéma d'ensemble du lampemè.
tre de mesure.
examine d'anciennes
lampes, il suffira de
se branoher à l'aide
de fiches volantes aux bornes
placées à l'arrière de l'appareil.
Mais, en pratique, ces tubej
ne se rencontrent plus beaucoup. Le schéma de l'ensemble
est conforme à la figure 1 : la
tension du réseau est appliquée
à un transformateur 2 fois lI50
volts, 100 mUliampère,s pour la
haute tension, 6,3 volts 0,9 A
pour le chauffage de la valve
EZ3. Quant à l'enroulement de
chauffage de la lampe à étudie.·,
il comporte plusieurs prises:
2 - 4 - li - 6,3 - 13 - 24
35 45 volts; le réglage
précis de la -tension s'effectue
à l'aide d'un rhléostat Rh, de
- ,2.1) 'ohms, pouvant dissiper 2
watts.
Le filtr,e et les diviseurs de
teusion ainsi que le bobinage
o~cil1ateur ont été décrits dans
les précMents articles; aussi
nous n'y reviendrons pas icl.
Les appareils d61 mesure sont:
un voltmètre et un milliampéremètre, qui ne diffèrent que
par l'emploi de résistances série dan~ le premier et de shunts
dans le second; en fait, celui-ci est un microampèremètre de
500 !LA et celui-là uu milliampèremètre de 1 mA.
Pour transformer le milliampèremètre en voltmètre, on
opère de la façon suivante :
conna,i's,sant la valeur rde ,a
résistance" on s'arr,ange ,pour,
mettre en. série une résistance
R _telle qu'en plaçant ,l'ensemble aux bornes d'un circuit, le
cow..ant maximum soit de l

....

~

:::

d--ane part aux bornes V', V'",
V'" du commutateur et d'autre
part à la ma~se marquée X.
Pour mesurer la tens,ion de
polarisation, qui peut aller jùsqu'à _ 50 volts au maximum,
le même raisonnement que dans
le cas précédent montre que
l'on peut se contenter d'une résistance cf3 50.000 ohms placée
en série sur le plot V" ....
La mesure de la tension filament s'effectll<' sur une échelle
50 volts; mais le chauffage
étant alternatif, on utilise, un
redres.seur du type Westinghouse c appareil de mesure :.

mont~ en série avêC une ~sls

tance telle que, pour 50 volts
alternatifs, la déVIation de l'aigu,ille soit maximum.
Par le fonotionnement en
milliampèremètre, on obtient
les différentes sensLbilités à
I~aide de shunts de ~aleur B
que l'on calcule de la façon suivante: si l'on veut une sensibilité n fois plus petite que celle de l'appar~ii, la résistance
shunt a pour valeur

r.
S=n -1

,. étant la r&slsfance de rappareil de mesure.
Ainsi, si sur M'on veut dévier au maximum pour 100
millampères, l'appareil déviant
normalement pour 0,5, la valeur
de Il sera 100 : 0,5
200, et la
nsis,tance de l'appareil étant de
85 ohms on aura pour B la va,.
leuT:
85

=

S'=-199

soit environ 0,43 ohm.
Ce shunt se réalisera en. ftl
résistant (cuivre fin ou maillechort).
Sur M", on déviera de 10 mA.
soit donc pour le shunt
85
S"
4,47 ohms

= 19
- =

Sur M''', on mettra un shunt
de valeur identique.
On laissera le quatrième plot
indèpendant pour éviter les à-

4t 'Ic1'411
1) J

grHle

d'4l'l'~t

6: néant
7 : filament
•• 8 : cathode
Tête de lampe : grille de com.
mande.
En naus reportant à la figure
2. qui II"epNsente le bran~o
ment des commulate'un, nOUI
mettrons:
A (anode) sur 4
A ose. (anode os,cillatriee) sur
1 ou 4
K (cathode) sur 1
Fil (fUarnent) sur l
E (écràn) sur 1
G commde (grille de comman...
de) sur 4
S (suppresseur) sur 2
G ose. (grille oscillatr!ee)
Cela fait, on place le cavalier
de chauffag,e 6,3 volts dan,s .le
trou correspondant, le rhé03tat
de réglage étant au minimum.
On met la polarisation maximum, c'est-à-dire la plus négative possible, en poussant à

- Branchement des commutateurs d'électrOi d e IIExemple de branchement pour tube 6M7.
coups sur l'ippareil de mesure;
fond le rhéostat correspondant,
sur le cinquième plot, on effecafin d'éviter une trop grande
tuera la mesure du courant
consommation. On place les pod'oscillation de grille en pretentiomètres écran, plaque et
nan t la sensibilité 500 microanode osdl'latrice au minimum.
ampères, donc sans shunt.
C'est à ce moment là seulement que l'on peut mettre l'apLe transformateur sera con.pareil
en marche.
truit s,pécialement, afin de pouOn commence par ajuster
voir debiter jusqu'à 2 ampères
exactement la tension de chaufsur des enroulements de chauffage en mettant le commutafage allant jusqu'à 6,3 volts;
teur du voltmètre sur la posi. pour bs tensions supérieures,
tion • tension filament :.. Lorsle débit pourra atteindre 0.3
que ce réglage est obtenu, on
ampère. C'est dire que les preagit sur la tension écran à l'aimiers tours de fil de l'enroulede
du commutateur corresp,>nment seront en gros fil et les
dant en branchant le voltm&1'IJ
tours suivants en fil plus fin.
sur c écran :. et en manœuCe type de transformateur
vrant le potentiomètre; on rèn'existe pas dans le commerce;
,gle
ensuite la tension d'anode
aussi sera-t-on obligé de le
construire spécialement, en se' à l'aide de son !potentiomètre
référant aux indications dOD- ~·IIII"""'''''''''''I'II'III'''I''I''I1I11I1''''I1IIII'''II''II.
nées dans les ouvrages technique<;. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'~aminer ce problème dans une prochaine étude.
La seule particularité du
montage réside dan.B les commutations qui permettent d'of)"
fectuer les me.ures sur presque
tous les tubes, lesquels !II! montent soit sur le culot octal k
huit broches. soit sur le C'Ulot
européen Il broches latérales.
Supposons que nous voulions
étudier une lampe; nous commencerons par nous reporter Il
Dlr•• G. PETRIK
un lexique, afin d'en détermin. ay. Ledrll·Rollln, Pa......XII.
ner le brochage. Soit par exem(Pris de. gares de Lyon,
d'Aaaterl1tz e$ la BastlIle)
ple à examiner une 6M7; cette
DIO 84.14
lampe est une pentode à pente
DEPANNEUR:
variable dont le culot est bran• TOUTES PIECES DE'fACBEES •
ché de la façon suivante ~
a..p•• POT•• TFOS • LPES • CAD.
Broche n° 1 : masse
• RESIS. • COND. • ETC. •
2 : Wament
Joir.dr. timbre pour la réponse . ,
3: anode
·,Flg. 2.

>

1•

en branchant le voltmètre sur
la position c au ode 1 •• Dans
lA cas d'une lampe changeuse
de fréquenc~, on réglerait en
plus la tension de l'anode osciUatrice.
Lorsque les différentes te11trions Bont corre,ctes, ce que l'on
. vérifie en fais.ant un dernier
contrôle à l'aide du voltmètre
(le réglage de l'une des électrodes pouvant réagir sur les autres), on réduit la tension négative d~ grille jusqu'à la
valeur indiquée comme point
de fonctionnement sur les tableaux de lampes. C'est ainsi
que, dans le cas de la GM7, on
porte la tension écran à 100
volts et la tension anodique à
250 voIts. Lorsqu'on a obtenu
ces valeurs, on réduit la polaIl!8(lUon à - 2,~ volts, valeur
Indiquée par le cabalogue. Dans
ces conditions et si tout est normal, en plaçant le commutateur du miIliampèremètre sur la
position « courant d'anode :0,
on doit lire une Intensité de
l'ordre de 6,5 milliampères.
Si l'on trouve une valeur plus
!()lI'te, la lampe est poussée.
donc bonne, sauf si l'on voit
des 1ueurs violettes Indiquant
une rentrée d'air et, par suite,
une plus grande conductibilité.
Si l'on trouve une valeur plus
faible, c'est qUi' la lampe commence à être fatiguée; s'il n'y
a pas trop de ditl'érence avec
la valeur normale, on peut encore l'utiliser en réduisant légèrement sa polarisation; mals
si l'écart est trop grand, il n'y
a plus rien à faire, le tube est
bon à mett~ au rebut.
Nous souhaitons à nos JeeteUl'tl d'avoir le moins de relais
possibles dan ce cas, et nous
pensons que ce lampemètre
permettra de sauver bien de~
anciennes lampes considérées
comme hors d'u~age ou démodées.
HAN DREHEL.

III~L'officiel 1D~IIIE

110
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ou

220

C;he~

ARTICLES DE VENTE LIBRE
FER A SOVDER ELECTIUQI'E 110 volta
",ulement. 60 watt. pour toutes soudures

230•

volta. aESIS'I'ANCE de rechange ................

es.

290. :tE~OAvo~~~?:5Rw!W: •~~~~~~I~.~~~. ~~? 360.

APPAREILS DE CHAUFFACE
Radiateurs à accumulation très robustes (tOIe d'acier) montés sur roulements à bi Iles permettant le déplacement faci le de l'appareil. Résistances
en nickel chrome isolées par tubes en stéatite supprimant tout courtcircuit. Accumulation par briques ~fractaires à 3096 d'alumina Isolées
par laine de verre. présentation luxueuse permettant l'emploi dan, n'importe quel intérieur. Peinture couleur chamois. Admi55ion d'ilir réslable
par le bas de l'appareil. ouverture réglable par le haut pour la sortie de
la chaleur. Consommation minime. Ces appareils fonctionnent Indiffér~
ment sur continu et altemotif 110-190-220-240 et 380 volts monq.
phasé. biphasé triphasé et diphasé.
Expédition immédiate par ,.rvice rapide (nous préciser l'adresse de celulci). Le prix ci-dessus ,'entendent emballai' et taxe compris. mais ~ort
en sus (les expéditions seront faites en port dO).
pUISSANCES

--_._-

3.000 watts
2.500
2.000
1.500
1.000
TOUS

CES
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Cou,. (!!hOne). - Chourachl trans·
tert à Tllorl!ore, 31. rue Anna·RI·
bert, fon\1$ eommerce .lectr\çlt~
T. S. F.
Enghlen·les·Balns. - M. Armand.
1 bis. villa ;-'!allev!lle. crée dépull
nage de radio.
Auvers·sur·Ols. (S.-et-O.)
M
Normand. M. rue Rajon. ouvrv
entreprise de réparation d'appa
reils de radio.
Aulnay.sous·Bol, (8.09t-0.). - M
Sou natte. 16 bis. rue Loul,-B8.r
rault. ouvre commerce de vente el
réparation d'apparells de T B.F
Camp·en·Amlénoll (Somme). - M.
Bellancourt transtère de Poix à
Camp-en-Amlénois son atelier d~ 11111111111111111111111111111111111111111'1111111".111111"11'11111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111"1.11
réparations radio.
Oradour.sur.Vayro.
(Hte-VlennB'
.- M. Millot crée atelier artlse
nal de réparations et construo
tlons radioélectriques.
et
Résultats d'écoute_n graphIe c!e
Epinai. - Mme Splry. 1, av. Victor • Lu amatellr.-émetteur.
Re 3416. du 16 au 31 octobre 1'4~.
la rétll'Cance
Hugo. réouverture d'établlss~meM
sur récepteur RU 93. I!ovec antenne
de vente d'appareils de T .S.F
de GO mètres (Heures G.M.T.).
Nous apprenons que t
fermé depuis le 31-12-39 (R C. N'
lIande 40 mUre, :
11375).
FSQL
(Coulon)
A Bulles
Europe: toutt'! l'EurOpe passe lusSalnt.Maurlce (Seine). - M. Mazlo. (Oise) assura la tranlllItllssion
qu'à 19 heures. QRK : G. D. LX.
28. rue de Saint·Mandé. transfère
1
El. OK. SM. ON4. OH. OY. LZ.
de
renseignements
en
Angleau 30. rue de Corse. ion t'tubliR
HB OZ. YM. et quelques prénxes
second
émetteur
sement de radioélectricité (R M. terre. Un
fantaisistes
: GD. az. CV1. PC3
17.248).
construit par 8QL assurait le
Afrique : CN2.
Mal.on •• Alfort (Sein.). - M. Tir service avec le chef de la réAsie:
TAI.
land. t88, rue Jean-Jaurès. crée
lIanda 20 mUre. :
atelier I!ortisanal de réparation. sistance -de 1'0110.
Europe: jusqu'à 19 heures QRK .•
et dépannage de radio.
3JU (Drillaud. à Soissons),
G. GW. SM. ON4. OZ. U. LA.
Paris. - M. Jouanneau. 6. rue Pixé- après un an de captivité, assura
Afrique: jusqu'à 20 heures. QRK r
récourt. création commerce de dans le Cantal, la construction
SU. FA8. \'Q4. CR7.
radio (vente et dépannage).
Amérique du Nord : à partir de
d'émetteurs
pour
les
F.F.I.
fOt
Fre.naY·le·Ç·rand (Aisne). M
17 heures. QRK : W1. !. a.•. 1.
Failly. tram·fert atelier T.S.F. de assura l'exploitation de ditl'j\.
8.
9. et SA. (Groënland).
l'Isle-Salnt·Denls à Fresnav·le rents réseaux.
Amérique du Sud : à partir de
Grand (R.C. 58~601
.
8BO
(Rerbet)
à
Authie
(Som10
heures. QRK : PY2. PY4. PY1.
Salnt'Péray (Ardèche). - M. Du·
Asie: QRK : XUI. XU6. VU!. VU&
rand. 10 bis. rue Pasteur. créa· me) construisit lit exploita le
VS2.
tlon d'atel1er de dépannage de poste clandestin « Radio-LibélIande 10 mètr •• :
postes récepteurs.
ration ».
Certains jours. vers 15 heures,
Mar.ollie. - Jacquier. 'hemln de
Nous espérons que cette liste
j1armonlque sur 10 m. 25 de la
Salnt·Just,Salnt·Barnabé. création
station
I!omérlcalne WNRI. qui
s'allongera
et
nous
prions
insd'ateller artisanal de radlo-boblémet sur 20 m. 50.
naie
tamment les lecteurs qui auBand
••
80
• 160 miltr.. : N1l.
Salnt,Bonnet dl S.le,. (Cantal). - raient connaissance d'actes de
Ce compte-rendu démontre qu'1l
M. Grlftoullère. réouvre tonds de résistance et d'exploits de sllnsde
beaux DX à ~ntendre,
y
a
T.S.F. (R.C. 3375).
maJ.s "toutes les statlQns QRK
Salgn,. (Cantal). - Mme labial. fllistes, de bien vouloir nous les
communiquer,
sont-elles officielles'
réouverture tonds de T.S.F. (R.C.
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son. autor1$é ê. s'établir artisan
- M. Grlffoullère, réouver·
spécialiste de boblna.i\! à tacon
ture Ets T.S.F. (R.C. 2031). - M
pour radio.
pommarat" reprise de commerce
de T.8.F.
lIerven·Plouzév.de (Flnlst~r!l),
Salnt.ltlunl.la.C,ne,te (Corrè:te).
Gu!llou (J.F.), donateur. GullIou
- Mme Besse. réouverture d'un
Raymond. donataire : fonds de
Et de vente de T.S.F.
commerce d'articles de radio.
Bastia (Corse). - M. Catanl. t7. bd Rosporden (Finistère). -Albert Le
Paoli. extension de commerce à
Corre. vend à Louis Vaillant
la vente des postes de T.S.F. CR
fonds de vente et réparationS
C. 3106).
T.S.F., 18. rue Nationale.
Poullly·en·Auxol, (Côte.d·Or)
M. Saksteder vend à M. Amlce lIordoaux. - M. Sirey. ~. quai de
Paludata. réouverture d'un Et. sis
tonds de vente et réparations ra·
7. rue Iouannet. réparation. loca·
dlo
tlon et vente d'apparells T.S.F .•
Salnt·Brleuc (Côtes·du·Nord). - M
fermé depuis 7-9-39 (R.C. ~3a(0)
Chuberre 9. rue Ferdinand-Buis.

Vous recevrez votre commande
ELECTRIQUE
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SOUS 48 HEURES •••
RECHAUD

Ilil/l.
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S'ENTENDENT

DIMENSIONS

L
L
L
L
L

71xP
71)('P
71 xP
51 x P

SlxP

39XH
39XH
39xH
37 x H
nxH

PORT

ET

119
a7
75
90
90

POIDS
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

220
190
160
150
135

EMBALLAGE

kil
kil
kl,
kil
kil

PRIX
12.200
11.150
10.200
U75

6.225

COMPRIS

CIRQUE' RADIO 24; Bd. des Filles du Calvaire. PARIS-Xl........--..... Tél. : ROQ 1I1.Q1 ............... C.C.P. PARIS 44.588
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Métro 2

les OH'S •••••

RESISTANCE de rechange ................ 85.
ANTENNE Intérieure. Il ftl. cuivre et '1alton
émaillé. réception égale lur toutes les onde.
complète IIvec descente. ftches bananes et
ClOus isolateun. Recommandée ..........
•
ANTENNE Intérieure unlftlalre. dlam~tre
601100, cuivre Il''ec Isolateurs et delicentc
•
FAITES VOU8-MEME votre IIntenne extérieu";.
Fil • ,rande r.lstance 7 brins torsac:lés de
60/100. cuivre 'tam6 lnox:rdable. Le mUre
•
ISOLATEURS
Véc:lovell1 pour antenne
extérieure. Les Il pièce. ... .. .... . .. .. ..
•
l;EPAREZ ....u ..même "otre fer' repu"r,
rés,st.. nce standard 110 v, ....... .. .....
•
220 volts................. .......... .......
40.

43
30

6

10

38

APPAREILS

DE MESURE DE PRECISION

MILLIAMPEREMETRE à cadre mobile de 0 à
10 m1il1'llmpères. DI"mètre total 75 mm .• dI..mHre
c:le l'écbelle de lecture 65 mm.. Remi" .. l.rQ

:~t1el: c~~~~r. c~~~~et~ •. ~ .. ~.t~~~
MU,LlAMPEJU1!MIl:1'RE .. cadre mobile de 0 ..
la. DlamHre total 65 mm .• dlamètro de l'.chelle
de lecture 115 mm. Remise iii zéro. Colleret.

700.

'::ou:at~~~....~~~I~~ .. ~~I~...e.~ ..~~~i~~

570.

- - - - ARTICLE RECOMM.\NDE - - - COtIVE.TURE CBAUFFAoa ELECTRIQUE en
U.su molletonn6 ~rm,ttant le çballl:rage rapide
!l'un lit ...... le molncll'e 4ancer. COnaommation

h~~:n~~~: ..~~~~t.. ~.~e.c...~~~~.. ~~

295.

Matériel de 1" 'IllaUté r1lrourell"ment Irarantl
LISTE DE MATERIEL DISPONIBLE

.pp,.el" 4e mesure et postel)
1 (Pièces dét,chées,
contre 4 fr.nel en tlMb ...

S~llast1en-Prol.... rt
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DBS rBBMBS
DB RADIO
Electrolytique. - Qui se rapporte à l'électrolyse. - RIIDRIISSBUR ou 80UPAPB tLBCTROLYTIQUII. - Dispositif comportant deux électrodes dyssymétrlques Immergées dans un
électrolyte ayant pour effet de ne lais'er
passer le couran1 que dans un sens. Ce dhpositif s'appelle encore clapet ~lectrique ou

"'p",

d. C.;~o

.T

...:'' '

EI.!~,.I.ti,

-~:o ~llJ ·
0

Electromall"6ti,m....... Sel."ee .qui traite des
actions mutuelles entre les couranta et les
aimants. (Angl.: Electromagnetism. _
AlI.: Elekt romagnetismus.)
.
Eleçtromagnétique. - Qui est relatif à l'action réclJlroque d'un courant électrique aul'
un aImant (ou un électroaimant) ou bien à
l'induction d'une force électromotrice ou
d'un. courant au moyen d'une variation du
flux magnétique. - CHAMP tLECTROMAONtTlQi:JI!. _ Champ élect.rique et magnétique pro.
duit par les ondes électromagnétique.. INDUCTiON tLECTROMAGNtTIQUE. Productlon de forces électromotrices: l' c;lana un

••••••••••••••••

ques, basé sur la convention que la per..
méabillté magnétique soit une des gran_
deurs fondamentales. Voir unités. - (Ang1.e
Electromagnfltic.
AU.: Elektromagne..

tisch.)

Electromètre. - Instrument qui sert à me..
surer les différences do potentiel par dei
actions électrostatiques. Ex.: électromètre
absolu de Kelvin. (Angl.: Electrometer.
- Ali.; Elektrometer.)
ELECTROMÈTRE A. QUADRANTS, - Electromètre dans lequel une aiguille ou l'équipage
mobile ayalit la forme d'une palette se diplace entre les éléments flxes ayant 1. for..
me de quadrants. Ex.1 électromèttre de M~
cart.
.
Electromotrice. FORCE tLECTROMOTlllC&
Cause ou action capable de maintenir
une dIfférence de potentiel électrique entre
deux points d'un circuit ouvert ou d'entretenir un courant électrique dans un ciroait

Electrodu: à gauche, électrodes
d'une lampe triode' F, filament; G, grille;
p, plaque; Il droite, broches des Iltctrode.
de la triode telles qu'elles sont di.posén
sur le culot de la lampe (ou lot quadrilatère).

FIG. 66. 65 Soupape électrollltique r T,
transformateur; Al, éloectrodes tn alummzum (positives) ; Fe, électrodes en fer
(négatives): A, ampèremètre; B, batterie
d'accumulateurs à recharger.
Rectifier. Ail. Elektrolytischer Gleichrichier.) - CONDENSATEUR ELECTRoLYTIQUE.
FIG.

Système d'électrodes plongées dans un
liquide dont la décomposition électrolytique
donne naissance à des couches de substances isolantes, 9;ui leur confèrent une capllcité électrostatique appréciltble. Voir condC'nsateur - DÉTECTEUR ÉLECTROLYTIQUB.
Détecteur' d'ondes radioéleçtriques basé sur
l'électrolyse d'une dissolutiôn d'acide ou
d'une dissolution alcaline •

Onde électromagnltique: E, QlId~
électrique dans le plan vutical; M, onde
magnétique dans le plan ltorizO'I1tal; Do.
direction de la propagatiOtll.

FIG. 67. -

circuit fermé par la variation du flux. embrassé; 2° dans un élément de circuit, par
les lignes d'induction magnétique qu'il cc u_ .·fermé. En circuit ouvert, la force électro_
pe. - LECTEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE. - Dis- motrice s'évalue par la dIfférence de poten_
positif électromagnétique entrainé par un tiel qu'elle mainhent. En circuit fermé, elle
phonographe, capable d'exciter un haut- est. égale au quotient de la puissance insparleur. Synonyme: pick-up. - ONDES FoLEC- tantanée par la valeur correspondante du
TROMAGNÉTIQUES. Vibrations c,omplexes, courant dans ce circuit. - (Angl.: Electro_
ayant une composante électrique verticale et motive Force. AlI.: Elektromotorischt!J
une composante ma~nétique horizontale, qui Krafi.) FORCE tLECTROMOTRICB J>E CONse propagent dans 1 éther. - SYSTEME D'UNI- TACT. - Force éledromotrlce due au contact
TÉS ÉLECTl\OMAGNÉ'fIQUES, - Système d'unités des corps se trouvant dans un état physique
pour les grandeurs électriques· et magnétl- différent ou ayant une composition chlmi..
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Courrier Teehnlque
Pou, r.cevoir une réponse par poste,
l'las' éorrespondants dOivent obligatoire-

ment:

t q Joindre .une t!Jnveloppe portarrt leur

"1"n"II.II"'"

pap6Sfif1.lfIl!f"f!f;i:. ~
civiles et militaire. auxQuelle.
vous aspire&.
Plus de 70% des candidats reçus

;

adresse;
2° Aocompagner lew demandt!J d'un
mandat de 20 francs.
.
POUl' l'établissement de sçhémas par.ticuliers, donner le ma:eimum de préCIsions et Joindre seulement une enveloppe
affranchie portant l'adresse du destma.
taire. Nous ferons connaltre par lettre
notre tarif.
Nous avons bien spécifi4 que nos prescriptions sont formelles. Néanmoins, plulIil/urll correspondants qui ne s'y sont pa,s
conformés, s'étonnent de ne pas relC8VOZ7
de réponse directe. Qu'ils fassent une nouvelle ·demande régulière, et IIqus ne demanderons qu'à lell satisfaire.
.
D'autre part, quelques lecteurs - et
ce sont généralement ceu:!: fui posent le
plus grand nombre de que. ions ou qui,
justement, ne se conforment p~s à ~os
indications - croient bon de fazre SUIVre
leur demande de la formule: c JUpondez-moi par retour du courrier. ~ Il
faut pas confondre servile, et obligation;
nous répondons avec le maximum de
bonne volonté, mais pas à lettre lue, les
loisirs de nos coUaborateurs étant limités.
Es , ; 22'2'2: Sh:: 'i': 2 '2': Ei: ::: 2 : Ë a 2 t::

aux examens officiels .ont de$
éleves de l'E.C. T.S.F.
Il N'EXISTE PAS O'AUTRE ÉCOLE POUVANT
VOUS OONNER l" GARANTIE O'UN
PAREIL CO!FFICIENT OE RÉUSSITe.
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T.FIG. 68. -

Repr4sentation de l'électron: 1.
Corpuscule d'él~tricité négative (électron
E) entouré de son champ électrique; II.
Corpuscule d'électricité positive (noyau
iN) entouré de son champ électrique; III.
L'électron E d'un atome de matière tourne autour du noyau N comme la terre autour du soleil.

que différente. - FORCE CONTRE_tLECTROMoTRICE. - Voir contre-électromotrice.
Electron. - ELECTRoN NÉGATIF. - Particule
~lémeutaire contenant la plus petite charge
électrique négative. - ELECTRON POSITIF. Particule élémen1aire contenant :a plus petite charge électrique positive. Synonyme:
positto n . - ELECTRON_VOLT. - Energie cc,rrespondant à une oharge d'un électron ct à
rune différence de potentiel de 1 volt. (Angl.: Electron. - AIl.: Elektron.)

LES OUTILS DU RADIOELECTRICIEN
Il n'y a pas d'outil utilisé plus souvent
sur l'établi du radioélectricien que la clé à
écrous et le tournevis. Et le fait de dévisser
de petits écrous avec une pince plate, comme cela arrive trop souvent, n'est pas un
procédé régulier. Car ce n'est pas du. travail
de professionnel que d'abimer les arêtes des
écrous ou de ne pas fixer convenablement
les vis.
Aus 51 chaque ateIler de radioèlectriClen
doit-il comporter un jeu de clés à écrous
pour le·s dimenJions normales, qui vont de
6 à 16 mm. Il s'agit principalement d'écrolLS

d'utiliser la clé à fourche. On en fabrique
pour toutes les valeurs normales.
Le jeu li réserver entre les faces de l'écrou
et les joues de la clé doit être aussi petit
que possible.

L'importance du choix de la ,clé apparatt
clairement sur les figures suivantes. La figu.
re 4 montre l'inconvénient d'une clé trop
grande qui saisit l'éerou non plus par les
plats, mais par les arêtes, ce qui ne manque
pas de les endommager.
Au contraire, on n'abime pas l'écrou en
utilisant une clé qui ne laisse que le mini.
mum de jeu (fig. 5) entre les plats de la
dé et c,eux de l'ècrou.
La clé universelle est indiquée en fig. 6. La·
flèche donne le senoS du mouvement à faire
pour serrer l'écrou.
Le tournevis est un instrument simple
dont Il n'y a pas grand'chose à dire. Pourtant, nombreux sont encore ceux qui ne savent pas s'en servir.
Le tournevis ne doit pas être trop pointu.
Sinon la pointe aiguisée sort de la fente de
la vis, abime les bords de oette fente ou
s'émousse elle-même. Il est très important
d'utiliser un tournevis dont le bout soit
parfaitement adapté à la fente de la vis
tant en épaisseur qu'en largeur. Dans le ca~
de vis à tête fraisée, on choisit la pointe du
tournevis un peu moins large que la tête de
la vis, pour ne pas abimer la pièce en vi.,
sant.
Le jeu des tournevis peut être utilement
complété par un outil précieux : le tourne.
vis' avec dispositif de blocage à ressort.
qu'on emploie pour les vis dont la position

Fig. 4. - La cid est trop grande, elle prend
l'écrou non par les plats, mais par les
aretes. En tournant, on abtme les arêtes.
Fig.. 5. - La clé oonvient : il ne subsist.
qu'un léger jeu entre l'outil et les plats
de l'écrou
FIG. 6 - Clé universelle
FIG. 7 Tournevis à ressort
FIG. 8 - Tournevis ordinaire

Fig. 9. - Tourne,vis trop pointu : en serrant•
il s'échappe de la tente de la vis et l'abime
Fig. 10. - Tournevis bien adapté: il présente des faces parallèles aux bords de la
tente et un taibie jeu dams cette fente
Fig. 11. - Tournevis trop étroit par rapport
au diamètre de la vi.~
Fig. 12. - Tournevis bien ad.apté : il doit
tout juste ~tre légèrement plus étroit que
la fente de la vis

Pour fixer le chl\s.sis sur le bAti ou dans
le boUier, on a recours à l'ocèasion à de.s
boulons ou écroUs assez forts. Si l'on ne dispose pas d'une gamme complète de clés, il
faut alors employer une clé à tube ou une
clé à vis universelle. Lorsqu'on ut,jJise ces
outils, il faut veiller à ce Que les Joues
soient bien appuyées contre les plats ii<l'
l'écrou et saisir la clé le plus possible par le
bout extérieur.
Pour le service de ville, il est commode
parfois d'utiliser un jeu de clés de poche.
En tout cas, :le radiotechnioien sait exacment ce qu'il peut demander JI. un tel outillage.
.
Cet outillage sera avantagelUlement corn.
pIété par des clés à polnt~s pour'écrous de
4 à 16 mm. Ces clés sontparticuiièreIllen.t
indiquées pour les montages radioélectriques, du fait que bien des écrous se trouvent
places li des endroits si difficilement accessibles, qu'il est imposslblq. de les moqter
avec une clé ordinaire, qu'on n'a pas la place
d'engager convenablement.
ParatIleurs, le risque d'ablmer rtcrou li
six pa. est très diminué par l'emploi do
cette èlé 1._ •
.. Les""figutes·· r.1l 6 Ulustrent l'eJnploi des
clés en radio~hnlque. La fig. 1.représente
une clé à vlS"·coulissante, avec commande
par molette: Sûr la figure 2, on voit une clé
à vIs de PQChe. La cM li fourche double est
indiquée sur la fig. 3.

sur le châssis est telle qu'on ne peut main.
tenir la vis, même avec de pe~ites pinces,
pour l'engager. Le dispositif de ·maintien
saisit la tête de la vis, si bien qU'dn peut
facilement diriger la vis vers la position
voulue (fig. 7).
Les figures 7 li 15 montrent divers types
de tournevis et la manière de les utiliser.
Si la vis s'échappe, il y II; lieu d'aiguiser A
nouveau le tournevis.
"
A cet effet, on échauffe le tournevis jus.
~u'au rouge sombre, puis on le frappe &Ur
1 enclume j\\squ'à lui donner la forme cor.

!JIf=!!

•

=,

FIG. 1 - Clé à vis et
tubulaire
FIG. 2 - Clé à oorou
de poche
FIG. 3 - Clé à double
fourche

6 pans, pour lesquels d'ailleuns le mieux est

ElectroniClue. Qui se rapporte à l'électron: phénomène électronique, courant électronique, émissron électronique, optique
éleotrronique, redresséur électronique, relais
électronique, soupape ou valve électronique,
tube électronique. - (Angl.: Electronic. :,AlI.: Elektronen.)
/
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FIG. 70. - ElectrOtphorèse du latex de caoutchoue: 1. Particule colloïdale, entourée
d'une charge Illégative et d'une atmosphère de charges positives. II. Particule de caoutchouc polymérisée, ayant
absorbée une couche mononucléaire de
protéines (G. Génin, Bulletin S.F.E.).
Electro.osmose. Phénomène inverse de
l'électrophorèse. Voir ce mot. (Angl.:
Electroosmosis. - AIl.: ElektrooSmosis.)
Elechophore. Appareil .de physique à
induction électrostatique, servant à produire
par frottement de petites charges d'électrIcité statique. - (Angl.: ElectrophJ.orUJ8. ,Ail.: Elektrophor.)
Electrophorèse. - Passage des ions à travers une membrane sous l'action d'un courant électrique. La direction de ce passage
respectif vers la cathode ou vers l'anode est
parfois indiquée par ies termes de catapho_
rèse ou d'anaphorèse. - (Angl.: EleCltrophol'esis. - AlI.: Elektrophoresis.)
Electrostatique. Qui concerne les phéno.
mènes de l'électricité en équilibre : Appareil
électrostatique, capacité éledrostatique, char.
ge électrostatique, composante électrostati.
que, pression électrostatique, induction électrostatique, machine électrostatique, pression
électrostatique, système d'unités électrosta~iques. (Angl.
Electrost.atic. AIl.
, ;Elektrostatisch).
(A auivre).
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FIG. 13 - Clé à tube
FIG. 14 - Le tournevis ne
doit pas être plus large"
que le diamètre de la
vis, sinon il abime les
bords du logement
FIG. 15 - Le tournevis
oorr/!!Ct est légètrement'"
plus élroit q·Ue le diamètre cfe la vis

recte approximativement. Après quoi, on
aiguise le .tranchant., Là-dessU/!i, on le cltauf,
fe à nouveau jusqu'au rou1.e !lombre, puis on
le trempe rapidement et Ion donne un .~ re·
venu • à la pointe. Lorsqu'elle présente en '
avant une teinte jaune, on refroidit le,..tour.
nevis en le plongeant dans l'eau.
.
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POUR LES
DEBUTANTS:
La réception sur galène est aujourd'hui la parente pauvre de
la T.S.F., et pour dix, voire cent
articles, schema~, conseils, nouveautés en matière de lampe, il
y en a à rpeine un accordé à la
galène.
Et pourtant, c'est le montage
le plus sûr, la plus connu, le

UN POSTE SIMPLE
A GALENE

Plréserver le'S détectcu~s des
vibrations et, pour cela, les monter sur une planche de bois ~ec
ou ébonite, doublée en dessous
d'une grosse plaque de fell" ou
fonte (fer à repasser) et d'une
épahseur de caoutchouc mousse
(eponge vulcanisée). Le corps
lourd absorbe les vibrations et
le caoutchouc les amortit.
Laver d·e temps en temps les
surfaces des cristaux avec de
l'alcool pour les dégraisser.
Employer un chercheur aus~1
pur que possible, mais assez rigide pour c piquer :t.

Voici terminés nos quelques
conseils pour le déte,cteur : continuons par };;s bobinages et l"s
circuits.
- Tout d'abord, les bobinages
doivent être en gros fil de l'ordre
de 8 à 9/10 de diamètre, avec
deux couches coton. Si possible,
employer du fil de Litz. Ce fil,
plus précis - parce que le plu, .9;ui est souvent superflu en maancien, celui sur lequel les cher- tIèl'e de voste à lampe, devient
cheurs de la vieille école ont .précieux Ici, où la moind.re parfait leurs premières arm~s.
celle d'énergie d~it être soigneuNous voulon. aujourd'hui simplement donner "Iuelques conseils de vieille expéri eoce sur la
chose - tout d'ahord sur le cristal lui-même. Ne pas le lahscr
à la poussière, qui, recouvrant
d'un duvet imperceptible la
surface active, l'empêche de faire
le contact redress~ur avec le
chercheur.
Ne pas le toucher avec les
doigts.
Ne pa~ chauffer le cristal ni
le mettre dans un bain de plomb
sement recueillie et les plus peen fusion.
.
tites causes de pertes évitfées.
Ne pas se contenter d'un crisUn bobinage d'accord doit
tal ; en avoir toujours au moins
deux de façon, lorsqu'on p€rd être fait sans coupures ni soudures,
c'est-à-dire que, lorsqu'on
son point, à en avoir un autre
toujours tout ,prêt. Une bonne cff "ctuera des prises, celles-ci
pratique sera celle d'avoi'r deux s'eront faites en passant le fil
détecteurs complets avec burs en double (sous forme de bouchercheurs et un inverseur uni- cle) et en le dénudant juste à
0laire ponr passer de l'un à l'endroit du plot que l'on veut
f,'autre.
!pettre.

Le nombre de plots devra êtn!
le, plus réduit possible, car chaonn d'eux est une petite cause
de 'l'2rtes.
.L accord d'un po~te à galène
doit être plus précis et plus soigné que celui d'un poste à lampes. Il est, contrairement à ce
qui court, plus avantag'eux, et
en puhsance et en sélectivité,
de recevoir en Tesla, même assez lâche, qU'en"Oudin simple.
L'accord d'u~' poste à galène
bien fait comprendra un condensateur, tout comme celui d'un
poste à lampes.
Enfin, l'écouteur téloSphonique devra être tout à fait sérieux, ca'r c'est de lui que dépend, en dernier ressort, la sensibilité de l'appareil récepteur.

et à 2,5, et l'autre extrémité. La
prise .25 s·era réunie à la teI'll'ei.
Les prhes 0, 5 ou 15 à la borne
antenne, de sorte que le cirouit
d'antenne comprendra 5, 10 ou
25 tours à volonté, ce qui peI'"
mettra de faire un couplage variable. Quand à la deuxième
partie de l'en'roulement (ou 55
spires), elle constituera le secondaire : c'est cette partie qui
serà accordée par un conden,a,..
teur varlable de un demi-mil.
lième.
Entre les bornes de ce dernier est monté ce système des
deux détecteurs avec l'inverseu;r
pour ch.>isir celui qu'on préfère.
pu-is les bornes de l'écouteur
réunie,s entre elles par le condensateur de 2 à '6 millième"
fixe.
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VUE AVAN
Ch~ue samedi, de 14 h. 30 l_
PçlUr résumer les idées ci-desà 16 h. 30 à nos bureaux,
sus, nous donnons un, schéma
de poste à galêne d'app'arence Ë 25, rue Louis-Ie-Crand (Mé- 5
peut-être compliquée, mais dont
l'efficacité est silre et dont l'avantage, surtout,' est d'être très
olassique, c'est-à-dire de pouvoir s'accorder de grandes comde nos lecteurs ayant besoin
me de petites antennes.
d'un
renseignement,
d'un
Le poste, comme on voit,
conseil technique
5
se compose d'un seul bobinage, ~
qui constitue à lui seul deux en- .1111 •• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIII.1I111J11i1I11111IIIi
roulements ; celui d'antenne et
celui du secondaire ou circuit
accordé. Ledit bobinage sera eff2ctué sur un tube de carton
I~u à d~~
bien sec de 8 à 10 cm. de diamè,
,
venu élétre et 15,;Pffi. de long, avec du gant, SVElte et tort. Env. discret notl.::e
fil 9/10 aeux fois coton. Il com. du procédé Bté. In.tit. Moderne 71,
Annemasse~ (Hte-SavoieJ.
portera 80 tours, répa,·tis comme suit : début, prise à 5, à 10
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Du plus simple.••
au plus perfectionné
vous trouverez à

REVENDE~~~A::::~:UCTEURS,

!

SOUS 24 HEURES

RADIO-CHAMPERRET. l'appareil de mesure qui vous convient
voltmètres, ampèremètres, la!"pentètrea,
radio-dépanne!!,.,., contrôleurs, hétérodynes, oscillographes, ponts de mesures,
etc., etc..• et tous accessoires et pièces
. détachées - Carantie complète.

1:=;"

Nous expédions toute la pièce détachée Radio :
POSTES - BOBINACES - DEMU'L T1S - H. P. - P'CK~UP _ CONDENSATEURS
- RESISTANCES - APPAREILS DE MESU RE - 01

Notice contre 4 francs en timbres
~

.. ,.

ENREGISTREMENT SUR DISQUES :. VOIX, ORCHESTRE

ETHERLUX-RADIO

9, BO~À:I~c~9~ouart
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EN STOCK
LA RADIO DE L'AMATEUR par C.
Moons. Cours complet po'" I· .... teur
d<!J~ averti. Notions techniques lur
récepteurs et amplis. 8 schéMaS modernes de ..cepteurs ••
TRAITE PRATIQUE DE RADIOELECTRICITE par M. Lambtay. Etud. du
poste récept.ur. Cours demandé 'par
constructeurs pour mo.teurs, dépanne..,s etc... Recomm"""" aux élè ....
des
cours
pratiques
et 1 08
Iycé..................... .
LA T.S.F. ET LA CU ERRE. Manuel
pratique d'élect<iclté et de ri- 35
dl.oélectricité ••••••••••••••••
RECUEIL DE SCHEMAS DE MONTACE
, 2 schémas de récepteurs et am'plls.
accompagnés des nomenclaturg. de.
pièces composant les IIIonta"'35

COURRIER TECHNIQUE

275

et Ilu,s valeurs .............. .

MANUm. DE DEPANNACE DE T.S.F.
ABC du dépallnage 'héoflq .. et p"tique. les principales pannes. Re- 3 5
command' aux débutants ......
METHODE DYNAMIQUE DE DEPANNAGE ET MISE AU POINT. par E.
Aisber, et A.C. Nissen. Mesure des
caracteristiques des récepteurs, reItv~ des courbes et
~tlOns

-11-90

...................... ..
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Comment faire le brœnche.
ment d'un pick-up .ur un super
5 lampe. dont le contacteur ne
comporte pas de ~osition P.U.?
J'ai branché les fil, entre grille
détectrice etmallse sans obt81lil'
un bon résultat; la lampe est
une 6B7.

M. A. ALLI!,
Fontenay-sous-Bois.
Votre pick-u~ doit attaquer
effe.ctivement l'llltervalle grillecathode de votre 6B7, mais il
faut, pour Cl2la, utiliser un inverseur unillolaire à 2 directions. Coupez la connexion reliant la grille au condensateur
de liaison et à la résistance et
reliez cette connexion à un plot
die contact de l'inverseur, cependant que l'autre plot ira au
curseur du volume - contrOle
de votre pick-up. La grille SeTa
évidemment reliée au contact
mobile.,

.0.

adopte le montage en parallèle
des deux reproducteurs, mais
ce prodédé est anti-technique, du
fait qu'on modifie la charge du
tube final, ce qui amène une sérieuse distorsion. Nous vous
conseillons plutôt de prendre
un transfo de sortie nnique pour
les deux hant-parleurs, ce
transfo comportant une prise au
secondaire. Nous sommes à votre disposition pour vous exposer le calcul. Ecrivez-nous en
vous conformant aux prescriplions habituelles et précisez :
1° la lampe de sortie utilisée ;
2° la puissance de chaque HP;
3° l'impédance moyenne de sa
bobine mobile.
2° Oui. Montez en shunt sur
l'lélectrochimique un autre condensateur de même valeur.

-
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Est-il possible de fabriquer
un redresseur 2 alternances ail
moyen de 2 triode, ordinair••
utilisées comme valves? Si oui,
quel débit maximum pourraiton obtenir?
P. GUtHENNEUX.
Thouarcé (M.-et-L.),
OuI, il ~t possible de fabriquer un redresseur 2 alternances
au moyen de 2 triodes ordinaires, dont la grille et la plaque
doivent être reliées. Chaque tube fonctionne alors de la même
façon qu'une valve monoplaque.
Le débit maximum dépend du
tYPE! de lampes employé; il est
de toute façon faible (quelques
milliampères), car les filaments
des triodes à chauffage direct
ont un pouvoir émissif l'éduiL
Cette solution doit être considérée comme Un pis-aller, l'uluCommment peut-on expli- re étant rapide.
quer simplement pourquoi une
lampe triode peut osciller 1
Dans le N° 753 du HP., Il B.t
M. MAGAULT Orléans. dit tiue si RI est la réaiatance
Prenons par exemple le cas propre d'un mi/liampèremètrs.
de l'oscillateur classique à pla- R2 celle du shunt, le pouvoir
que accordée. Normalement, multiplicateur de ce dernier ut
quand le condensateur du cir- égal à R1+R2 : RI. Si on vllut
cuit oscillant est chargé à une mesurer des courants de 100
certaine tension, il se décharge mA avec un appareil gradué de
presque intantanément, la cour- o à l, on doit donc avoir
be de variation de la tension Rl+R2 : RI
100. Or, en pr ..
aux borne. en fonction du nant RI = 100 0, on troup.
temps étant la classique sinu- R2 :::: 9.900 {J, ce qUi est fawt.
soïde amortie. Pourquoi y a-t- D'où vient cette anomalie? A
n amortissement ? Parce que mon avis, la formule est inezacla résistance dissipe de l'léner- te.
gie par effet Joule. Mais ici,
Adjudant AireRa.,.
IIOUS . l'effet du couplage entre
Saint-Maixent.
grille et plaque, à la mise en
Vous avez raison. une erreur
route, on a un courant variable
dans la self de plaque (régime d'impression passée ilnlliPe~1UI
transitoire). Il en résulte un s'est glissée dana la formul ..
flux variable dans l'enroule- En réalité, le pouvoir mUltipliment et, d'après la 101 de Lenz, cateur !,st légal à RI+R2 1 R2,
avec les notation. adopUe..
Ainsi, en prenant le chiffre de
1000 que vous choillase& po~r
RI, on a : 100+R2 1 R2 == 100
avec un r.0uvoir multlplieat'llr
de 100, d où R2
100 : 99, ee
qui est correct, puisque le .hllllt
doit laisser passer les 99/100
du courant.
..
Nous vous remerclons \'ivement d'avoir signalé cette anomalie, qui a d'ailleurs 4t6 al.6ment rectifiée par de notnbreu
lecteurs.
.

. .0.

Pourriez-vou.
me donner
quel·que, Indications sur l'emploi
du trèfle EFM1? Je ne croia
pas que vous ayez déjà parléJ
de ce tube dans vos colonnes.
M. L. BOIIISONNEAU, Nantes.
Nous aVOiis déjà eu l'occasion de parler du tube EFMl
dans nos colonnes dès 1938,
mais il n'est pas inutile d'y revenir.
L'EFM 1 est constitué par la
combinaison d'un tube amplificateur BF à pente variable
avec un indicateur visuel à
rayons cathodiqu.es. Les tiges
de déviation Bont reliées ..
l'écran de la pentode, qui est alimenté par une ré$istance s6rie
de 0,35 MO découplée par un
condensateur de O,lJ.1.F. La charge anodique 6tant de 0,13 MO, si
on fait varier 1a polarisatlo/1 de
-2 à ~20, le gain passe de 60
à 13, ce qui augmente l'efficadté
de la CA V. Réliltance cathodique : 1.000 O.
Il convient de remarquer que
l'indicateur n'est pas un trèfle :
on a en effet deux secteurs fluorescents au Ueu de quatre, .Par
ailleurs, la grUle étant couplée
par l'habituelle capacité de
10.000 pF à la résistance de détection, il convient de prévoir
une cellule de découplage dans le
retour, afin de filtrer la BF. Pour
cela, on monte deux résistances
d'un mégohm en 9érie entre la
grille et le pied du secondaire
du dernier transfo MF, et on re,lie le point commun à la masse Il Y a création d'une f. é. m.
Il: travers une capacité de 0,1 J.l.F. Induite dans le circuit grille,
d'où variation de Ip se traduisant par un appel d'énergie à
Je pOBBède un dynamique la balterie H. T. Cet appel se
UTAH
à exila tian alimentée trouve intercepté au passage
par ,..d,.eSB.ur au cuproxyde ; par le circuit oscillant : il est
est-il possible de l'utiliser évident que si le couplage est
comme HP sUp'plémentaire, et tres Caible, les variations de VI(
comment doi/-ll ~tre branché? et Ip le sont -également. Par
Ce HP donne Un fort ronfle- suite, les pertes ne sont camment: y a-t-i(. moyen de rédui- pensées que partiellement. Mais
fB celui-,i en ajoutant un con- à partir d'une certaine valeur,
den,ateu,. fi:u't
la compensation intégrale est
L. CAOUEII.&V, Lunéville. obtenue et la lampe accroche.
It. noter que les bobinages dol.
Oui, vous pouvez utlllser vent être couplés tlégativement,
à! haut-parleur comme HP sup- c'est-à-dire enroulés en
sens
plémentaire. Glénél'alement,. on inverses.
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VDUS ilSMi, neonnmuanf
bien vouloir m'indiquer un
ouvrage traitant de la zincite
comme osleillat.ur et amplifieateur, ces deux fonctions m.~
tDnnant beaucoup de llll [Xlrt
d'un !Cristal détecteur. ••
M. A. DEMAILLY, à DouaI.

a.

La zincite lIl'résente, comme
Il'arc électrique, une caractéristique plongeante, qui est théoriquement utilisable pour faire
osciller un circuit. Ce cristal a
fait couler beaucoup d'encre
dans la presse splécialisée vers
1923, mais il semble bien que
les propriétés oseilIatrice ét
amplificatrice ne soient pas
l'apanage de tous les échantHIons 1 Les essais auxquels nous
nous so.mmes livrés se sont dtectivement soldés par un léchec.
Une petite brochure avec .ohémas a été jadis publiée par les
Editions Chiron : « La zincitè
et les monta,e. eristadyaes :1>,
de P. Lafond.

eo.

G. ARPAJOU
17. Rue

la montant en dtlè avec une
lampe d'éclairage (fig. 3). De
cette façon, vous ne raites aucune dépense inutile et la lampe
brille presque à' son éclat norma:!, une différence de 4 li. 5
volts aux bornes étant peu importante. Ce procéd'é est d'ailleurs égdement applicable aux
batteries de 2 et 6 volts. Par
contre, a~ec une batterie de 12
volts, la déperdition d'éclairement serait sensible.

110 V =

~~

un vieuil; poste batteries que
j'avais monté en 1930 d'après
le. indications d'un de vos colArrét
Jaborateur.. J'ai la chance de
\lumiirt
di.poser d'un accumulateur de
et charge
" DOIt. et d'une pile de 80 volt,
que je me .uis procurés ci un
pril& raisonnable. Comment pro~der pour la recharge, étant
donn~ que j. /luis malheureusePNnt alimenté lContinu. 110
WOlt, 1
Je d~si~e réaliser un /luper
M. JOLY - Paris (100). classiqUe équipé avec le jeu
6A8, 6K7, 6Q7, 6F6 et 5Y3. Ce
montage ne comportera qu'unr
1101{
gamme PO seulement. Je vous
lierais r"""nnais.~œnt de m'indiquer comment doivent Mre réaUsé. l'accord et l'oscillateu~.
M. P. LAPORTB, Orléans.
Nous vous conseillons l'accord
Bourne du type à haute Inductance; les 2 enroulements ~e
l'ont bobinés sur un mandrin de
17 mm. de diamètre, le primaiACCI/l
re comportera 290 spires de
15/100 tt le secondaire 99 ; si
possible, utilisez pour ce dernier
du fil divisé 20 brins. Distance
. La prem.ière solution qui entre
: 5 mm. La
lfient li. J'esprit est de plaeer plaqueenroulements
sera alimenune résistance en série avec vo- t~B en osdl1atrice
; la connexion
tre accumulateur (fig. 1). En reliant parallèle
~H plaque et la self
fin de charge, la tension doit grille nela doit
pas aller directemonter li. 2,5 volts par IHément; ment à la masse,
mals il faut
il faut donc perdre 105 volts. intercaler
un
padding
de 500 cm..
L'intensité doIt être égale· au composé d'un condensateur
fixe
dixième de la capacité. Ainsi, de 250 et d'un ajustable de m~
iii vous avez un accu de 20 A-h., me valeur. prend're également
vous pouvez charger à 2 ampè- un mandrin de 11 et enrouler
r8S, ce qui vous conduit à une 63 spires de 15/100 pour la
résistance de 52,5 ohms pouvant grille, 37 pour la plaque. Le
dissip~ 210 watts : c'est là CV accordera la grille. DistancE'
uue valeur inusitée et, de plus, entre bobinages : comme ci-de!·
le rendement est lamentable ... su ••
Natu'rellement, vous
pouvez
contrôler l'intensité en montant
pouvez-vous m'expédier des
un ampèremètre ea série (fig.
livres ayant tfait à la construc2).
Un procédlé plus élégant con- tion des mo-tl~agèB à 4 lampu,
siste à recharger la batterie en Oll bien encore une lampe qui
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Notre nouvel AMPLIFICATEUR - 25 watts l eontreréaction.
No. spécialltN MEU8LES RADIO-PHONOS. depuis le
6 lampes avec H.-P. 25 cm. au 10 lampes en 2 çhAssis
avec H.-P. 34 cm. permanent.

e

DETAIL:

RADIO-CENTRE: 20, rue d'Hauteville, Paris-lOO - PRO. 20-85
DEPOTS:
EVREUX : 2 Rue Jean-Jaurès - Tél : 865

ORLEANS: i46, Rue de 8ourgogne - Tél. : 30-85
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puis.e
brancher sur le courant alternatif et le système D '1
M. M, - ChAtellerault.
Nouli ne connaissons aucun
ouvrage ayant trait à la coutructlon d~s montages à 4 lampes. D'ailleurs, nous ne voyons
pas très bien pourquoi vous
vous Intéres.sez aux 4 lampes,
plutôt qu'aux 3 ou 5 lampes ... ;
de plua, 1'1 faudrait dire queIs
sont les tubes dont vous dispO'"
s-ez.
Quant à la seconde parUe de
votre demande, elle est abwlument Incompréhensible et nous
ne voyons pas ce que vous voulez dlPe, malgré toute notre
bonne volonté.
,

eoe

l\"~TIUI'EL R~D'O
AdreSgeI-VOUS es RADIO .. PAPYRUS.

TOUT

25, Bou'" Voltaire, "ARI5-Xl· - T". ROQ. 53·31
~UBL.

RAPY

Dœns le nO 752 du H. P., il
est dit (voir l'article c AéroTélévision,., page 10), que si
on néglige la hauteur dl! ['antenne de réception, la ·portée maximum en vision directe est donnée par x
3560 ~acine de ho
avec x et h en mèt~es. Quelle
formule utilise-t-aAn si la hauteur de l'antenne de réception
n'est pas faible vis-à-vis de h'l
M. GOBERT.
Nancy.
Appillon,s h' la hauteur de
l'antenne dI~réception. La ligne
joignant l'émetteur au récepteur ne doit pas pénél:irer dans
le sol; par conséquent, à la limite, cette ligne est tangente à
la terre en un point A. Par ap_
plication de la formule; on voit
qUe la portée entre A et l'antenne d'émission est: x
3560
Vh. De même, entre A et l'antenne ete réception, la distance fil
est donnée par: x'
3560 Vh'.
Finalement, la portée maximum, donnée par la somme
x
::1;', est égale à :
3560 (Vit
Vh')

=

J'ai achetd au Raut-Parleur
en février 1945, un bloè multimètre M 30 et en Oétobre, un
microampèremètri! de sensibillt~ 500 !LA. Le bloc ~fant défectl2eux, je vous serais très obligé de m. ,. changer ou de me
procurer llJll plan de réalisation,
pour que Je puisile vérifier le
oo1blage.
M. NODoT,
Saint-Florent.
n y a oertalnement erreur de
votre part. Nous ne somm'~s pas
commerçants et nou~ n'avons
Jamais vendu la moindre pièce
détachée. En réalité, nous pen.ons que vous confondez avec
un de nos annonciers, qui e.t
lani doute le Comptoir M.B.,
160, rue Montmartre, Paris (2 \.
VleuUlel donc écrire aux Eta- 40 fr. la ligne de 33 lettres.
blissements intéressés
signes ou espace.
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Ampli néul 20 W. pour
U. et Micro avec H.·P perma.
nent. Ecrlré : RAULT, , Cité Tuta.
AROACHON.
'
A vendra

POUR CONNAITRE
1. Technique et 1.. lIWIilloures
f.brlcatlons r.dio ayn 1.

« Nomenelature
des Spécialit& Radio »
Prix de. 4 volume. : 275 francs
y compris l'.bonn.menl
• notre Service de Documentation

Pour acheter, vendre, échanger•••

1

Le JUNIOR super aux dimensions réduitel - Normal et
blanc, 'boutons rouges.
Le STANDARD à contre-réaction,
Le LUXE montage à compensateur automatique de ton8iUté.
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raison des pannes fréquen'li.er
esBn comme
secteur, j'ai
d'utiappareil de Seltours
d.
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ATELŒBS RADIOELECTRIQUES
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La Documentation
Technique et Publicitaire
77, Av. cie la Républlq •• , paris-XI'
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Vende par jeux et au plus offrant:
lampes suivantes : 6K8 . iK7 . 6H6

6J7

6F6· 5Y3 . IA7 . IN5 • IHI . 3Q5
BES8E, ISICNV

Matériel divers.
(Calvados)

,

Radio' ferait cabla.ge 1\ domicile.
Ecrire au Journal.

V.

analyseur·contrOl. unlv, Jeu ex.p
rue .• ngor•
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réorganisation de la Radiodiffusion
s~avère très laborieuse "
"

nouveau directeur gêneraI. M. Claude BOURDET
La réorganisation de la Radiodiffu- té d'action néclitSsaire 'pour combaUre d'avoir le sens de ce qui est beau, de
sion française, décidée en Conseil les errementsadinimstratUs. I~s se- ce qui est bonide ce qui est digne de
à-dessus, M. Bourdet
des ministres, ne semble pas c tour- ràient juges et p.:U'ties. Or, il s~agit pré- notre pays.
ner rond' ».
,.
cisément, d'écarter l'envoûtement ad- nous rassure tout de suite en affirmant
Est-ce manque de préparation? Ou mini st ra tif et de lutter contre la bu- qu'il veut II'. obtenir assez rapidement
bien M. André, Malraux, ministre de reaucratie.
une rectification d'un certain laisserl'Information, se heurte..t-il à des réAttendons, sur ce point, la décision aller... Obtenir, d'autre part, que l'on
perde, à la radio, en parlant au 'public,
sistances? Peut-être' les, deux hypo- du ministre de l'Information.
thèses sont-elles fondé,es.
" N o u s savons que M. Malraux est cette espèce d'attitude paternalIste qui
Ne voulant nous prbnoncer qu'en plein de bonne volonté. Comme il est consiste, soit à traiter le public comme
pleine connaissance de cause, nous aussi plein de talent et qu'il a le goût un imbécile complet et à 1:e prendre de
nous bornerons pour le m~ment à en~ des responsabilités, nous voulons lui très haut avec lui, soit à se mettre à son
niveau supposé en prenant un ton
rtgistrer les faIts, pour l'é lfication faire crédit.
gouape ».
'
des auditeurs qui voudront sans douN'est-ce pas là' ce que nous avons
te, li. leur tour. donner leur avis auLa nomination de M. Bourdet
demandé' dès le début de notre entoris~
Ayant fait, re,vivre le Conseil supé- quête 'J
Un nouveau Conseil supérleu~
rieur de la Radio" M. Malraux lui a
de la Radio
donné un président qui, nous l'avons Les organisations profe8slonn~lIes
dit, est M. Guignebert.
ont un glfanp r61e à Joue~
Le' premier acte du ministre de
De ce fait, le ,poste de directeur géMais M. Bourdet aura à résoudre
l'Information a été de rC.isusciter le néral devenait 'tacant.
Conteil supérieur de la RadiodiffuLa nomination du remplaçant de d'autres problèmes tout aussi graves
sion, à peu près tel qu'il existait en' M. &uignebert donna lieu à une c er- qui vont se poser à lui, surtout en sa
1939.
reur » qu'il est utile de relater, car qualité d'administrateur. Nous ne vou, Tous ceux qui s'intéressent à la elle révèle la cimfusion dans laquelle lons pas en faire l'énumération. Qu'il
nous suffise de remarquer que la pros_
l', .!io savent que le Conseil supérieur ce premier ch~gement fut effectué.
n'a jamais rendu aucun service. Sans
Un décret du. 11 décembre nomme périté de notre radio est fonction non
autorité réelle, il n'était qu'une fa- M. Claude 'Bourdet c administrateur seulement de la qualité de St:S émisçade destinée à voiler toutes les général»' de lli:lladio et spécifie qu'il sions, mais aussi de la qualité et du
erreurs; II était déjà tombé en que- c exercera ses «ttributions avec le di- prix des appareils dont dispose ie
,
nouille lorsque la guerre a éclaté. Il rf~cteur général de la Radiodiffusion ». public.
Que les auditeurs ne trouvent pas de
a disparu comme une ombre.
Comment, puisqu'il n'yen a plus ? VaQue M. Malraux ait, songé li. instituen. t-on en nomme.. un ? Des jours se pas- bons postes français, ils achèteront
à contre cœur sans doute - des
un nouveau Conseil supérieur, cela sent. Enfin, u~ rectificatif paru à
pouvait s'admettre, mais :. condition l'Officiel, dit qfie M. Bourdet exercera postes américains, anglais, voire allede hù donner une autre forme, d'en s{:s attribu:tions~avec le titre de direc- mands.
Est-ce là, ce que l'on veut?
faire un organisme vivant, assez teur général. ~trange erreur 1 Mais
Pour parler net, il y a lieu de consicompétent par sa composition pour passons.
'
trancher toutes les questions, muni
Voilà donc Mo Claude Bourdet nom- dérer 10 problème non seulement du
,de pouvoirs assez étendus pour lm- mé à la foia dil'cteur général et admi. point de vue des auditeurs, mais aussi
poser ses avis.
nistrateur géD al. Nous le félicitons de celui des industriels et des commerAinsi, aurions-nous vu, dans ce de ce double t, re qui doit lui valoir çants de la radio. Leurs intérêts ne
s'opposent ni à ceux du public ni à
Conseil, un organisme analogue à ce- une autorité a~rue.
l.ui è.~n.t n.~us avons proposé la créa<ceux de l'Etat. La radiodiffùsion et sa
filiale la télévision peuvent devenir
tion sous le titre de «Comité des
..... Idées
une des principalès branches de notre
auditeurs de la Radio ». Ce Comité,
du nouveattdlreoteur général
d'après notre projet, avait le droit de
activité économique, à condition que
regard et de contrôle effectif sur tous
Quoi qu'il eo; soit, c'est seulement l'Etat aide à leur développement au
les services de la Radio. Ses mem- au titre d'admilaistrateur que M. Clau- li en de ne les connaître que pour ieur
bres devaient êtl'e élus par les autli- de Bourde~ ~'~S! ins~allé dans le cabi- imposer de nouvelles taxes.
teurs.
net occupe JUle-la par M. GuigneII appartient aux industriels et comLe Conseil supérieur, rétabli par bert, 91, aven , des Champs-Elysées. merçants de la radio de faire valoir
M. Malraux, est, dit textuellement le Et c'es~ en tan' u'administrateur que. leurs revendications, de défendre leurs
décret paru à l'Officiel, un c organe le 14 decembr~4 ausce même cabinet, droits. Ce doit être un des soucis - le
consultatif :l', dollc sans pouvoir au- M. Bourdet a tCu les représentants de principal, dirons-nous de leurs
cun. II comprend un président, nom- la, presse, pout'leur exposer non pas organisations professionnelles
mé l al' décret, c'est·.J. dire par le gou- son programme. mais ses idées. Nous
Si elles s'en désintére.ssent, leurs
vernement, et vingt membres nommés le félicitons et ;pous nous félicitons de adh,érents sauront à qui s'en 'prendre
par arrêté, c'est-à-dire choisis par le cette initiative~·
de leur déception lorsqu'ils se trouveministre de l'Information.
Car, M. Claude Bourdet est un hom- ront en présence d'un statut de la raIci nous voyons encore un espoir : me très sympathique, doué d'un dyna- dio qui leur serait défavorable.
le gouvernement a nommé M. Guigne- nisme prometteur d'action. Comme, au
bert, président du Conseil supérieur. surplus, sa compétence est incontestée
Les postes privés
Si M. Malraux prend les vingt mem- en ,matière arti~tique et littéraire, son
Une autre question est à trancher
bres parmi les II'. usa·gers • de la ra- achon ne peut etre que salutaire pour
à bref délai : celle- -des_postes ,privés.
dio, et non point dans le corps des l'avenir de notre radiodiffusion.
.
fonctionnaires, l'existence du nouvel
Ne nous inquiétons donc pas de ce
Nous nous réservons de l'étudier
organisme peut se justifier et son uti- que, dans Une, confidence liminaire, objectivement, avee l'unique souci de
lité s'affirmer.
M. Claude, Boqrdet ait prétendu être l'intérêt général. Mais on ne peut ignoLoin de nous la pensée de consl- un profa~ d.a.·~adio. P-oint n'est be- rer ,que d,es tnt',Iri.'"JS,iJ~kuUerstrès
dérer les fonctionnaires en bloc comme soin d'en c6~ltre la technique pôur fmpoI1an~ y '~Ultèl1gflgés. '
suspects. Mais ils n'ont pas la liber~ diriger la~~iotUffusioD. Il. sutfit
"
PIerre OIAIS.
S.P J. lmp", 27/t ,ru. ~icoJo. PM. - 31.3009.
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