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UN MAGNITRON
DANS L'HISTOIRL

LM LaboratoiT.. s.J1. awc
Etats-Unia, conservent UII intéressant trophée, une pièce histo.
tIque, qu'Us ft'IOlltrent avec fierté
A leu", vlslMunl. Ceat le magnétron qui équipait le radar du navire de guerre américain U.S.S.
Boise la", de la bataille de l'Ile
Savo, le 11 octobre 1942. En
pleine nuit, ce magnétron permit aux canonniers de ce navire
d'ajuster leurs pièces avec tant
de precision que six navires Ja.ponais furent coulés par ses bordées. Utilisant les ondes ultralCOurtes, ce radar n'a pas été
décelé par l'ennemi, qui a été
surpris. Outre cette mise au
point,
Jes laboratoires
Bell
s'enorgueillissent encore de la
réalisation d. nombreux types
d'émetteurs et d. récepteurs de
radio, de sondeurs électro-acoustiques, de haut-parleurs pour navires et d'appareils de contrôle
sntl-aérlen pour D.C.A. Toutes
~s découvertes du temps de
guerre vont atr. « reconverties :t
pour le terT1PS de paix.

PAR LE BELATRON
Les laboratoires de la General
Electrlc Co ont mis au point un
extraordinaire appareil, le belatron, qui condense les particules
électroniques, pour créer des matières nouvelles. Cest bien l'alehlmle renouvelée des Anciens 1
Le belatron est un monstre d'acier qui a pràs de 5 rn. de largeur, .2 m. de longueur, 3 m.
cie hauteur et pèse près de 300
tonnes. Il accélère les particules
électrisées JUSQu'A la vitesse de
la lumière. Les rayonnements
sont si dengereux que l'appareil
est renfermé dans un b8timent
spécial aux murs épais de près
de 1 m., et d'ailleurs blindé$.
Pour plus de sOreté, ses opérateurs le commandent d'un autre
bâtiment asse% éloigné.
•

Le PRIX DES POSTES DI
RADIO AUX ETATS-UNIS

La montée des prix des pro.
duits manufacturés n'est pa, le
privilège - 51 l'on peut dire de la France. Les Etats-Unis s'en
plaignent également, tant pour
les autos que pour l'équipement
électrique, bien que dans une
proportion beaucoup moindre. La
hausse serait, pour la radia, de
35 % environ ,.sur ..,les prix
d'avant-guerre Il 941),
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A CINQUANTE ANS.
LES ANGLAIS VONT
Il
Y
a cinquante ans, en oeta.
fABRIQUER 1 MILLION
bre 1895, fonctionnait le preD'APPAREILS
mier journal parlé téléphonique; .....
RECEPTEURS
il ne s'agissait pas encore de la
Les constructeurs de radio de radio. Installé en Hongrie, à .......1111111111.111111.1111........1111111 ......11111.111111...... "11111'"111111 ..........111..111........................ _
Grande-Bretagne vont être auto- Pest, il comptait 6.000 abonnés,
risés à S01'tir 1 million d'appareils auxquels les Informations étaient ment, le poste était relié eu daM celuf du matériel professionde T.S.F. pour l'année 1945- régulièrement envoyées. la dis- branchement par fil lOuple, et nel (par exemple, condensateur.
l'abonné pouvait ainsi prendre les fixes) ,
1946; 400..000 de ces postes tribution s'effectuait au moyen
nouvelles dans n'importe quelle
Les visiteurs I8ront admis penseront exportés. La moitié de la d'un câble volant de près de 300
pièce, voire même au lit 1 Dans dant Jes troI, journées de présenfabrication ad valorem, c'est-à- km. d. longueur, POH le long
l'intervalle des communiqu6s, la tation de 9 h. à midi at de 14 h.
dire peut-être 600.000 pœtes, des façades, et sur lequel étalent
compagnie envoyait sur la ligne
seront conserv& pour Je marché pris cIea branchements Indivi- la modulation de concerts Instru- à 18 heures.
Un certai", norrix-e d'1nvitations
lintérleur, oC:! tt. seront vendus duels, avec sélecteurs de blo- mentaux et vocaux. Rien de nouseront mises A le disposition dea
cage. A rlntérleur de l'appartemoins de
nvres.
veau 50IJS le soleil 1
exposants pour leurs eflents spé. . . . . II.'HUI........IIMIHII..n.JlIHI....IIHt111I.............UU... IIUIl ..III ....... 11111111 ..1I10•• U .... 1II011IlOO
ciaux (administrations, ministèPRESENTATION TECHNIQUE DE res, ete._)
LA PIECE DETACHEE ET DES
Enfin, les revendeurs ou dépanACCESSOIRES DE RADIO
neurs recevront par la vole dea
Directeur-Fondateur
bulletins officiels de leurs syndi(Autorisation ministérielle
cats respectifs, des invitations colcfu 10 Novembre 1945)
POINCIGNON
La présentation 1946 de la lectives et seront reçus sur préAdministrateur
pièce
détachée et des accessoires sentation de leur carte pr0fesSOMMAIRE
Georps VENTILLARD
de
radio,
réservée aux profession- sionnelle.
de ce numéro
Pour tous renseignements.
nels, Industriels et commerçants,
organisée par le Syndicat de la s'adresser à M: C. Monin, 25.
rue de la Pépinière, Paris.
• L'Identification à dlotanoe
Construction Radioélectrique, 25, ..............
Direction-Rédaction
111111 ..... 11111 ......... 1111 ...........11 ....... .
• Oour. '''montalre de radio
rue
de
la
Pépinière,
PariS,
se
tien• Oourrler teohnlque
PARIS
dra
les
mercredi
6,
jeudi
7
et
•
Le proJectl.. à IIolatomont
oom.and••
25, rue Louis-le-Grand vendredi 8 février prochain, au
• Petit dlotlonnalr. radio
Centre Marcelin Berthelot, MaiTill. OPE. 19·82. O.P. Pari. 424-19
• L.. traneformateun BP
son de la Chimie, 28, rue Saint35, rue de Rome, PARIS 18"
• La réadaptation prof.nlon.
Dominique à Paris (7') (Métro:
Prevllolromont BI·Menauo'
no",
Tél. : LABordll 12-00, 12-D1
er
Chambre
des
Députés).
Le 1
ot 111 do ohaquo mOi,
•
Chez leI OM'.
Ne seront admis comme exposants que les adhérents du syndireste toujours la maison
cat (sections B et D) ou des
~ABONNEMENTS---
1 - PUBLICITE
apklaUaée de la pièce
syndicats
COIV1exes
groupés
sous
détachée pour la consFr_ ot CoIOllJee
1 SOCIETE AUXILIAIRlil
l'égide du S.C.C.E., dans la limite
,
DE PUBLICITE
truction et le dépannage.
Un Mt 124 Nosl 110 fr.
fabriquant
des
places
disponibles,
Pour toute la publicité, .'ad,........ ,
Pour 1•• ohall.am.llt. d'adr••Le plus ,rand choix d'appareils
10, prl.r. d. Jolndr. Il Ir •• en
142, rue MOlltmartre, Pa.ls-!"
des pièces détachées utilisées dans
timbre, et la dernl.r. bOlide.
(Till. GUT. 8S·90)
de mesur., à tous les prix.
le montage des récepteurs de radiodiffusion et éventuellement • _ _ _WIiP"JBL. RAPV _ _III
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L p.arait qu. e la télévision française a des projets
. pour 1946. Seront-ils réalisés, c'est une autre
.
« paire de manches :0>, de manches à retrousser
et de Manches à Ira verser, pour aller chercher
quelques exemples outre-canal et outre-Atlantique.
Eh bien voila 1 Il parait que la Belle au Bois Dormant ,'éveille 1 On parle de la télévision, presse impri.mée, presse parlée, conférence aux Arts-et-lIUtiers. On voudrait faire quelque chose de mieux,
mais quoi?
Il Y a il la Radiodiffusion française une équipe de
techniciens. capables, qui ont la foi et l'on prouvé.
Les premiers en Europe, MS ont remonté la télévision. Et comme ils ne pouvaient disposer de l'émetteur du Champ-de-Mars, ils en ont monté un rue
Cognacq-Jay. Ici. encore, la France est la premlère
en Europe, même avant la Grande-Bretagne, qui
attend toujours les émissions de l'Alexandra
Palace.
Oui, mais il y a quelque chose qui 4: accroche ».
On dit - ne le répétez pas, surtout - que les
grands dirigeants de l'Information n'ont pas la foi.
Ils ne croient qu'à la presse écrite, à la rigueur ci la
radiodiffusion. On voudrait les convaincre en leur
offrant un beau récepteur de télévision, pour orner
leur bureau et distrazre leurs laborieux loisirs. Oui,
mais c on » manque de tubes cathodiques pour
leur faire ce cadeau ... une misère 1
Et en admettant que ça marche, il faut bien se
persuader que le petit l}oste de la rue Cognacq-Jay
est un peu trop l:onfldentiel. On blaguait Paris
P.T.T. de ne pas porter plus loin que l'octroi, mais
que dire de celui-là ?
C'est triste, parce qu'on a déjà dépensé beaucoup
de temps, d'argent et de matière grise pour la télévision, en vain ou à peu près. C'est triste parce
qu'il y a à Paris, à Montrouge et ailleurs de belles
stations de télévision et de belles antennes - même
dans les. CbâJjlii$~EJyséés, - et qui n'ont pas reçu
la permission d'émettre (et cela dure depuis dix
ans. Il n'y à que là France pour se prêter cl ce
petit jeu là.
Ne serait-il pas désirable que les grands constructeurs de télévision - on les compte sJ].r les doigts
de la main, ils ne sont pas si. nombreux 1 - eussènt
l'autorisation d'e;x;ploifer chacun une station expérimentale ? Ils ne seraient pas les seuls à en tirer
bénéfice. Les « a.mateurs » et chercheurs s'intéresseraient à la réception de leurs images. Il en résulterait tres certainement un progrès et une animation qui font actuellement défaut.
Il y a aussi autre chose qui manque : le nerf de
la guerre. Oh, ce n'est pas grand' chose. On parle
d'une bagatelle d'un milliard de francs pour la première année. Il est vrai que ce sont des fruncs
dévalués.
..
O'ù troulJer l'argent? La radiodiffusion naissant,.
l'a dem(,ndé aux P.T.T. La télévision n'a qu'à
s'adresser à la radiodiffusion, qui est d'aille ur.'? sa
mère ... putative, si l'on peut dire. Seulement voilà:
la radiodiffusion n'a pas le sou, parce que l'Etat
: Lili pompe consci.encieusement les milliards provenant de la « redevance » radiophonique, pour les
ouser au budget général, leqllel présente avec le
célèbre tonneau des Danaïdes cette ressemblance
qu'il est toujours à sec.
Enfin, tout laisse à supposer que la radiodiffu.~ion se laisserait attendrir et qu'elle consentirait à
racler ses fonds de tiroir pour consti.tuer la c dot »
~: _ de sa fille.
On ne va pas dans le brouillard, d'ailleurs. La

télévision, on sait ce que ça coûte : il suffit de demander à la B.B.C. ses livres de compte8 pour les
années 1938 et 1939.
Mais ce n'est pas t.o~t. Il faudra enc9re, par la
suite, beaucoup' de mll/zards pour e~plolter la télévision, des mllliards en conlrepartle, parce qu'au
début et pendant des années, les é téléviseurs» ne
rapporteront pas le moindre maravédis: .
Où trouver l'argent ? On demandera.lt blen un.e
contribution à l'auditeur de T.S.F. malS on aeralt
peut être mal vu, le prolétaire du poste à trois lampes se souciant peu de procurer des images pour le
poste à trente lampes du téléviseur.
Restent les ressources c commerciales ». Faudrat-i.l donc commercialiser la télévision en faisant
appel à la publicité? Cela se fait en Amérique, mais
plus en France depuis que l'Etat a le monopole des
émissions. Aux Etats-Unis il y a les « 8l}onstored
programmes l), les auditions « patronnees » par
telle ou telle firme, qui se contente d'annoncer modestement au début et à la fin « Le programme que
vous allez (ou venez) d'entendre (ou de voir) vous
est (ou a été) offert par les noui.l[es X ou le rasoir
y :0>. Et le tour est Joué.
Un bon tour ! Car il rapporte chaque année des
dizaines de milliards à la radio americaine. Il est
entendu que l'Etat ne saurait faire de la publicité.
Il se contenterait d'e affermer » les émissions.
C'est plus digne 1
Et puis, on ne saurait se contenter de stations
parisiennes que la France ne peut capter. Il faudrait, en province, une dizaine de stations. Veut-on
suivre l'exemple britannique ? Au printemps, les
Anglais feront des émissions sur 805 lignes en parallèle avec le 441 lignes actuel, qui sera étendu, à
partir de mars, à Birmingham, Edimbourg, Glascow. La Grande-Bretagne aura donc deux « chaines » qui se développeront simultanément.
Et en France? Pour le moment, on n'envisage
qu'un réseau, avec un « standard » qut pourrait
etre fixé à 1.000 lignes l'an prochain. Tout cela est
encore brumeux.
Evidemment, on comprend que nos dirigeants
se « tâtent )) avant de savoir par où prendre le probUme. La télévision française est riche de possibilités et d'espoirs. Pour les réalisations, elle dedemande à voir. Elle voudrait savoir qu'il y a à
l'étranger un système qlli donne toute satisfaction
et dont elle pourrait utilement s'inspirer.
Résumons le problème : un choix à faire et des
buts à atteindre. La définUion à 441, 750, 805 ou
1.005 lignes? On hésite. Les longueurs d'onde du
Caire ? Hum 1 Voyez prochaine conférence des
Télécommllnications. Les fonds de premier étahlissement ? On en est encore à salloir qui « taper :0>
pour réunir le milliard. Les fonds d'exploitation ?
L'Etat est brouillé avec les solutions de libéralisme
commercial, qui lui l!.ermetlraient de les trouver.
Mais qu'importe, li y a, à la Radiodiffusion française, comme dans le reste du· pays, des gens qui
ont foi en la télévision. Il n'y a. que cela qui
compte.
Rappelez-vous l'histoire d'un certain capitaine
Ferrié, qui. travaillant dans une baraque avec six sapeurs dont pas un ne connaissait l'électricité,
sans argent, sans crédit, désavoué par les services
civils et militaires, a créé de toutes pièces la radiotélégraphie française.
L'exemple vaut la peine d'être médité.
JEAN-GABRIEL POINCIGNON
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La déteetion et l'identification à distance par radio
--,----------------------------------------------------~----------------------------D. délicats problillNlJ d. navigation, suriout d.
COMMENT ON DECELE
CARACTERISTIQUES ESSENTIB.LIS
IIavigation drienn., ont été posés depuis la
L'APPROCHE DES AVIONS
lIuerre.
Les evioteufI éprouvent une appr6henslon bien
Il ed très utile, par exemple, pour un stlltion compr6hensible li l'idh que des avions peuvent
a terre, d. dépister l'approche d'avions et de les venir les ettaquer por derrière. On peut admettra
Identifier. ~1 est non moins utile, pour un avion, de qu'eu moins de jour. lis peuvent voir ceux qui les
approchent par devant et prendre toutes disposiJ/lvoir si d'autres avions ,'approchent de lui pllr derrière g6nérlliement - et quelles sont leurs tions en conséquence.
Pour déceler les avions qui s' opprochent per
intentions 1
On pallt se servir dllns ce but des .tlltions af- .l'arrière, On utilise ~ bord un système spécial,
eppareil récepteur aboutissllnt in6vitoblement ~
'(;~tées au guidege des avions ou autres engins
1II0biles. Les Angleis ont Invent6 li ce propos un un tube cathodique. Sur l'écran de ce tube, on
II}Istème d'identificetion ami, ou ennemi" reposent aperçoit une raie verticole, correspondant ~ 10
JU-r le fait que J'avion inconnu cepte lei émissions troce du plen vertical médlen de l'evion. lorsid'une sfeti. terrestre et les lui re"voie omplifihs qu'un eutre avion ,'epprocha du premier, il entre danl le faisceau des ondes qu'II émet et les
et moduk JS.
réfléchit. Le résultat est une petite morque, un
Pour l'identification, on n'a rien trouvé de trait horizontal apperoissant sur \ roie verticole
.,ieux que de se servir d'une modulation tél6gra. de l'écran.
phique, le code Morse permettant d'essurer le
Si l'avion vient pllr babord, le trait est 11 gllusecret de III correspondllnce. L'ovion emi, touché che de 10 reie, s'il vient por +ribord, iiI se trouve
l'or le fllisceau des ondes, répond en envoyant 11 droite. On obtient ce résultat en disposent, de
IIIn message code lur une onde convenue 6 l'avon- choque caM du plon verticol m6dion de l'avion,
ce. Ce message pourreit être enregistré ou reçu de. entenne. lat6rales instollées respectivement à
iIIII son. On 0 trouv6 plus commode de lire le
droite et a. geuche, et commutées p6riodlquement.
code lur l'écrlln du tube cathodique. NaturelOn soit donc olnsi de quel côté vient l'avion.
lement, le code peut être changé facilement a. O'oprès la gross, ur, la position opproximative et
Iles heures déterminées,
le mobilité du trolt, On peut dire aussi de quelle
Si l'on
effaire li un ovion ennemi, on admet direction il vient, A quelle vitesse il orrive, s'il
qu'il ne "pond pas. et c'est ce qui se produit est près ou loin.
en général. Le secret du coJe et son chongement
En somme, c'est un procédé de sondage perfréquent gerentissent que l'ennemi ne ,'en servira fectionn6, /lnologae, sur le plon radio6lectrique,
l'es pour env0y,e. une r6ponse redi061ectrique foi- aux procédés de sondoge ultresonore utilisés por
eant croire qu il est ami.
les navires .

DES EMETTEURS D'AVION
Ces eppereils sont gén6rolement li ondes COUN
tes ou ultra-courtes. Le. avions d. chaue brita...
niques, par exemple, sont munis de postes a. ..
onde. prérégl6es. utilisant 4 crideuK piézoél_
triques pour l'émission et autant pour 10 réception. I/s f nctionnent sur k_ longueu" d'onda d.
45 à 70 m. (4,3 à 6,7 mégehertz). Leur puissenc•
dons l'ontenne est très faible (1 à' 2 watts . .
plus ). Elle suffit "ependont à ossurar une port6tl
de 40 km. à 60 m. d'oltitude. port6. qui ettelM
environ 130 km. 6 3.000 m, Il s'agit là de. port. .
entre l'avion et une station terrestra. Entr. d ...
evions. la porMes est rédu;:, a. 15 km. environ.
les émetteufl·r6cepteurs b ondes courtes soIII
des appareils automatiques, fonstionnant sur 3 CIII
4 ondes r6glées automatiquement. L'opérateur .'•
donc aucun réglage manuel 11 fa". ni pour ém....
tre, ni pour recevoir, 1/ lui suffit, comme dons 1..
postes outomafiques, d'oppuy.r sur un boutoll
poussoir. Imm6dietement 1'6metteur fonctionne . .
la longueur d'onde choisie, la réceptelH' .a trouve
aussi r6glé Ilir cette onde. Comme ils'agi.t d'oneN.
ultre·courtes, l'accord est très c po"'..... et 0 ..
IUré au moyen de Itabll1seteurs A qtI6riz piézoélectrique.
Les transmissions se font lur ondes métrique..
g ~r~~ement entro 2,4 et 3 m. de Iongeur d'ond..
La puissance est de quelques watts, 5 W eu m"
mum. Elle suffit A l!SSurer une portée de l'ord,..
de 200 km. entre l'avion et un poste à terre, ~
une oltitude de quelque. milliof5 de mètres.
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CONTRE PRESENTATION :: : :
ARTICLES POUR PROFESSIONNELS LIVRES
DB lA ClABTE PROFESSIONNELLB
=
CONDENSATEURS FIXES
BOBINAGE ACCORD
HF
pour
amplification
e' avec schéma de
Grand choix
(Papier, lao1ement t.500 voltsl.
directe. 801-802. Po.GO.
.--....... __._- .. _.. ..,

montage

84
42

•• oo ........... ,oooo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOBINAGB 1.003 ter pour cletectrlca à réactlon. Po.GO. Avec schéma de montage.....
SELECTOBLOC spéCial pour détectrice à réaction,
monté sur contacteur. Couran' 3 gammes: oc-po.
GO. Livré avec se11s de chee et schéma
de montage ..............................
POTENTIOMETRE avec interrupteurs 0,5 mégohms, 0.01 méghoms • • oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bans interrupteur 0,05 mégohms
40
TRANSFOS ADAPTATEURS permettant le rem...
placement d'une, cleu" ou trois lampes anciennes
(2V5·4V) par une, deux, trois lampes
modernes (SV3l>. Notice sur demande. Prix

220

..........

115

•

de haut-parleurs

maot.allté et pall8alloe rema...
,uables. Aiman6 ....m......n ..

12 cm.

~

___ ••• _l_~

..

~

16 COl. a... .................. _;
21 cm.
_~._

iIo._ ...

CADRAN AUTOMATIQUB
Typo JUNIOR
Luxe.
Commande
traIe OU à droite.
195 mm. ,,234 mm.

cen-

265

.....

405
435
635

55

...............................

•

....
.......................

..................

50S
425

Tous ees

1

-

..

.

..........................

......................

--

-",~"",,,,,,,,,,,_

....

~

8

535

..80
•
"
,.,.

·4:2·0..

120

...............................
..............

S
~
Jusqu'à 5.000 enD•
• •j
10.000 era.
110.000 omo ............. Mti8l. . . . . . . . . e.ao
mfd
_
_
S
_
.
. . . If
....
7
110.000
cm,_ _ _
0.1
~
0.25 mfd ..............-_ ....__ •• '14
0.5 mld ........................ 17..20
POLARISATION-ISOLBMENT 30/50 'folts.
10 mfda ...... 10
a mfde
:Ii mtda ...... 15
5 mfda
5
50 cm. 4.20
MICA
2ÔO·~:·4.ëo·- 250 cm. 5.10
100 cm
800 cm. 5.10 1100 cm. 5.60 1.000 cm. 6

.'.......
..... s ."

BOUCHONS INT~MEDIAIRES permettaRt de
remplacer sans aucune lRocI1ti~a tlon un type de CADRANS. Construction robuste et belle présenlampe par une eutre. soit : (6A7 par 6A8), (6B7 tatlon. 120" 175. 185 165 x 170 ...... 220
120X250 ........ 305 185X215 ...... 305
par 6B8), (8D par 6Y3), (25Z5 par 25ZS). Ces
bouchons complètent notre transfo-ada pta t.
CHASSIS tOle standard. pour Il lampes alternatif
BELF DE FILTRAGE pour poste T.C., encom· 31X20 ,,0.07 .............................. I1!S
Pour miniature Il lampes 24X13 x 0,04 .... 65
Intensité
admissible
brement réduit.
Châssis G. M. T lampe. 37 x 18 XO,07 .... 130
70 mima.
TRANSFOS DE MODULATION Indispensable pour BOUCHONS H. P. 4 brocht-s américaine •• 14.50
135
le dépannage. Modèle pour pentode.
Modèle pour 25LS
128 BOUTONS DE POSTES moyens
8.50
»
miniatures
IJ
5
LAMPES
SUPPORTS POUR
:
»
Buis. Pt mod. •• 4
5 broches américaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oo . . . . 4.80
» INTERRUPTEURS A POUSSOIRS
8 broch... octales
S
8 broches transcontinentales
S
(2 cirCUits) • • • • • • • • • • oo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
JACK sans fiches
par
BOBINAGE AVEC M. F. 472 klc. réglable
5
noyau de fer. enroulements en tU de Litz. 6 ln. ECONOMISEZ LA VIE DE
VOS LAMPES AVEC
duc tances. Etalonnage Caire.
NOTRE SURSOLTEliR.DEVOLTEUR qui les proComplet avec schéma
tégera contre les surtensions. Complet avec volt·
mètre pour secteur 110 volts.
BOBINAGE AVEC M. F. 472 klc. pour
Prix (port en sus)
postes miniatures. Complet avec schéma ..

il

.................
................
...................................

..
.

RESISTANCES FIXES
3
Disstpatlon 1 1/4 watt
3.50
1/2 waU 1100 ohms à li mégoruo.
4.50
mégohms
1 watt 500 ohms à li
7
li watts
Rî&ÎlSTANCES CHAUFFANTES A COLLIEa
17.40
150 ohms 300 mlIIls . . . . . . . . . . . . . . . . oo • • 190 ohms 300 mimi .................... 18.40
300 ohms 300 DliUi. .. .................. 19
19
500 ohms 300 millis
BOUCHONS HEVOLTEURS 220/110 volts.
Fabrication soignee 3.50
PLAQUETTES AT
H. P ......... 3.50
P. U ......... 3.50
EBENISTERIE GAINEE pour tabt'icatlon de poste
portable non découpée avec devant s·ouvrant.
poignée et fermeture.
Dimensions 26 x 19X16
BONNES OCCASIONS. Ebénisteries très robustes,
teinte acajou et ronce de noyer. ouvertures pour
cadran et H.P. Dimensions : L. 42. P. 40,
1-1.63. Soldées à
(Ces 2 art. sont à prendre seulemen~ aU. magasin)

..........................

•

.

"
....................... 68
......................

.................. 280

........................

oon. donnés sans engagement et peuvent 6ka ...,.,ta à mocI1ticatlon. selon les .... as.e. aatorlsée••
P"" PORT.
EMBALLAGE ET ASSURANCE EN SUS. (aBeun envoi contre remb01ll'sement.)

POUR EVITEB TOUT RETARD DANS LFS EXPEDITIONS, prière d'indiquer la gare deHser vant votre localité.
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• triques oscillan ts. Quelle que bobines et de condens ateurs.
LE CADRE RECEPTEUR
soit sa forme, quaud bien même Mais une telle antenne ne sauHAUTIU A. DIS ANTENNES
elle se réduirai t A un simple fil rait pas expliqu er les proPl'i~NO~Souvons étudier et distendu, l'antenn
séquer
les proquelque aorte le caN'Ons savons que les antenme s priétés fondame possède d'élastidre
eur, comme nous veIIOnt d'autan t plus efficace s que citté électrIqu e, entales
par
sa
nons
capacité
de
e
faire pour l'antenn e.
la nappe est plus étendue et par rapport au sol ; d'inertie
Le cadre est, en effet, un oscilplus haute au-dess us du sol. électriqu e, pllJrce
lateur que l'on peut de même
forme
Mals Il ne faut pas se mépren - une sorte de cadrequ'elle
que l'antenn e, utÜhe.r p.our
de bobidre sur la '\"Bleur de cette hau- ne d'induct ion qu1 ou
se
l~mission
referme
et la recepbo n.
teur, qui est la hauteur moyenn e plus ou moins bien par la
Mais
terre.
il présente avec l'antenn e
de la na'ppe d'antenn e, et non Elle possède , en outre,
des différen ces fondamenta~es.
résispas la hauteur du plus haut de tance électriq ue, qui une
provien t
malgré des analogie s essentIe llBS points. Beaucou p d'audite urs à la fois du
fil'
conduct
eur
qui
les.
de radio-co ncerts sont surpris la constitu e et de la
conduct
L'énergi e captée par le ca dre
ique l'antenn e de la station de vité de l'atmosp hère
et
du
est
sol.
dans un volume d'espaCe ,
Saf.nte-A ssise. par exemple , soit
comme celle de l'antenn e. il
plus ef:ficace que celle de la
r
semble d0!1c 1:e le cadre, deTour Eiffel. Or, la premièr e est
UNE CHAINE DE PETITS
Fig. 26. _ Aspect d'une an.
vrait avo1l'
une nappe horizon tale tendue À
forfIl!e 1 dune
CIRCUITS OSCILLANTS
tenne en cage verticale et
grande bobine à la OlS onru e
sa représentation schémat!
et large pour embrass er le p. us
Pour bien compren dre le foncque sous forme d'un ensem·
grand ~olume d'éther poSSIble.
tionnem ent de l'antenn e, nous la
ble de circuits oscillants élé·
En fait, on n'a jamais recours
découpe rons - en pensée, s'enmentalres B, C.
à cette disposit ion, et le cadre
tend - en un grand nombre de tés rayonna ntes et
ntes se réduit toujour s A UDe bobine
petits fragmen ts, de bouts de de CJ~lIe-ci, lesquellabsorba
es ne pro- plate de dimensi ons générale fil qui constitu eront les élé- viennen t, comme
nous
venons
ment modeste s. En voici les raiments. Chacun de ces élément s de le voir; que
du volume d'es- Bons: d'abord le cadre, qui est
est à lui seul un petit oscilla- pace
embrass é.
fermé sur lui-mêm e 0'11, plus
teur : il possède de l'induct ion
La figure 2,5 montre sous quel- exactem ent, 51l4" un condens
ateur
électriq ue comme une bobine, le forme on
peut
imagine
r la à air, offre un circuit beaucou p
et une capacité par rapport au structur e électriq
ue
d'une
anmoins x4ésistant au point de vue
1101 et aux objets environ nants, tenne constitu
par une simple électriqu e, que celui de l'antenun condens ateur. Autl"e- nappe horizonée
Fig. 211 - Aspect d'une Ilntt'n· comme
tale.
La
figure
26
ne.
Les effets de réson~nce,;
ment dit, chaque élément figure Indique la forme
ne en nappe horizont ale et
sous laq,uelle c'est-à-d ire de mise en vlbrasa représen tation schémati· à lui seul un petit circuit oscil- on peut reptOésenter
la même tlon, s'y font donc sentir ave~
lant élément aire. Si nous re- structur e
que BOUS torme d'un ensem·
électriq ue pour une beaucou .p plus d'acuité . Alns~
ble de circuits oscUlants
constitu ons l'antenn e en reSOll- antenne
constitu
ée
par
une sim.- pmu produir e les mêmes effets
élémentaires B, C.
dant bout à bout - toujours pIe cage
N,
nappe d'antenn e; D. desque l'antenn e, il n'est pas népar la pensée - ces fragmen ts ...... III ......... verticale .
cente; T. terre.
IIHIIII.III •• U ....II...U.IINII ... UUH ......UU...........
lau••• II.I ....IIIIIII••• II ... II••• IIIIIIIIII • • "
de fil, nous ajouton s ainsi en
triO mètres de hauteur ; la se- série toutes les bobines et en
conde est une nappe très Inclinée dériV'ati on tous les condens atendue entre le sommet de la teurs de ces circuits oscillan ts
Tour, à 300 mètres, d'une part, élément aires. Si nous ayions
e~ de l~autre. les hauban s amar- poussé à l'infini cette opératio n
res au sol. Cette antenne , dont nous aurions ainsi reconsti tué
la nappe triangu laire est plus l'antenn e dans son intégral ité.
L'ensem ble de ces circuits
étroite que celle de la premièr e,
est en outre beaucou p moins osCillan ts, mis bout à bout, explique
bIen, par la continu ité
haute en moyenn e.
'
des proyriét és de ces circuits,
Pourquo i une antenne entre- pourquo
l'antenn e est suscepti l-elle en vibratio n sous l'action ble de
En fait, il est posélectriq ue et magnéti que des sible devibrer.
Vous CMt& fil poaslblU " d'alsureprodu
les propriét és
ondes ? Simplem ent parce qu'el- d'une antenne ireen
rer rapideme nt votre 1nc16penle est douée des propriét és qui dans une boite, de disposa nt
dance 6conomlque, comme
tau. ceux qui .ulvent notre faconstitu ent les circuits élec- indiquée , un certain la manièll'e
nombre de
meuse m6thode d'en.el gne.
................
rtI
ment. Vou. pourrez ml""e gaUA"n••• ln............... ........." I ...............
....,., •••• 1.......IIIIIIIIII.IiII I.... IIIIIIII.IIIIII II.....
, ••• III....1"
gner beaucou p d'argent dès
re début de YOI étude ••
Etudiez chez vous cette méthad. facile e.t attraya nte
AUCUN I CONNA ISSANC E
SPICIALE N'EST DEMANDIE

REVENDEURS, CONSTRUCTEURS,
DtPANNEURS

SOUS. 24 HEURES

UNCONFOR
POS
TE'. S., F.
ME A VOS ETUDES

Noua expédiollS toute la piice détachée Radio l'

POSTES - BOBIMACES - DEMULTIS - H. P. - PICK-UP - CONDENS
ATIU1tI
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ENREGISTREMENT SUR DISQUES : VOIX, ORCHESTRE

ETH ERL UX- RAD IO

.............. .....11 ••••••••• 1......... 11 •••••• 11 ••••• 11111

9.

ao.:~~c=-,

...............IHII.U.IHIU IIIU"U......... 'I............

DEVENEZ RAPIDEMEIT, par CORRESPONDANCE
RADlo-TE OHNIOllE N DI'6LOIII *

.P::;~:~~~f.'~':~UR.

OHEF-m oNT.UR ...duat.PI •• e& Ru....
Sltu.tlo... luorau •••• propre., ftabl..
(Riparatl..... dammGlle. d. V••"'"

Bénéficiez de ces III1Rlagea uniques

La France offre en ce moment

...i

_le champ d'action pour le.
Radlo-le chnlcl_ da..s la T. S. F..
cln6ma, t'é""lslott , omp/llicot loll,
elc. Sa... abo~ ..o. occupa'
tlo... ni orolr. domlcll. el ... co....•
......1..ulement _ heur. de vos
101.... pa. Jour, .oui pou- vou.
cr6•• un ••lfuc,Hon .nvlabl., Ilabl.

i

el 1. . . . .m .........rlc••

INSTITUT NATIO NAL D'ILEC TRICI Tletde RADIO
3, Rue LaHitte - PARIS 9-

UII ••• -

Demaild u oolre guide oroillii n·

el 1101. d. livre.

technique•

11i2-==:e==:===:S:;ô:::Z:Sj :;:;';:;';;;;:;;;:;:;:;:;:;:,z;;=:ôSô$;:::sSs===:s===:$$e:=ô:::Z:;"j:::Z:='s===:S
$$==:e==Slj55;e==:===:=:" N- 75' • Le Haut-P arleur. Pa,. $

""saire 1[1lè le eadre capte au~t d'éne.f',te que l'antenne ;
tHlnllllt, on peut lui donner de,
aimensions plus modestes. ,f!n
secollld lieu, nous avons vu que
le cadre présente un effet. dil'IlCtU très marqué, c'est-A.dire
qu.'il ne caPt.e l'énergie de9 ondes ''lue dans la mesure où il
Mt orlent14 diU1S leu!\, tlif'~tiOD.
CeUII propriété est préçieuse,
parce qu'elle permet ·de sélectionner les ondes reçues, rien
que pal' leur direction. Pour
..endre cette proprilété plus canetérisUque, il faut qu'on puis. . orienter le cadre exactement
dans le plan des ondes qu'il est
appe14 à capter. On y parvient
en lui donnant la forme
cl'Une bobine plate dont les dHt'rentell spires sont enil'oulées
aensiblement dans le même

))lan.

La proprlétë éIectrlque essentleUe du cadrlit est la même que
oelle des bobines et de tout fil
métalHqulit enroullé sur lui-même : c'est la self-induction, qui
traduit les aclions magnétiques.
T-outefois, les différentes spires
p~lNlntent entre elles, eu égard
à leur raprprochement, une certaine capacité.
De même que pour l'antenne.
on ~ut décomposer le cadre en
une série ne petits circuits osCUlllnts <élémentaires, correspoudant, par exemple, à ses
dUl'él"entes spires. On s'aperçoit 1I1ors que, taudis que
tov.te. les hoblDes élémentaires
IIOnt en séil'ie et s'ajoutent, comme pour l'antenne, les condensateurs élémentaires sont aussi
s6rle et que la capacité totale est divislée par Ie nombril
dlUl condensateurs fictifs (fi gu-

e.

Hlm •

Ainsi la structure de l'antenne et celle du cadre nous font
Clomprendre pourquoi ces, orgllne~ dev!enne,,! le siège. comme
les circuits oscillants ordlnaires constitués par une bobine
et un coudensateur, de phéno-

l'antenne, de l'onde directe
comme de l'onde réfléchie, ainsi
que des ondes stationnaires qui
en résultent. Nous donnons
en rappelant les propriété~ de
l'hélice, deux analogies cancrèt\l8 et tangibles qui font bien
saisir par l'image le mécanisnH'
de cette propagàtion et de cette
vibration. Nous terminons en
indiquant comment et pourquoi
l'on accorde l'antepne au moyen
de bobines et de condensateurs
Intercalés à sa base •
L'ANTENNE EST SEMBLABLE
A UN TUYAU SONORE

Nous venons de voir pourquoi
et comment les antennes vibraient sous l'adion des ondes
B
ct, inversement, comment la viB
bration des antennes engendrait
les ond.es. Il nons reste à examiner comment ces phénomènes se pl'oduisent en pratique.
Il s'agit de savoir ce qui sc
passe le long d'un fil métallique tendu, au passage d'une
Fig. 27, _ Aspect d'un cadre
onde radioélectrique. Un moyen
plat et sa représentation sc.hé.
rationnel s'offre à nous, qui
matique sous forme d'un en·
consiste à procéder par anal 0semble de circuits osc!llanta
gle avec les ondes sonores se
élémentaires B. C.
propageant dans un tuyau. La
mènes d'induction au passage figure 28 nous montre le détail
des ondes : induction magnJéti- de cette propagation. D'abord
que ou induction électrique, se- rt pour simplifier, nous con siIon qu'Il s'agit de l'une ou de dlérerons l'antenne comme un
l'autre des composantes jume- fil indéfini. En J, nous apercelées de ces ondes. Sous l'action vans ce qui lI4i' passe. L'onde
de ces forces électromagnéti- sonore progressive qui " pro.
ques, chacun des élléments de page, par exemple, dans le sens
l'antenne se met à vibrer, et de la flèche, fait a·pparaitre une
l'ébI"anlement électrique se pro- série de zones de c·ompression
page de cette façon de proche et de zones do dilatation de
en proche sur le fil conducteur, l'air, qui alte;rnent et peuvent
Dans la suite de ce chapitre, être figurées par les sinuosités
nous expliquons en détail com- de la courbe trac·ée en regard.
ment J'on peut comprendre cet- Ce sont des vagues sonores qui
te propagation des ondes sur parcourent le tuyau. Il en est

de même le long de l'antenne"
a vec cette différence qu. le.
ondes 10nOves sont remplacée.
par dei cour.utta 'Iectdquea d.
haute fr'équenc<ll.
Mais, lin praUque, la longueur
de l'au,tenne, comme celle du.
tUyau IQnorll, est limitée. Ar.
rivées aU hout du tuyau ou d.
l'antenne, lu (wdes sont, bou.
gré, mal gré, obligées de ""'
brousser chemin, ~t c'est alou

o
c

o

c
l)

•
Il

Fig. t8. - Propagation tl'un.
onde élastique dans un luyaU
sonore. - I. Tuyau S<:lnoro
supposé IndéfinI. parcouru par
une onde libre progn'sslv9;
C, points de compression; D.
poInts de d!latatlon. - 11
Tuyau d'orgue fermé en P'
et ouvert 8n A: vibra~lon en
quart d'onde d'une ond~ sta.
tlonnaire; M. énergie élasti·
que. Les chltrres de 0 à •
Indiquent les instants.
qu'il se passe un curieux phénomène, fjj,cile à prévoir. Les
vagues nouvelles venues de
l'onde directe incidente ge heurtent aux ondes qui viennent de
se réflléchir au bout et reviennent en arrière. Mais cette collision se passe dans le plus
grand calme, et contrairement
à ce qu'on pourrait croire, Il
n'ep résulte pas de désordre.
(à

suivre)
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SOUS 48 HE.URES.....
VOUS

recevrez 'foire commande

très beau pOste récepteur 6 lampes muni d ... to':lt derniers perfectionnements. équipé en lampes amérlcalne.
dernier modèle : 6ES - 611? _ 6~7 - 6F6 • 5Y3 - 6AF7. 3
gammes d'ondes. OC-PO-GO. une position P.U .• une prise
pour H,-P. supplémentaire, Antlrading poussé, musicalité
incomparable. très beau cadran en noms de stations avec
aiguille se déplaçant verticalement. H,-P, 21 cm. donnant
une parfaite audition. volume contrÔle de tQnallté. ébénisterie luxueuse vernis cellusosique. L, 60 cm. H. 37 cm.
P. 26 cm, Ce poste peut satlsralre les plus .xlgeants. Il
est entièrement garanti conne tous vlees de eonstruc.tlon
et fonctionne lur courant alternatif, 110-1&0-220 et a60 v.

":'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
~
ARTICLES DE VENTE LIBRE
FER A SOUDER ELECTRIQUE 110 \'DIts
aeUlement, 80 watt~ pour toutes soudures
&ESISTANCE de rechan,e ................
FER A SOUDER type professionnel
et 220 volts. 125 watts ..................
•
RESISTANCE de r""ll.nlre .................. BS
RECHAUD ELECTRIQUE 110 ou 220 volts,
400 watts. tOle émaillée, très ~bU8te. chauffage
rapide, Indispensable dans tous 1118 ménages, résls-

230.
es.

110 360

~~;e""n,:,~~:~ :~~~~~'..................... ~90.

- - - - ARTICLE RECOMMANDE - _ __
OOUVERTURE CHAUFFANTE ELECTRIQUE en
tiI.u molletonné permettant le chaUffage rapide
d'un lit sans Je moindre danger. Consommation

:r:O"z!~t ~:~~~~o.~.6.0.~.S.0:.~.':'~:~~.~;~:.295.
LISTE DE MATEltla DISPONIBLE
(Pièces clétadl6ea, app.vei" cie mesure et postlll)
contre 9

Port et emballage •••••••• 2S0
Prix net homologué toutes taxes comprises
Ce poste 4e fait éaalement en tous courants (mêmes voltages) au même prix.

AUCM-ENTEZ LA PUISSANCE DE RlCifTION D~ vonl POSTE, APQPTU NOS ANTINNIS :
ANTENNE intérieure, 3 fils cui",. et laiton FAll'ES VOUS-MEME "",", antenne extérieure.
émaillé, réception égale sur toutes ... ondes, Fil à Ira..... r"btance 1 brins tors.dés de
compl~te avec: descente, fiches bananes et
50/100, cuivre étamé Inoxydable. Le mètre
•
clous isolateurs. Recommandé, • .. .. .. .. • .. •• •
•
ANTENNE Intérieure unifilaire, di.mètre
ISOLATEURS VédoYelli pour MNn.. Ixté50/100, cuivre avec Isolateurs et descente
• rieure. Lei 2 pièces .. • .. .. .. .. • • .. • ..
•

43
30

Type 24. Toutes les mesure. de Ha.
dlo. Tous les con trOle. indu. trlela, Microam père1 POLYMETRE
mètre. Mllliampèremètre. Ampèremètre. MlIIivolt.

francs en timbres

::~:: i~;:'èè::,' Ohmm~~~ .~~~~:: ••

Tout ce matériel ct. ka cpoaL est rigolll. Il•• '"/. TG" _

8.760

prix .'..tandem franco dt port et emballage

fJIRQUE RADIO 24, Bd.des Filles du Calvaire, PARIS·XI"
~ TéL 1 ROQ 61.08 ~ C.C.p. l'.&BIS

ra.. ~ ..... Hlut-Parleu~ •

9.400

&t.ses

6

10

CONTROLEUR UNIVRBSBL. n .eDllblll~, conti.
nu et alternatif. lI.OOO ohma par volt.
10 Milllampèrem6tre de 500 microampères il 10
... mPères.
30 Voltm6tre de 1 90Its li 1.000 vOlts.
3 0 Ohmmètre par pile 4.5 v. de 1 ohm li 1.5méeohm (110 v. . .oteur) j\laqu'iI a m~aOhlDS.
40 Déclbelm~ne • 10 il + 50 dB.
50 Capacimètre depllia 1/1.000 il
35 1111'.
Prix .............. ..... •

7 651
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Le projectile à éclatement commandé
La bombe atomique fait couler beaucoup d\mcre et, ~ans
aucun doute, les deux modèles
qui en ont été réalisés ont produit un gros effet dans le
monde. Mais cela ne doit pas
D=s faire oublier qu'il existe
dre nombreuses autre~ armes
qui ont eu un rôle primordial
dans les dernières années d,·
guerre. On commence à conn atWe le radar ou appareil de détection !électromagnétique, qui
peut détecber les avions ou les
navires ennemis de jour ou de
Duit, à grand4 distance; une autre arme peu connue a rendu des
services prodigieux à nos alliés : c'est la fu~é.e V.T., qui
est désignée en AmériqUi9 sous
le nom de c Variable Time
Fuze ,. nu encore c Radio Proximity Fuze ~.
Qu'est cette arme nouvene?
C"est 11 ne fusée que l'on place,.
BOit su 1" un obus, ~oit sur une
bombe, et qui commande l'éclatement au moment précis où le
projectile passe à proximitll du
!but. On conçoit aisément q;u'un
te1 engin est extrêmem.mt rec!=table; en effet, il élimine
toutes les erreurs que peuvent
oomm;ettre les ~ervants et, si
le but se déplace, il effectue la
correction en cours de route.
Le problème n'est pas nouoreau, évidemment, et It~s AlIeQlands .en ont cherché la solution depuis près de d'ix ans en
_ayant, sans succès, différents
IiI'l'OCédlls 1 acoustiques, optiques, radars minia,tures... La
solution a été trouvée aux
Etah-Unls; elle n'a pu être
Dl'ise au point que par l'étude
de lampes s·péciales, qui sont
rAme de la fusée. Ce's lampes
doiveut, d'uue part, être très peUt/es, du modèle de la lampe
rland, mals, d'autl"e part, elles
doivent pouV'Oir eneal·sser des
!efforts dus il l'accéllération au
départ qui sont prodigieux.
C'est ainsi que dans un canon,
l'obui est soumis Il une accélé!l'ation qui e~t de l'ordre de
10.000 fois celle qui est due
Il la pesanteur. Ces tubes une
fois réaltsés, il fallait résoudre
le problème de l'alimentation;
lA deux solutions sont en prél!Ienoe : dans la première, pour
Iles obus. on utiUSI~ une plIe qui
"amorce par le bris, au moment du départ, d'une ampoule
eontenanlt l~électroOlyte ; dans
!la seconde, que l'on applique
eur les bombes, c'est un moummet qui produit l'énergie des-

tinée au fonotionnement de l'a.ppl\!l"eil.
Les lampes et la source étant
mises au point, voyons comment on obtient l'effet cherché. La fusée contient un posbe
émetteur - récepteur: l'émetteur envoie une émission conHuue de fréquence bien fixe.
qui 'eSt envoyée dans une antenne placée' le long du projectile, ou bien formée par le projectile lui-même, d'une part, et
la fusée, de l'autre, formant

compte, c'est la variation d'amplitude du signal de retour, qui
est maximum lorsque le projectile passe à la distance minimum du but. C'est au moment
ott '00 sign.al est maximum qu'un
déclenchement agit et fait éclater une petite amorce, celle-ci
fait exploser une charge auxiHaire, laquelle, à son tour, entralne l'éclatement de tout le
projectile.
Mals. rl'ra-t-on, comment le
circuit ré ce ptenr s'apercevra du

ainsi UID doublt~t, Lorsque le
champ émis par cet aérien
vient frapper nn obstaCle, qui
peut être un avion, un VI
on V2, ou tout autre engin, il
se produit un rayonnement réfléchi, un peu à la façon d'un
écho, et une faible partie dia
l'énergie réfléchie revient à
l'antenne. Le phénomène est un
peu semblable à d,lui qui est
utilisé dans le radar. ott l'on
étudie aussi un écho de retour ;
mais, dans le radar, il s'agit
d'Impulsions et de mesure du
temps de retour. Ici, on fait une
émis,sion continue ; ce qui

maximum de l'émission de 1'Ietour, qui reste très faible visà-vis du signal émis? Cet écho
sera couvert par le signal émis,
qui fonctionne en permanence?
Eh bien, la solution, en princlpe, est simple ; les circuits de
réception ne sont pas accordés
sur la .fréquence d'émission, car
J'écho n'a pas la même fréquence que celle qui est émise, et
cela en vertu d'une propriét4
que nous allons ra,ppeler : le
princIpe de Doppler-Fizeau.
Ce principe est connu prat.!quement de tout lia monde : on
sait qu'une locomoti~e qui

! .......,.........
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passe près de nOW! en dfflant
semble avoir un sifflet aigu
lorsqu'elle s'approche de nous,
et be son semble devenir plus
grave lorsqu'elle nO'11l1 a dépassé , ce phénomène tient au fait
que la source sonore se déplaçant, les vibrations 8IlC'Ces's'Ïvec
nous parviennent pIns vite lorsqu'elle s'approche que 10rll*
qu'elle s'éloigne. Si l'on déslgn..
par f Ia fréquence de 1a source.
pail" f' la fréquence mçue,. pal'
V la V'itesse de propagation d.
l'onde. ,par u la vitesse de la:
fIOUrCle et par v la vitesse qu.
peut avolT ['obpervateuT, 011
doémontre dans les COll" de
physique que l'on a la relation 1
V+v
1'= f V-u
les vitesses /étanlt comptées positivement 10rsquJe la sonrce et
l'observateur se mpprochent.
Ainsi, dans le cas d'nn observateur immoiblle (v=O), si une
locomotive émettant un coup de
sifflet ayant un son fondamental die 3.000 périodes par seconde passe à 100 km. Il l'hem'e, on
peut calculer que la variation
de son perçue sera de l'ordre de
000 pis, ce qui Be perClevra trù
nettement.
C'est ce principe de variation
de fréquence d'une oscillation
lorsqu'un mobile est 'en mouvement qui constitue le principe
de Doppler-FIzeau. Dans le eU
qni nou·s occupe, l'émission se
fait sur la fréquence f: mals
l'émetteur Mant mobUte et se
déplaçant li la vitesse u, on
constate que la fI'éqnence reçue est

r+'Il
).;
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fOUT LE MATERIEL RADIO
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pour la Construotton
et le Dépanna.e
met:t.1'ol:yt1ques
BraI Plck.up
TrallBtœ • H.P. • Cadrana • c.v.
Potentlotl1ètree • Chassls • ete_
Petit tI1atérlel électrique

RADIO-VOLTAIRE
U5, aw. Ledrv-Roilin. Parla XI'
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Métro 1 VOLTAIRE
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'Nqü~ aouv611e est réfléchie par robstacle, et le rè~
"'teour mobile A la vitesse u
ftIlooit une fréquence qui est

48i1f.

~u.

f+-

'"

L'ampl.itude de cette fréquenoe œ"ott A _~ que le projectile s'appr~he diu but et d't'Tient maxi.m'Clm lorsque la dl;tance est minImum. Dès que le
projecUle a dépassé cette position, la fréquence r89\le par
kho ebantJe, et c'est à ce moment que la 'Vuiation brutale
de wu.rant brise une petite amfait éolahr une chara
. an., et celle-ci fait A
n taw: 4cIlater le projectile.
VollA l'explioaUon qu.1 est
donnée par le~ doœments améftcains; nous pensons C'epen~ant que le système est un peu
~'Ils compliqué, car si nous e<..,.ons d,c chiffrer ce que don!De le principe de Doppler-Fi..eau. le problème semble. particulièrement délicat. En effet.
J>apparelJ doit ftlllctionner SUl'
ondes très oourtes de l'ordre du
métre ou même du décimètre ;
ma vitesse du projectib peut varier de 600 à 1.200 m. en
moyenne, suivant le type de
canon, et, dans le cas de la
bombe, elle est plus faible ;
par suite, si l'on veut calculer
(l,uel est l'écart de fréquence à
lia réception, on trouv<'

t:!z1ft

211

de l'ordre de quelques tUohertz ; donc, par rapport à la
porteuse, l'écart est de l'ordre
du millième ou même moins.
Or, il I~mble fort difflciole de
séparer une fréquence de falbleampHtude d'une fréquence
voisine de grande amplitude.
Les renseignements venus d'outroe--AUantiqu.e nous font complètement défaut à ce sujet, et
c'est là le problème particulièrement délicat. le secret n'ell
est pas encore dévoilé.
QuoI qu'il en soit, l'efficacité
de cet engin est remarquable ;
ce ,qu.'U faut noter, c'est que la
mise au point du prembr modèle de démonstration a .té effectuée après deux mois d'études seulement par les technldiens du " National Bureau of
Standarts ", qui l'ont présenté
le 12 février 1941; lorsque le
réSl1l1tat fut acquis, les techniciens américains ont étudié la
l'éductlon des éléments, comme
nous l'avons indiqué plus haut .
Les premiers obus équipés d'2
la fusée V.T. furent employés
par la Marine américaine, qui
les 'essaya contre la flotte japonaise, puis dans les obus de D.
C.A. Devant les résultats plus
qu'encourageants obtenus par
ce procédé, l'u tillsatlon de la
fusée fut étendu'e aux différents types de projectiles. En
Europe, ce furent tout d'abord
les batteries antiaérllcnnes de
Londres qui furent équipées
pour }.a lutte contre 7es VI:
puis, en décembre 1944, lors de
la drernière attaque allemandn
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en Belgique, l'artillerie ~ éimpagne futcdotée de ces projectiles. Ce que les armées américaines voulaient éviter. c'cs·t
que le secret de la fusée v:r.
ne tombAt aux mains de l'enzu:ml; c'est pourquoi tous les
projectiles furent munis d'un
système d'auto-destruction qui
les faisait éclater dans le cas
ott la fusé·e u'aurait pas l'!empll
son rôle; de plus, leur u'sage ne
s'est généralisé dans l'armée de
terre que du jour ott l'EtatMajor allié eut la conviction
que, mêmo sI le secret était d,\·
voilé, l'ennemi n'aurait plus le
temps suffisant pour entreprendre des fabrications analogues importantes. On peut
avoir une idél~ de l'inté~êt que
nos a.J1iés accordaient à ce type
de fusée, si l'on songe qu'au
moment de la paix, environ un
tiers de l'industrie radioélectriqUl~ nméricaine était engagé,

é!àDs la fabrlcatloD
gins 1

ae

ces ...

Sur la figure de la page 7.
nous avons représenté l'avion
à atteindre et le projectile vns
à un Instant qu.ekionque. La vitesse de l'obua 6tant nettement
aupérieun A celle de l'avloD.,
nous pouvons supposer que CIe
dernier testé Immobtle pendant
le temps ott le projectBe passe
à proximité; par sulœ, le minimum de distance se produit
an moment ot! le projectile
pa.sse au point P, la d-lstance
minimum c!tant OP. Pour obtenir un résultat enoore plus efficace, id y a intérêt à CIe que
l'explosion se produise un peu.
avant le passage du projectile
au point P, afin que les éclats
soient en nombre maximum
autour du but. C'est ce qui a
été réalisé dans les derme"
modèles, mais le procédé n'en a
pas encore été dévoilé.
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N'OUBLIEZ PAS DE PAYER

votre redevance
radiophonique
L'article 85 de la loi de finances du 31 décembre 1945 n'est
pas tendre pour ceux qui ont oublié d'acquitter leur taxe radiophonique. dont le taux est actuellement de 300 francs p. 'ur les
récepteurs normaux de radiodiffusion.
La redevance doit ~tre payée
dans le délai de 45 jours à partir
de la date d'échéance indiquée
sur la carte-postale d'avis. Le règlement le plus commode est fait
par mandat ou chèque postal.
Passé ce délai, la taxe est recouvrée à votre domicile et à vos
frais, naturellement, selon le barême suivant:
RETARD

TAXE

N'êtes-vous domicilh§ ni au si~
ge de la région radiophonique, ni
à la résidence d'un délégué du
service régional ? Alors c'est
colilptable du Trésor publIc qui
poursuit le recouvrement, comme
en matière de contributions direc-

'e

tes.
Faites-vous opposition concer·
nant la somme réclamée ou son
exigibilité ? Les tribunaux civils
sont compétents.
La prescription vous est accordée par l'administration pour les
sommes qu'elle ne vous a pas '"'clamées dans le délai de trois ans.
Le pouvoir de transaction sur le
PENALITE

1

TOTAL

150
450
Trois mois ••••••
300
300
600
300
Six mois ••••••••
Contrainte exécutoire
Plus de six mois ••
300
Au bout de six mois, c'est-à- montant des pénalités encourues
dire à partir du 7°, l'administra- est conservé par l'administration.
Si l'auditeur est dans la ~n.
tion vous poursuit en matière de
contributions Indirectes, par con- du l'indigence, il peut solliciter la
trainte exécutoire, nonobstant op- remise gracieuse de sa quittance.
position et sans y préjudicier.
totale ou partielle. - M, J. A.
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YOICI LA BONNE ADRESSE ......
...... OU voua TROUVEREZ FACILEMENT
AUX MEILLEURES CONDITIONS TOUT LE
MATERIEL RADIO DONT VOUS AVEZ BISOIN

ACCESSOIRES - PIECES DETACHEES
LAMPES - RECEPTEURG
APPAREILS DE MESURES
DE TOUTES

LES

MEILLEURES

MARQUES

à «RA 0 10 BER TH 1 ER»
vous SEREZ TOUJOURS « DEPANNE » 1
DE' H. A 12 H. ET DE 14 H. A 11 H. SAUP LE LUNDI
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DES TERMES
DE RADIO
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Equilibrage. - ANTENNE D'ÉQUILIBRAGE. Antenne auxiliaire utilisée en radiophonie duplex pour
compenser l'action de T'antenne
d'émission dans les circuits de
réception. - CAPACITÉ D'ÉQUILIBRAGE. Voir oapacité, compensation, contrepoids. - (Angl. Balancing Aerial, Capa!Oity. - AIl.
Ausgleichung).
Equilibré. ANTENNB ÉQUlLl.
BRÉE. Antenne d'émission alimentée en divers 'points de la
nappe ou antenne de réception,
pourvue de plusieurs descentes
réduisant la longueur d'onde
propre de l'ensem:ble, en conservant la même valeur à l'énergie
captée ou rayon niée. - (Angl.
Balancing Aerial. - AU. Ausgeglichene Antenne).
MONTAGE ÉQUILIBRÉ. Voir montage symétrique ou push-pull.

blir le contact électrique avec
le re~sort correspondant du support (A,ngl. Spur. - AlI. Sporn).
CHARGE D'ESPACE
Espace. (ou spatiale). Charge éJectrlque
positive ou négative de l'espace
int\!rieur des tuhes électromique's, due à la présence d'ions
ou d'électrons. - (Angl. Space
Charge. - AIl. Raumladung).
Etage. E TAGE D'AMPLIFICATION. Blêment d'amplificateur
constitué par une lampe ëlectronique, ses circuits et accessoires.
Voir amplificateur.
(Angl.

',~
1

'''f

li
Eqùilibreur. Ligne artifi1
cielleétablie de manière que
.on impédance d'entrée soit FIG. 78. - Culot à ergots: à
\lgale à l'impédance d'entrée
gauche, position des ergots en
d'une ligne de communication
plan; à droite, perspective ca(Angl. Bdlancing Circuit. - AlI.
valière.
Gleicher).
Amplifier Stage. - AlI. VersEquipage. Partie mobile tarkerstufe) .
d'un appareil de mesure. Etain. L'étain est utilisé
EQUIPAGE ASTATIQUE. Equilpalte en radioéJectricité, sous forml'
consti,tué de manière â être de : papier d'étain, pour les al"soustrait à l'action des champs matures de condensateurs fixes
magnétiques uniformes.
et électrolytiques ; fusibles, au
taux de 30 à 40 parties d'étain
pour 70 à 60 parties de plomb ;
alliages, maintenant le cristal
détecteur dans la coupelle; soudure à basse température ; éta-

mage des conducteurs. - (Angl.
Tinn. - AIl. Zinn).
Eta'lon. ETALON DE FRÉQUENCE. Appareil susceptible de
produire des oscillations d'une
frequence connue et pratiquement constante.
Etalonnage. Détermination
de la relation existant entre les
indications d'un appareil et les
valeurs de la grandeur à mesurer. (Angl. Stamping.AH. Aichung).
Etanche. - Se dit d'une machine, ou d'un appareil fermé
dont tous les points sont étudiés
de façon à 'éviter la pénétration
de l'eau à l'intérieur dans de.
conditions â spécifier. Les appareils de mesure électriques modernes sont généralement renfermés dans des boitlers étanches. (Angl. Tight. AIl.
\\'asserdricht).
Ether. - ETHER DES PHYSICIENS. Mi:lieu hypothéU,que et incompr.;,ssihle où se propagent
l"s ondes électromagnétiques
-- (Ang!., AlI. Ether).
Etincelle. Phénomène lumineux éclatant, de courte durée, qui caractérise la décharge
disruptive (Ang!. Spark. - AIl.
Funk). On distingue les étincelll's étouffées, musicales, rares,
ronflées. On se sert d'éclateurs
à étincel,les interrompues, de générateurs à étincelles interrompues, de générateurs à 'étincelles
de microphones à étinceUes.

Etoile. _ CoIOIIilXION SN BTOIoo
LL Connexi~n d'ap.parells pol,..
phasés, consistant il relier à un
point commu.n l'une de~ extr6mitlés des enroulements conduc-.
teurs des appareils. correspondant à chaque phase, l'autre eXtrémité étant destinée à être
connectée au conductew" C01Teapondant du réseau. (Ang!. StqF.
Grouping. - AIl. Stern Schal~
tang).
Etouffeur.
ETOUFFEud
D'HARMONIQUES. Appareil éllm"
nant par absorption les harmoniques de l'onde d'un émette~

,. ___- - - -.. . . .......0.

~

__------.-------o5

FIG. 79. - Montage triphasé ell
étoile: N, point neutre; A.B.
~: ~~r~rledeeU:ha::s:hases; li
et permettant de purifier cette
onde en 1-a ramenant il l'onde
fondamentale sinusQidaIe. (Angl. Harmonie Filte. - All.
HarmonischenlOscheT).
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Montage équilibré à
deux lampes triodes pour étage de sortie: Tl, T2 trans... formateurs à point milieu;
Ll, L2, lampes identiques;
HP, haut-parleur.

FIG. 77. -

Equipotentiel. CoNNEXION
ÉQUIPOTENTIELLE. Connexion établie dans un bobinage soumis à
des forces électromotrices variables, entre des points dont les
potentiels devraient rester normalement égaux entre eux. (Angl. Equipotential. - AIl. Ae·
quipotential, A usgleichverliendllng).
Equivalent.
TENSIQN PERTURBATRICE ÉQUIVALENTE. - Tension ayant la fr<équence de 880
p: s qui. appliquée à une ligne
de transmission d'énergie, engendrerait dans une ligne téléphonique voisine la même perturbation que la tension de service avec ses harmoni,ques de la
ligne. - (Angl. Equivalent.
AlI. Aequivalent).
Erg. Unité de travaiJ du
système absoln 'électrostatique et
électromagnétique C.G.S. Travail
produit par la fOl'ce d'une dyne
pour le déplacement de SOD
point d'application d'un centimètre dans la direction de la
force. - (Angl., AlI. Erg).
Ergot. - Pièce méta,llique débordant du culot des lampes de
réception eurol~é<'nncs, pour êtaiF
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Les Belles PROFESSIONS de la RADIO

•

Le Dépanneur Radio

Au même titre que l'électricien ou le plombier, le dépanneur radio est
devenu en peu d'anné€s un des spécialistes les plus familiers de notre
quartier. tant le développement de la radio s'e,;t imposé dans le monde.
Il faut dire que son métier demande de solides connaissances techniques,
et plus encore du flair, et un esprit méthodique dans la recherche de
la panne qui est loin de powoir s'acquérir aisément. Comme en médecine.
le diagnostic de la c maladie'. nécessite une éducation pratique et
technique toute particulière. Il est clair, en effet, que son gain seM
proportionnel à la rapidité de son dépannage, et là où un amateur y
perdrait des heures, notre technicien aura remis en état toute une
série d'appareils. Son atelier doit ête bien équipé en appareils de :mesures.
Son gain est généralement élevé,

JEUNES

CENS!

PREPAREZ

<lès aujourd"hul les carrières INDUSTRIELLES ou ADMINISTRATIVES
CIVIL.ES ou MILITAIRES <le la RADIO. Notre Ecole est spécialisée
dans l'E_ignement

PAR

COR RES P 0 N DAN C E

comme dans l'Enseignement sur pl4lce.

ELLE VOUS CONDUIRA A LA REUSSITE.
Ecrive%-nous. Il vous sera répon<lu par retour du courrier.

GRATUITEMENT
.ur simple
demande LE GUIDE COMPLET
(2 oouleur.) DES CARRIERES
DE LA RADIO.

1

L-----

ECOLE ~ RADIOELECTRICITE ETDE TELEVISION
15~

R.UE DU DOCTEUR BERGONIE

LIMOGES (HTE-VIENNE)
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: :

::::::: ::: : :=

N° 759 • Le Haut-'Parleur • Pa,e ,

mmhl1ï- a'ftd l"anteniï& ExClTA.iftolf
IWlNiTlQUL Production d'un
IIgnauz reçus
flux d'induction magD'étique
lIromagnétiques, due Il un chan- dans un circuit magnétique au
leInllDt dans ks oondltions du moyen d'un courant électrique.
milieu. Synon,me fading. - Ce terme est employé parfais
(Angl. Fading. - AlI. Strenung). comme ,synonyme de force matiftpora"on. EVAPORATION gnétomotrice produisant le flul[ • L'amateurisme se erévellle_
MF, F 8 PLO, 0 " LIN, JI' 8
b&TRODIQlJB. AITachement cles dans un électroaimant. On dbà l'étranger. - Les amateurs
SAN, P. 8 HRE (ce dernier en
Wlutlcul88 8O'IlS l'Influence de Ungue l'excitation compos\!e.
amérlealns et canadiens ont
phonie la 27-12 à 1125 TMG).
l"afRuz OIIthodique. Voir hm'II- compound, en dérivation différeçu le droit d'émettre sur le.
ON 4 H, El 2 J, EA 1 D, XAZ 0.
rentielle,
hypercompound,
indéelon Meetronlque. cathode. _
bandes de 28 à 29,7; 56 à 60:
CN8P8.F3AKL.
144 à 148 mégahertz, bientôt
GAngL ]lUQlporation. - AH. Ver- pendante, en série. - (Angl. E~
(Jltation. - Ail. Erregung).
lbui6tung).
S111' celle de 60 à 06 mégahertz.
A
Lea Anglais De peuvent encore
Iltca"'tation. ExCITATION l'A.R
le
faire
que
lur
les
bandes
de
Expanseur.
Appareil
destiRèsultats
a'écoute
de M. A. Oar<Excitation d'un système
28 à 29 et 68,5 l 60 mégahertz,
chevllle, 8, rue de l'Abbé-I>eilIllations au moyen d'ap- né à rlétabllr Il la valeur convemals
rielament
l'utUlsaUon
des
nable
la
dynamique
de
la
modubecque,
Maing
(Nord),
sur sas périodiques d'énergie efbandes de 1,7 1 5, 7 et U mllation, compriméè arl!ificielleper 5 lampes alternatif.
pendant des intervalles ment
gaberU.
à l'émission, pour éviter
e temps tr.ès courts. SynonyEcoute de 1530 à 1730 le 30 dé~: e:ltoitation par impuillion.- le bruit de fond et l'écrêtage Ils peuvent utUiser la puissance
cembre sur la bande de 40 mèd.25 W lur la bande de 60 mèIilIIarrATION JlIREarB. Excitation de la surmodulation. - (Angi.
tres. En phonie RB 9 B, ON ...
g&hert. et celle de 100 W sur
E:rpander. - AlI. Ausdehner).
RIL,
ON , MC. Ce correspon28 mégaber!&. La licence hy_
dant
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tifs entendus sur la bande des blé'rés; mals hélas, il y a beauavec H.-P. 34 cm. permanent.
40 mètres et nous propose ai- coup de blessés et de tués parmablement de nous adresser mi eux.
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LES TRANSFORMATEURS
Deux étages successifs d'un
récepteur Ou d'un émetteut' doi.
vent être "nécessairement cou·
plés. Parmi les dhpo$ltifs permettant cette liabon, un des
plus connus est le cQuplage par
indudion mutuelle ou transformateur.
Les transfol'mateurs, que 1 ~
qu'ils soient, sont basés sur le
fait qu'une bobine parcourue
par 1j.n courant variable, crée
un champ magnlétique qui s'établit en suivant la même loi,
et qUe ce champ est suscept:ble
d'engendrer des courants induits
clans 1j.ne autre bobine voisine
de la première. Ces courants
induits sont de même fréquence
que le C Durant inducteur, leur
amplitude dépend des nombres
cle spires respectifs des deu1\;
enroulements, et les effets d'induction entre ces derniers peuvent être considérablement accrus par l'adjonctiOn de noyaux
ouverts, ou, surtout, fermés.
Un transformateur est donè
psentlellement constitué de
deux bobines, complètement indélMlndantes au point de vue
éleetrique ; en d'autres termes,
parfaitement isolées l'une' de
J'autre, et dépendantes au point
de vue magnétique, c'est-Il-dire
plM,cées de façon que le flux alternatif produit par le premier
enroulement, qui porte le nom
cie primaire, traverse le second,
~pelé secondaire (figure 1).

métralement opposées à celles
qu'exigellt les transformateurs
haute fréquence, qui sont acCOrdés, de façon Il ne laisser
passer qu'une bande étroite et
à les rendre sélectifs,
Les transformateurs bas s e
fréquence que l'on peut trouver
dans les récepteurs et amplificateurs, sont de deux sortes:
a) Les transformateurs basse
fréquence de tension;
h) Les tran.formateurs basse
fréquence de puissance.

TRANSFORMATEURS
BASSE FREQUINCE
DE TENSION

sance est demandée, c'est le couplage par transformateur qu'il
convient d'employer.
Quelles que soient leurs eonditions d'emploi, les caractéris.
tiques de ces transformateurs
dl;;pendent des impédances en
circuit dans le prImaire et le
secondaire, auxquelles les enroulements des transformateurs
doiveut être adaptés, et des
rants ciTculant dans leurs enroulements.
L'enroulement secondaire n'esl
la plupart du temps parcouru
par aucun courant, puisqu'il
est ouvert ; mais il faut cependant excepter les amplificateurs travaillant en classe B,
avec courant de grille. Quant
à l'enroulement primaire, il est
parcouru par le courant continu
alimentant la plaque avec la.
quelle il est eu série. Ce courant continu a l'inconvénient
de diminuer la perméabilité du
fer et de réduire le coefficient
de self; or, la self-induction du
primaire doit être aussi élevée
que possihle, pour obtenir une
bonne reproduction. Fort heureuseme:1t, ce courant est généralement peu élevlé dans les
tr~nsformateurs de liaison; cependant, pour éviter ses effets,
Il est bon d'adopter le montage
dit d'alimentation en parallèle
dl!< la figure 2, qui tient à la

1111
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fois du couplage à résistance
et du coupla'ge par transfo.
La figure 2 représente le coul'lage entre deux étages amplificateurs ne comportant cha'cun
qu'une seule lampe, mais les
transformateurs peuvent parfaitement alimenter deux lampes
montées en opposition (montage push-pull), suivant le sché-
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_

-

.
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Les transformateurs de tension se caractérisent par le fait
qu'ils fonctionuent toujours à
vide, c'est-Il-dire Il circuit secondaire ouvert. Leur but est
d'établir la liaison entre deux
étages successifs et de fournir
la tension amplifiée à la grille
d'une deuxième lampe amplificatrice. Leur montage s'effectue
de façon que le primair~ soit
Figure 2
inséré en série dans le circuit
plaque du tube du premier /étama de la figure 8. C'est mêma
ge et le se,condaire dans le cirdans ces conditions que ce coocuit grille de la lampe du seplage offre le plus grand intécond étage. Le passage du courêt, car dans les montages syrant basse fréquence amplifié
métriques, il est nécessaire d.
par la première lampe crée une
disposer de deux tensions oppodifférence de potentiel aux borsées. ou en termes technique..
nes du primaire, qui induit dans 1111I..... IIIIIIIIIUIl ••• ,IIIIIIIII.,IIIIIIIIIIII .....IIIIIIIII1I..nllll .....II.............. ,II' ..III ...............IIII......_
l'enrou.lement secondaire une
tension amplilfiée suivant 1 e
rapport de transformation.
Le rapport 1/10 est le
maximum de ce 'qui peut être
admis dans certains cas, par
exemple après un détecteur à
galène ; mais en général, il con'fient de ne pas dépasser 1/3.
pour obtenir une courbe de réponse
CIOnvenable.
Celle-ci,
comme toutes les caractéristiques des trausformateurs, dépend de la lampe qui le prié·
cède et de celle qui le suit.
La liaison par transformateu'r comporte encore quelques
autres avantages : adoption de
n'importe quelle impédance correspondant A la charge du seC'est en forgeant qu'on
condaire avec la Tésistance in·
devient forgeron •..
terne de la lampe ; réalisation
d'une
entrée d'ampIillcateur
C'EST EN CONSTRUI.
.ymétrique par rapport à la
SANT VOUS.M~ME)
masse. De plus, elle permet
d'avQir une tension d'alimenDES POSTES que vou.
tation plaque moins !élevée que
deviendrez un radiotec....)
dans le montage à résistance,
nlcien de valeur.
car, par rapport à cette dernière,
l'enroulement
primaire
du
Suivez nos cours tech..l
transfOrmateur
ne
présente
niques et pratiques parI
qu'une f'aible résistance au passage du couraut et n'engendre
correspondance.
qu'une minime chute de ten·
sion.
Après cette énumération de
Cours de tous degrés a:
qualités, on peut se demander
du Monteur-Dépanneur
pourquoi le système de liaison
par transformateur est relativeà l'ingénieur.
ment peu usité. Cet abandon a
plusieurs causes. Tout d'abord,
: DOCUMENTATION GRATUITE
le transformateur ne peut être
employé qu'avec des tubes à fai~~
ble résistance interne, et il est
'
~
pratiquement impossible de réa~~
liser un transformateuT complè.
.:---.....""
tement apériodique; par ailleurs, 1._--~L~~,.al,..r;..--_...Ir..;.
"'';;;''';;;iIII
le prix d'un bon appn,reil est.·

Figure 1
Les transformateuTS de liai'IOn utilisés en radio sont de
deux sortes 1
10 Les transformateurs à cil'.
cuits accordés (transformateurs
haute ou moyenne fréquence);
2° Les transformateurs à ciro
cuits apériodiques ou transformateurs basse fréquence.
Cependant, nous nous intéresserons a'ujourd'hui seulement
aux transformateurs apériodi.
ques, qui non seulement assul'ent la liaison entre étages basse fréquence, mais également
entre microphone et amplificateur basse fréquence, ou entre
amplificateur basse fréquence et
haut-parleur.
Nous voyons que ces transformateurs. servent uniquement
Il la transmission et A l'amplification du courant basse fré~uence. Or, nous rappelons que
l amplificateur basse fréquence
est caractérisé par la gamme
de fréquences étendue 30 à
9.00'0 p.p.s. - , qu'i;! doit amplifier au maximum uniformément. C'est pourquoi ils doivent
être autant que possible apériodiques. Les conditions demandées aux transformateurs fessse!m~\ift~at~:::màin~on~:~:
basse fréquence sont donc dia- symétrique, ou une grande puls-
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Figure 3
8!ealées de 180', et le transtonnateur de liaison permet
d'Obtenir ce résultat sans autre
~lication qu'une prise mé.uane secondaire.
En effet, le sens de passage
Il'pend de son liens d'enroulelIDent. SI nous avons sur un
Dième circuit magnétique un boIbinage secondaire enroulé dans
lin sens et un autre bobln~ dans
le sens contTaire, les courants
CIIrculant dans chacun des enroulements seront opposés, ce
qui correspond bien au résultat cherché. Toutefois, deux bobinages séparés ne sont pas indispensables ; un seul enroulement secondaire avec une prise
il la moitié du nombre de tours
qu'il comporte, peut suffire, car
les deux portions de bobinage
se trouvent bien enroulées en
sens inverse, lorsqu'on les considère par rapport A la prise
lIIlIédiane.
A noter que pour tous ces
transformateurs de liaison, il
est nécessaire d'éviter d'éventuels couplages parasites, de nature électrique ou magnlétique,
avec les autres circuits, en les
protégeant par des blindages.
La théorie complète du fonctionnement des transformateurs
basse fréquence ne peut être expJi<~uée sans recourir aux mathématiques ; nous nous borne-

rons donc à signaler que ll.eur
calcul est beaucollp plus compliqué que celui d'un transformateur d'alimentation et que circuits magnlétiques et bobinages
ne peuvent être déterminés avec
la même exactitude par des formule,s PTécises. Leur réalisation
est un compromis Judicieux entre des conditions contradictoires : self-induction du primaire
élevée pour une bonne reproduction des fIiéquences graves et
cœfficient de dispersion du secondaire petit, pour éviter l'affaiblissement des
fréquences
élevées. Ces conditions sont bien
opposées, puisqu'il est nécessaire d'aVOIr un grand nombre de
spires au primaire pour obtenir
une self importante et qu'au
contraire, il faut r4éduire le nombre de tours au secondaire (qui,
pour un rllPport donné, vaTie
dans Ja même proportion que le
primaire) pour diminuer la dispersion. Afin d'obtenir une self
élev,ée et, néanmoins, rester dans
des limites convenables pour le
nombre de spires, on utilise des
tôles spéciales à haute perméabilitlé ; par ailleurs, les bobinages sont faits en galettes.
Il nous reste encore à examiner les transformateurs de puissance ou de sortie et les transformateUirs microphoniques, qui
tiennent à Ja fols des tran,sformateurs de tension et de puissance; nous le ferons dans un
très prochain article.
Mare DORY

UN FUTUR
TECHNICIEN
Nous apprenons aveo plaisir
la naissance du jeune Marc
Jouanneau, surveBue le 26 Jan..1er. La maman et le bébé se
portent bien... l\lals le papa,
notre collaborateur
Edouard
Jouanneau, a trouvé le moyen

de se casser le poignet gauche,
sans doute • cause de l'émotion 1 De ce fait, Il s'excuse de
ne pas assurer provisoirement
le service de consultations techniques orales, et le courrier
écrit subira UB léger retard.
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un résonateur creux. de préférence 1942, notre ami parvint à se
cylindrique. traversé transversalement par un faisceau électronique faire libérer un mois plU5 tard.
moùulé en densité. 20 jumet 1~13.
Malheureusement, une nouvelle
896.634. - N. V. Philips. Procédé de visite inopinée de ces messieurs
fabrication de volumes résonnants
en mars 1943 leur permit de le
à Vide. 20 lumet 1943.
896.649. - Opta Radio. Assemblage surprendre en plein travail.. Arde la partie supérieure et de la
partie Inférieure d'une ampoule de. rêté. torturé, condamné aux tralampe électronique en deux pièces
vaux forcés li perpétuité, Il fut ex21 !umet 1943.
896.657. Verelnlgte Eisenbahn 61. pédié à Munthausen, où il resta
gnalwerke. Transmission de 51· vingt-six mois. Ayant subi de gragnaux entre les trains de chemins ves sévices corporels, l'infortuné
de fer et la vole par l'action Induc· est resté Infirme : mâchoire détrice des roues sur des noyaux de
ter disposés sur la vole. 21 lulllet foncée, quatre doigts de la main
1943.
896.601. - Telefunken. Dispo,i~lf de droite écrasés, chevilles très maréception à volonté d'oscillations lades, en raison d'une pendaison
modulées en .amplltude
en fré- par les pieds durant plus d'une
quenee 2% juillet 1943.
896.662 - Telefunken. Perfectionne· heure.
C'est un devoir pour nous de
ments aux récepteurs à change·
ment de fréquence avec rectlfica· signaler le cas de M. Sautlon automatique de l·accord. ~2
vage aux amateurs. Pense:z: à ce
lulllet 1943.
89&.687. - Telefunken. Perfe~t\.)llne· brave homme ; parle:z: de lui à
ment aux émetteuI"1l pour transmis· vos amis ... et donne:z:-Iui du trasion multiplex alternée de me"sa·
vail !
ges. 23 juillet 1943.

AIDEZ
les radios résistants
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I.a réadaptation professionnelle radio
des démobilisés, prisonniers et déportés
Créés par le mlnlstère du Tradustrles connexes, aInsi que II1lr
L Programme du co.....
vaH et de la Sécurité sociale. ces
les applications et phénomènes
cI'opérateur radio
CO'Urs s'adresseDit aux démobili. Français.
photoélectrIques,
radioéllx:trialés. priaonnlers Ubérés, .et aux CalCUl 1 Arithmétique. révisIon ques et installations sonores.
victimes de l'occupation ,aUeUn film de technologie a été
glénérale 1 algèbre. étude .des
;mande et de la guerre.
formules électriques usuelles J envisagé. celui-ci portant sur
l'outillage.
son enwlol et sou
Sont plus spécialement intégléométrie plane, graphiqueSI
entretien.
reués par ces cours ceux dont
éléments de trigonométrie.
Aus·sitOt la proJecJtion termlla maison oil Us travaiIl·aient Electricit~ 1 ElectricltJ6 statique,
n'existe plus. ou ceux qui ont
magnétisme, courants continu née, les élèves sont conduits il
l'atelier
et sont mis en présence
leurs capadlt.és physriques dimiet alternatif, induits, éleclra.
ouées.
magnétisme. appareils de ma- des outils qu'ils ont vus sur
sure, piles et aceus, généra- l'écran, et dont ils viennent
Les bénéf·ieiaires passent une
tricesf transformateurs, grou- d'entendre parler.
..".. ite mlédicale el un examen
Les professeurs emploIent lei
pes é ectrogènes et mo,teurs 14
psycbotec:hni~e, destiné il les
mêmes termes que le oommenexplosion.
OrIenter v~ la profession qui
Télégraphie sans fil ) Emission tateur du film.
leur convient le mieux.
Us font exécuter les travnux
amortie, entretenue, réception,
Le stage de réadaptation se
téléphonie sans fil. radiogo- de base permis par l'outillage
fait , IIOlt ehez un patron, cas
présenilJé.
niométrie, mesures de haute
dans lequel l'ouvrier est en parUn deuxième film porte sur
fréquence.
.
t~e payé par celui-ci et en parles résistances sous leurs diff~
tie par l'Etat; soit dans un Pratique : Lediure au son, ma- rentes formes (fixes. au carnipulation. dllctylogra'lllhie.
centre de réadaptation et de
bone, il couche résistante. bobiEnseignement social : 26 heures nées,
formation professionnelle.
etc.).
de cours par semaine 1 la duPour l'électricité, le Centre de
Ce film à pour but de facilirée normale des oours, exa·
reclassement eIt de perfectionnemen comprl~ est de six mois. ter la c photogaphie :. des asment VJ'OIfesslonneI; 245, boulepects multiples des résistances
suivant, en particuIler, les puisvard cfe l'Amiral-Bruix, il Paria
Il. - Programme du cou,.
sa·nces
qu'eUes doivent dissiper.
(16'), • ~ désigné.
de spécialistes de l'industrie
Le troisième film se rapport.
Pour la radio, l'Eoo~e centrale
radioélectrique
aux oondensateur·s et il leurs
de T.S.F.. 12. me da la Lune,
différentes prlésentations.
è Paris. est classée comme cen- Français.
Arithméti,que.
rlévision
Calcu·l
:
Le quatrième a trait à l'étitre de réadaptation.
générale 1 algèbre, étude des rage des fil5, au trav/llH à la
En principe, les hommes apformules
électriques
usuelpince
coupante, à la pince plate,
pelés à bénéficier du reclasseles; géométrie plane 1 trigo- it la pince ronde, à l'étamagll
ment professionnel sont de tous
nométrie.
applications
au
du fer.
les corps de méUers, de tous les
coura·nt alternatif.
Le cinquième montre le traAges et de niveaux intellectuels Physique '1 Pesanteur, hydrostavail du câblage d'un récepteur.
~.riab1es.
tique, pneumatique, optique,
LE' sixième montre le oontrOle
Ces hommes, qui sont depuis
pholto, cln.éma, acoustique. m·écanique d'un appareil terplusieurs années placés hors de
chaleur.
iIa vie active et rémunéTatrh:e, Technologie générale 1 Maté- miné et le régLage en boul!: de
ohatne.
doiveut 8e remettre en route
riaux, métrologie, outillage,
Un septième et dernier film
intellectuellement.
soudul'e.
est consactlé lt la physique élecA ce wjet, le minlistre du Technologie
Mdioélectrique: tronique; 11 est conçu suivant
'fravail, à qœi nous devons les
Rfésistances, capacités, poten- le principe de la cinématique
NnNlgnemente qui suivent, a
tiomètres,
trans~ormateurs, électronique (bill~rd à électrons),
tana il 80uUeer que le désir
baut-parleurs, supports de ce qui facilite le travail de la
personnel léglti·me de produire
lampes, interrupteurs, con- mémoire.
et l'inJtérêt national imposaient
densateuTs varia:bles, démuID'autre part, on a éliminé
Il l'Etat de faire en sorte que
t1lllicateurs, bobinages H. F. des cours tout ce qui n'est pas
les hommes qui se trouvent
et M. F., machines il bobiner, essentiel et d'intérêt immlédlat.
danl le ca. de la rléada;p:taJtlon,
colles, vernis, cire H. F.. oonOn a posé, enfin, le principe
."lntèg!l'ellt 1. plus rapldement
tacteurs.
d'un cours de perfectionnement
possIble dans l'économie de la Electritcité. Radioélectricité.
sur
place ou par correspondance
J'latioa.
Enseignement social : LoIs sur aux spécialistes de l'industrie
Par les soins du minisltère
le travail, assurances, organi- qui auront obtenu une moyenne
sation syndicale.
Intéressé, en vue de procurer
générale et des notes supérieul ces hommes le maximum de Dessin industriel.
res à 15(20 pendant le cours
OrganiSlO.tions
industrielles
bien-être vital, il a été décidé
de néadaptatlon.
de prodêder il une sélection naDifféTents services d'une enM. BENDE RITTER.
turelle, en vue de faire des plus
treprise industrielle.
aptes des chefs de service, des Comptabilité matières.
moyens, des sptécialistes, des
Contr&le et vérificatIon
Dormaux, des ouvriers spéciaUIMSTITUT~
des pièces détachées
ELECTRO·RMIO
Pratique,
construction
des
châssis
Du point de vue radio, deux
RUE DE TEH!:
Les cours sont étabHs suivant
k>rientations différentes onlt été
le programme qui prlé<:ède, ils
prévues:
a) Opérateurs radio : trafic sont rendus attrayants et effides radiotélégrammes, lecture caces par un large emploi du
cinéma éducatif.
au son et manipula.tfon ;
Dans le cas qui nous intéresse,
b) Spécialistes de l'industrie le cycle d'études commence par
radioélectrique : conSitruction. la projection d'un documentaire
mise au point et dépannage.
sur l'industrie radio et les in-

.és.
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Crand choix de matériel
Laboratoire moderne de dépannage
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ONDES

-COURTES
LES EMISSIONS

de radio-amateurs
vont pouvoir reprendre
Le ministère des P. T. T. fait
savoir que l'activité des stations
radioélectriques cf'émission d'amateurs pourra reprend're sous
certaines réserves. Les opérateurs
dewont notamment être titulaire. du certificat de radiotélégraphiste.
Les autorisations seront déli ..
vrées par le ministre des P. T. T.
(direction de. télécommunications, 20. avenue cfe Ségur. Pari.
""). Les permissionnaires ayant
interrompu leurs émissions ...
.1939 devront présenter une d...
mande de remise en vigueur cie
leur licence.
IJ.

Le tranc amateur reprend peu 1
peu,
• Un lecteur de ConearneaGo
M. losé Hernandez. a reçu le
décembre écoulé F 8 ATZ un ~
avant midi. Cet émetteur était
en liaison avec A 83&. qui émettait depuis le centre de l·Allema.gne C'l. et fut capté par le mêIruJI
lecteur quelques minutes plus tard.
In tenalté de réception 1 R' • RI
pour F8 ATZ. R5 . RG pour A Bn;
Notre correspondant eubUe Dla~·
heureusement de dire sur quell8
bande ces stations étalent recues.

1.

*

• M. René Herbaln. Re 11'1. iIr1
Lens. nous signale la réception
entre 1030 et 1630 TMG Bur lai
bande des '0 mètres de 1
F 8 A VC. F 8 GDG. F 8 ALZ.
F 8 AMR (très bonne modulation). HB 9 CK. HB DAY. ON ,
BCG, LX 1 BO, LX 1 BK, OR Il
HW.
Sur le 20 mètres, aucun trano.
Sur le 80 mètres. réception possl.
ble après 19 heures.
" Récepteur ut1l!sé 1 super 1 lamE~~ér1:;;è ~~u~& ~~~~!~ antenne

:

*

• M. Julien Galimier, ehef d'orchestre de la station Toulouse.
Pyrénées. a été plus heureux sur
le 20 mètres avec Un simple OVI
et antenne Intérieure de Il mètres.
Réception de :
PY 4 BU. PY 'BR. PY Il HT.
PY Il KT. LU S EN. LU 1 mu.
14GB. XQ 4 B. VO 1 USA. ZB
1 VN. plus une grosse quantité
deWl.2.S.4.8.D.
Ce même abonné nous demande
de dresser la liste par districts
des Indicatifs américains. Nous
n·avons
malheureusement
pas
ceIŒe...ci.

PROMOTEUR
EN FRANCE
DU STANDARD
AMÉRICAIN

EN STOCK
PC'STES A CALENE, par Ciiniaux.
Premiers pas du sans-filisl>e. Initiation à toute"" théorie d. la Radio
par l'étude et 1. réaliution de post... à ga lène modernes.
6 0
Edition 1945 ••••••••••••••••
POUR
DEVENIR RADIOTELEœAPHISTE, par ). Bru •• Initiation à la
T.S.F., à la lectur. au SOn des signaux Morse et guide com-plet des
carri~res cl"iles et militaires de 21
la Radio ••.•••••.••.••••.•••
MANU·EL D'ELEICTRICltE DU CRADE
RADIOT1ELEGRAPHISTE, par H. Adeline. Toutes les notions théorique. et
pratiques d'Electricité nécessair'is pour
aborder facilement l'étude de la

Ji~·Fj,ages.

Edition 1945 • 1 5 0

LES APPLICATIONS MODERNES DE
L'ELECTRICITE, par M. Lor.ch. 51gnalÏ4ation de. <Mmlns de fer. Thermoélectricité. Piézoél-ectricilé. C.Iy,,"oplastle. Soudure électrique. Cellules photoélectriques. Microsc""es
électroniques. Cinéma lSonore.
Edition 1945 ............ ..
PLANS ET NOTICE DE CONSTRUCTION pat' lacquet. Pour construire
soi-même une ta-ble-établi modèle
c,?nç.... spécialement pour le 1 2 0
depannage des postes Radio '.
ENERGIE ATOMIQUE ET UNIV,fRS
par J. Thibaud, Directeur de l'institui
de Physique atomique. De l'Atome
aux Etoiles... L'Explosion de l'Uranium, la Bo,m-be atomique et l'évolution des étoiles, De .. ins et planche;
h?rs-texte par l'un des pion- 2 3 0
nlers. Edition 1945 .......
METHODE POUR L'EMPLOI DES REGLES A CALCUL. Cette nouvelle méthode, com'plète, unique, conçue pour
tous, avec des nombreux tableaux et
formule. vous enseignera faci lement
à . cal.cul... avec rapidité et 1 2 0

200

preCJl510n ••••••••••••••••••

ALMANACH HACHETTE, petite encyclopédie populaire de la vie60
pratique ................... .
tllCYCUTIE, par -Cé''; Mousseron. Achat, entretien, réparations, éclairage ............. ..

VOT'Ri

40

METHODE MIM~PHONE pour "!>prondre L'ANGLAIS. Complè150
te avec disques •••..•..
•

2

DECHIF"FREü'Ji DE MORSE ave. 4 5
notice et étui ....•........•
NOUVEAU CODE DES RESISTAN::ES
Appareil
très 4 0
................... .

AM~RICAINES.

pratique

LA T S.F. ET LA CU ERRE. Manuel
pratique d'électricité et de rl- 35
dioélectricité ............... .
ë'üi'i>EDu CONSTRUCTEUR AMATEUR, pa, L. Favre L'art et la manière de construire différents
accessoires de Radio. • •••••••
TABLEAU MURAL en bristol 7i;;;;;;;t
les correspo,ndances et brochages des
tubas mod,ernes aintSi Qu'un ta ...
bl.au de remplacements ..•..•

2S

30

AGENDA-FORMULAIRE « MORIN»
pour l'année 1946. Vc1'de-mecum
contenant un grand no.mbre de ren5eign-eme:nts et formules indis
p

64

pensables ••.•.•••••••••..••
REGLES A CALCUL avec ETUI,
Lo"geur 125 m/m ............ 75
Longueur 175 m/m .......... 125
R~gl. c MARC» ............ 300
Port et emballage . 20% Jusqu'a
100 frs. (aveC minimum de 12 frs.)
15% de 100 il 300 et ensuite 10%.

l]ij~MI~I)~.

17, av. République. PARIS

Tous les ouvrages techniques et de
vl,.;.lgarisation scientifique
TO(JS

LES

LIVRES

pa taJogue général

OF.

RADlO

11 (02 pages
contenant sommaires de '750 ou·
vrages) contre ]0 fres en timbres.
1,0

COURRIER TEtlll\TIQUE
~

Pour recevoir une réponse directe par lettre, nos correspondants doivent obligatoirement:
10 Joindre une enveloppe timbrée portant leur adresse:
2 0 Accompagner leur questionnaire d'un mandat de 200 francs.
Pour ['établissement de schémas particuliers, donner le ma;x;imum de précisions et joindre
seulement une enveloppe affranchi e portant l'adresse du destinataire.
Le tarif est variable suivant
le travail à e;x;écuter.
Il est inutile de demander une
réponse « par retour du courrier ,.; nous répondrons le plus
rapidement possible A tous nos
lecteurs.
En ce qui concerne le courrier
de cette rubrique, nous ne pouvous fixer aucun délai de parution. Celui-ci dépend de la
place disponible et de l'étendu,
des réponses, qui sont l'une et
l'autre impossibles à prévoir.

Je voudral's construire un poste moderne avec des lampes
cllauffées sous 6,3 volts. Je possède un transfornzdteur ne donnant que 2 v. 5. N'y aurait-il
pail moyen de faire rebobiner
cefte partie de secondaire lIans
~tre obligé de débobiner entièrement ce transformateur? Si
oui, pourriez-vous m'indiquer la
maison qui Be cllargerait de ce
travail?
ROLAND Go. Villemonble.
Il est possible de modifier
l'enroulement de chauffage de
votre transformateur sans avoir
A le dlébobiner entièrement.
Voyez A ce sujet de notre part
M. Albert Sauvage. 15, rue NouveLle, à Marly (Aisne).

•

Je suis depuis tl'ois ans dépanneur radio: j'ai appris la lecture au son et l'instruction S.F.
J'aurais le vif désir de trouver
lin emploi dans la marine. Je
vous serais très reconnaissant
de Men vouloir me faire parvenir si possible des adresses de
SERY/CE D'ABONNEMENTS
différentes compagnies qui pourraient m'employer.
En raison de la lenM. GÉRARD GUILLAUMB.
teur de transmission des
Chaillou ~Indre).
chèques-postau;(, , no u 8
Il est nécessaire de posséder le
prions nos lecteurs d'udiplôme officiel de radio de la
"liser de préférence les
marine pour trouver un emploi
chèques-bancaires ou les
sur un navire. Ce diplÔme est
mandats-lettres.
délivré par les P.T.T. Différents établissements privés don1. Avez-vous exposé dans nent des cours de radio de bord.
Voyez
par exemple l'Ecole Cend'anciens numéros du HautParleur la technique des ampli- trale de T. S. F.
t1kateurs de cinéma sonore ?\
S;'non, ex(ste-t-il un ouvrage
Etant un débutant en radio,
SImple trOltant cette question '1
je vous demanderais de m'en2. Que faut-il faire lors- voyer le schéma d'un bon poste
qu'un amplificateur restitue en à galène, avec les valeurs des
les exagérant les graves ou les différents accessoires que je
aiguës?
pourrai trouver actuelll!ment.
1\1. THION - Montreuil-sous-Bois
N'ayant pas jusqu'ici trouvé
de la galène, je vous serais bien
1. Nous n'avons pas eu reconnaissant de m'indiquer où
l'occasion d'exposer daus des je pourrais m'en procurer.
numéros récents la technique
M. KERLIGUER. Toulon.
des amplificateurs de cinéma
1°
Vous
trouverez une descripsonore. Il y a bien longtemps
(en 1930), notre regretté colla- tion de récepteur A galène simborateur l\Iarc Seignette avait ple et de bon rendement dans
pubLé une slé-rie d'al'tic.\es sur les colonnes de notre numléro
J a question .... mais il est bien 757. Nous donnerons prochaineévident que la technique a évo- ment une autre œalls.ation susceptible de vous intéresser.
lué depuis !
2° Va vez par exemple le comp"oyez l'ouvrage : Le cinéma toir MIl, 160. rue Montmartre,
sonore et la projection en relief. Pal'Ïs (2"),
de P. Hémal·dinquer. édité par
la Librairie de l'Enseignement
Ayant en ma po.çsession le 11Techniqu,e
Eyrolles. D'autre
pal't. vous trouverez de p-l'1écicux pre d'Alain Boursin te 2:; posles
renseignements dans c Les Ins- simples et de bon rendement ,.
tallations sonores », de L. Boë, utilisant le matériel Amara. je
qui sera à nouveau p'rochaine- vous demanderai de bien VOIlment en vente à la Llbrairie de loir m'indiquer la maison susceptible de me fournir le matéla Radio.
riel sus-nommé.
2. - Ii est rare qu'un ampIJ
M. BONDONNEAU, Houplines
« exagère,. les graves ; en fait.
(Nord).
il y a plutôt déficience sur les
aiguës que s<uramplification des
Notre confrère Alain Boursin
graves, ce qui n'est pas la mê- est décédé depuis plusieurs
me chose. Quant à l'exa~ération mois des suites d'une longue,
des aiguës, elle peut etre due ma,ladie. Vous trouverez de ce
à des résonances parasites. Un fait difficilement les b 1 0 C s
remède simple pour niveler la « Amara ». Mais il est possible
courbe de réponse consiste à de remplacer ceux-ci par d'auadjoindre une contl'C-!l'énction tres blocs commerciaux. Voyez
à ce wjet les diffél'f'uts annonà l'amplificateur.

•

•

ciers de votre journal qui font
de la publicitlé pour la vente
des pièces détachées.

•

Lecteur du journal c Le Haut.
Parleur ". j'ai l'honneur de vous
demander si, en ma qualité
d'ancien prisonnier de' flul!rre,
je peux demander la reouverture de mon registre dl! commerce ; déclaration d'ouverture
faJite le 19 août 1930. pOIlU' la
réparation et vente de postes d.
T.S.F., clôture effectuée le 31
décembre 1934 pour cessation
de commerce, en raison d'insuffisance d'activité.
Si cette réouverture peut m"tre accordée, je voUs prie de m.
faire connaître les demarches il
effectuer .
M. A. AXÉLOOS, Paris (1S·).
Nous pensons que vous devez
pouvoir obtenir sans difficulté
l'autorisation de réouverture.
Toutefois, le fait que vous ayez
effectulé la clôture de votre établissement plusieurs a n née a
avant les hostilités, vous place
dans une situation spéciale.
Veuillez demander conseil au
Syndicat de la construction radioélectrique. 25. rue de la Pépinière, Paris.

•

Veuillez me dire dans le prochqin numéro du « Haut-PetrleUr,. où je pourrais m'adres/ler
pour,suivre des cours de dépannage par correspondance; JII
bricole un peu en amœteur et
désire me perfectionner.
M. R., Laigle.
Nous tépètons une fois de
plus qUe nous répondons dana
les colonnes du te Haut-Parleur,. se,lon nos possibilités de
mise en page. Nous ne {louvons
donc fixer aucun déd~u, et il
est inutile de demander ul1e réponSe « dans le prochain numéro ,.. Les amateurs pressés
doivent recourir aux consultations par lettre.
Les cours de dépannage par
correspond.lnce ne peuvent pas.
à notre avis, donner un bon résultat. Le dI~pallnage est essentiellement une question de pratique; celle-ci ne s'acqulert pas
dans les livres. Inscrivez-vous
donc A une école professionnelle et suivez des cours sur place
~i vous en avez la possibilité:
ou alors, demandez conseil à un
spécialiste de votre entourage.
1I1I1I1I1U1l11l1111l1l11l111l1111111111111111111111111111111 .. 1

POUR
CONNAITRE
____
_ _ _ _ _ la

techniQllê

et les meilleures fabrications radio,
ayez: la

Ne MENCLATURE des
SPECIA.ITES RADIO
Prix des 4 volumes : 275 frs,
compris l'abonnement ~ notre
c SERVICE d, DOCUMENTATION»
y

La Documentation
Technique et Pub'licitai ••
77, aV. de la République Paris-XI'

_ 1 I.....lIHlnRIH..H .. HHlI.II ......................

Pour faire travailler in ibolilnage sur une fréquence donnée,
ia faut eonnattre 80n coefficient
de IIelf-induction et
cIlIpaclt6
d'8IOOOrd.. Le nombre de spires
MONTEUR • DEPANNEUR
TECHNICIEN • INGENIEUR
seul ne donne aucune indica·
tion sur la valeur du sel!; celIeCour. par oorr•• pondance
ECOLE de T. $. F. APPLIQUEE ci dépend en outre du diamètre,
II. rue du Lycée.. NICE
de la longueur de l'enroulement
Envol du programme 1 10 francs
et de son mode de réalisation.
La rlésistance de détection d'u....................nll .......IIIIIIIIIIIIII........ I .. IIII ...
ne détectrice grille peut être
OBJET: Résistance parallèle comprise entre 1 et 5 mégohms.
sur un milliampèremètre à redresseur, afin d'obtenir en lecture directe la valeur effioacs
(8uite à la c Chronique du dé1" Les indioatzïs de T~ce~
panneur ~ Haut-Padeur nO teurs O.C. e:z:isten -ils toujours?
756).
Si oui, pOur.riez-vous m'en fourLe rapport qui lie 1 eft à 1 nir un?
2° Est-il possible de s'abonPlOU et fIgure (fans votre article
ner au ft Rau<t-Parleur ~ contre
est:
remboursement?
1 eff
M
lM. DARCHBVILLE, Maing
=
1.1124
(Nord).
1 moy
2V2
1" Les indicatifs de récep.
1 moy qui traverSe votre apJltUeil et qui est me8uré est donc teurs O.c. sont actueIJement
Plus faible que 1 elt; pour con- supprimés. Ces indicatifs ne
naftre 1 eff, il faut multiplier présentaient d'ailleurs qu'un cal4z lecture par 1.11, ce qui, pOur ractère purement officieux.
une lecture dm-ecte, obligerait li
2° Non. D'une façon générale,
augmenter le COllJ'Qnt passant nous n'acceptons aucun règledans l'appareil; comment faites- ment contre remboursement, soit
lJOUS donc pour arriver à ce ré- pour des abonnements, soit pour
sultat en diminuant l'intensité dei exPéditions de numéros.
paSBLUlt dan. le rmillilIlmpèremètre de la valeur trav6rsant
I.e shunt?
1° Veuillez me donner toutes
M. GUA.NCHB, A Hostens. les indications néces:raires pour
Nous sommes bien d'accord la construction d'une self de 30
avec vous. Le m1ll1ampèremètre henrys. Je pOssMe du fil émaillé
mesure 1 moy, et s,a lecture doit 2/10 et du fil sOIlS coton 6/10;
~tre multipliée par 1.11 pour ob- peuVMJt-ils convenir?
2° La 6Y3 est, si Je Ile me
tenir 1 eff. Po1U' une lecture directe, il faut dono augmenter le trompe pas, une oolve à chaufcourant moyell traversant l'ap- fage direct; It quoi stJrt sa cinpareil de mesure; cette lecture quiéme broche?
n'est donc possible que pour les
M. P. VAn..t.ANT, Alençon.
aensibllités ob il'appareil est
1° Cette question est très immuni d'un shunt, et si ce der·, précise. Il faudrait donner le
nier a sa valeur augmentée pour courant devant traverser l'enabsorber 1/10 de plus du cou- roulement; de plus, quel est le
rant. Par exemple, al le shunt profU des tôles employées! Quelest de 10 ohma pour la mesure le est leur teneur eD silicium?
en courant continu, il devra être VeuiHez nous proéciser eJtaCtede 11 ohms lorsqu'il s'agira d'aJ.- ment ces lloints. Nous vous fet«natit redressé.
M. R. A.
rons une réponse directe si vous
vowez bien vous conformer Il
nos prescriptions habituelles.
16 dÜltn monter une oscilla2° La 6Y13 est en effet une
f;rice .uivie d'une détectrice. valve à chauffage dIrect: la cinComment peut-on obtenir la quième broche reste libre. RelJariation d'accord? Quelles lam- marquez qu'il en est de même
pes faut-il employer? Deuz bo- pour la 5Y3 GD Il chauffage Inbinages de 8 spires permet- direct, car sa cathode est reliée
fraient-ils de s'accorder sur 40 intérleuremen't au filament.
mètres? Valeur de la résistOlllce
cl. détection?
Pouvez-vous m'expédier d'anM. R. COSATI, Beaujeu
ciens numéros du c Haut-Par(Rhône).
leur» dans lesquels figurent des
n est Impossible de répondre descriptions de r~cepteurs à gacorrectement à cette demande. lène?
D'abord, le schéma que M. CoM. BOULlE, Châtelaillon
satî nous a soumis est faux;
(Char.-Mar.)
ensuite, on n'emploie pas une
La plupart des anciens numédétectrice derrière' une oscillahice. Voyez définition des deux rO$ du cHaut-ParIeur » sont
termes dans un cours de radio. épuisés. Nous ne pouvons donc
L'accord d'un circuit peut vous procurer ceux que vous
s'obtenir en faisant varier sa désirez. Mais vous pouvez monself ou sa capacitlé; habituel- ter le récepteur décrit dans le
lement, on adopte la seconde so- n° 757: c'est un montage simlution.
ple d'excellent rendement.
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la60ratoYres éfe reclierches et de
contrflle : 4 millions $Bront dépensés pou( les émetteurs expérimen.o
taux , modulation de fréquencaw
et 5 pour Ie$ liaisons en hyperfré.<
• FOIRE DI PARIS 1946
Quences (oncles centimétriques).
Elle comprendra un salon de la
Centre de contrôle. - On corn-o
radio semblable à celu: d'avant- mence la construction d'un centr~
guerre. Les exposants Intéressés de contrôle à distance des émet..
s'inscrivent déjà à cet effet rue teurs, analogue à celui de Bruxel...
Notre-Dame-des-Victoires. Ce sa- les.
lon est organisé par le Syndicat de
Recherches diverses. la Construction Radioélectrique. crédits sont alloués aux recher..
ches sur les transmissions par jm.,
• AU BUDGET DE LA
pulsions le perfectionnement des
RADIODIFFUSION
Les amateurs de radio de- microphones et haut-parleurs. 18$
vraient lire le Journal Officiel, émissions expérimentales à ondeI
au moins une fois l'an, le premier très courtes.
Janvier : car ce numéro contient
Télévision. - L'achat et l'amé-o
le budget de la radiodiffusion, nagement d'un centre de télélli...
justifié en partie par le program- sion à Paris, se poursuit, ainSi que
me des grands travaux à exécu- l'équipement d'un émetteur. Po...
ter. Le budget d'exploitation les stations de Lyon, LiJ.le, Bor..
s'élève à 1.955 millions et celui deaux et Marseille, on marqua
des grands travaux à 2.307 mil- un temps d'arrêt. On va comman1ions cie francs.
der le
matériel
mobile de
Au budget de 1946, on trouve prise de vues, le matériel expéri..
deux programmes cie travaux, le mental à haute définition, du ma-<
nouveau se superposant à l'an- tériel de mesul'iSs et d'essais.
cien. Il est prévu 294 millions
Stations d'Afrique. Les st...
pour le réseau métropolitain, tions il! ondes moyennes d'Afrique
dont un tiers pour les stations et du Nord s'installent ; on a pr~
deux tiers pour les émetteurs ; des émetteurs à grande puissance,
39 millions pour la télévision, 50 et des émetteurs à faible et
millions pour lê réseau africain moyenne puissance, ainsi que
et 53 millions pour les stations leur alimentation en énergie.
à reconstruire. Au total, un Notons
l'emploi
de
liaisons
demi - milliard d'investissements. par ondes ultra-courtes. Des
Voici les principaux points de stations à ondes courtes à moyences programmes :
ne puissance seront créées et la
Poste national. Sa répara- station de Brazzaville améliorée.
tion est reportée à 1947, mais on
Un centre de réception est en
a commandé un nouvel émetteur préparation à Alger, un autre il!
à ondes longues (20 millions). Tunis. On bâtira également un
Emetteur
Paris-Mondial.
studio à Tunis.
L'équipement de cet émetteur à
Le total du budget montre que
ondes courtes représente 250 J'ensemble des grands travaux de
millions.
la radiodiffusion s'élève il! 2.301
millions, la trsnche de 1946 figuStations à ondes moyennes. On doit achever Limoges-Nieul rant pour 383 millions de francs.
Espérons que les auditeurs seet commander des équipements
pour les émetteurs à moyenne ront prochainement amenés à ré-<
puissance. Ceux à faible puis- colter le fruit de ces efforts.
sance attendront.
Réseaux synehronlsés. - L'installation se poursuit.
S'tation. à grande puissance. On entreprend la construction
d'une station puissante à Nancy
et on reconstruit, à grande puissance aussi, celle de Strasbourg.
Sonorisation. On poursuit 40 fr. la ligne de 33 lettres.
les installations fixes de prise cie
signes ou espaces
son et de transmission électroacoustique, celles du matériel me- VOS plus oUr. ou échange Jeux
bile de prise de son et d u maté- lampes GAB. 6K7, 6FG, 6Y3; Rasoir
riel de radiodistribution et de 50- électr. NF ROBOT,
norisation. Les studios figurent DIETHRICH, 14, rue de la. Faien·
pour 56 millions, dont 17 en cerie, Nanol! (M.·et·M.).
1946.
DX 46 Récepteur de trafic à la por.
Câbles de modulation.
La tée de tous. Prix spéclallll: t\\llll
membres du R. E. F.
reconstruction du réseau se pour- RADIOBONNE, 30. rue de Soltérlno.
suit, tant à Paris qu'en province Toulouse (Hte·Garonne).
(27 millions, dont 3 en 1946).
AMATEURS faites réparer vos ap.
Maison. de la Radio. _ On a pareils de mesure par spécialiste.
SEOUISR, U. rue de Fécamp, Pari.
prévu 200 millions pour celle (12<).
de Paris, 50 pour celle de Mar- l";"A-C":'H-E-T-E-'-E-4-08--:-N-O-U--:-.II~F:--l-0.---:S1
seille, 20 pour Strasbourg, 20 pour possible équl1. C. DE LA TOUAN.
Lyon. En 1946, des stations pro- NE, 17, rue Saint-Sa~ns. Paris (11').).
visoires seront installées à Paris AMATEUR acheteralt transfos MF
et en province.
FERROL YTE N°S 8.216. S. 8.212. PS.
7.208. MS 6009. Faire offres AGUS.
Laboratoires.
10 millions NARD, 16, b. Jean-Jaurès, Boulecne
sont consacrés cette année aux (Seine).
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I.e sort des Postes privés doit, être fixé dans le plus bref délai
www-"-w ..... ,

ciélai.

La question des PoatesPrlvés doit Dtre une de celle. qui doivent recevoir une solution dans le plus bl'ef

Bile doit 8tre tranchée, du moins en principe, rw.ant que soit fixé le statut de la. Radio,' ce statut devant
dMerminer le mode de gestion et d'exploitation de lal!,:Radio d'Etat.
Le problème de la radio privée est d'ordre goullèrnemental, mais c'est au ministre de l'Information - donc,
lm lait, à sOn délégué le Directeur général de la Radio - de laire le. études et d'établir les propositions initiales.
Quel ~t ravIs de M. Claude Bourdet sur la question. Nous le lui avons demandé le 10ur o~ il a pris possession
d. Bon poste. Il nous a répandu sans hésiter:
- Je suis partisan en principe clune RadiodiffuBicn nationale englobant tous les postes émetteur•• Mau tr.
1'1 a des modalités à déterminer: je me propose de les ~tudier avec l'unique souci de fintérêt moral et matériel du

,pau··

I..ahsons donc à M. Bourdet le temps nécessaire pour se renseigner complètement.
Bnattendant, nOus croyons utile de faire connaître l'opinion du groupement le plus représ.entatif du haut)
personnel de la Radio: le Comité de Libération, que préside avec beaucoup d'activité M. Francis Missa-Léveillé.
.
M. Pons a présenté devant ce Comité un important rapport dont nous regrettons de. ne po-ulJlOir donner que
1ft principaux extraits.
"
-

le rapport de M. PONS
du Comité Libération
Apl"Ù avoir rappelé 'l.ue les postes prir1~8 trançai8 de radiodiffusion furent réqui8Uionnés par une oidonnanoe du Gouvernement provisoire en date du 22 juin
1944, M. Pons constate que cette mesure
n. l'Isou·' nu.llement le problème du trans, fert à nUat d~ la propriété de ces instal. lations et pourlfuit :

1. - NECESSITE
DE L'OPERATIO~
Le partage du réseau entre l'industrie privée et l'entreprise publique
est un exemple qui n'a été suivi par
aucun autre grand palS européen. Or,
çette dùaIité d'impulSIOn ne peut donner et .n'a donné que ùes résultats
. déplorables. Les arguments qui militent en faveur du retour définitif à
l'Etat des installations privées de radiodiffusion sont aussi nombreux que
puissants, mais on ne retiendra volontairement· qù~ les principaux.
Sur le plan politique

Rien ne serait plus dangereux pour
I.u sécurité du pays que la réunion
entre les mains d'un seul homme d'une chaîne puissante de postes privés
de radiodiffusion grâce à laquelle il
serait le maître de l'opinion d'un
partie considérable de la nation. A
supposer qu'un contrôle étroit soit
exercé sur les émissions d'information, il n'en demeure pas moins que
la propriété de ces postes çonfère à
celui qui la détient un moyen de pression d'une portée considérable dont
aucun gouvernement ne devrait tolérer l'existence. L'expérience a d'ailleurs prouvé maintes fois l'inanité de
ln législation au regard des entreprises
privées de radiodiffusion, qui se sont
VU octroyer un privilège d'impunité
d'une exceptionnelle durée: le seul
fait que des trusts puissent braver les
lois, même les plus impératives, pendant près de vingt ans est une atteinte inadmissible au jJresti~e de l'Etat et de la nation tout entière.

• • •

Sur le plan diplomatique

qu'elle tait presque toujours double
emploi avec le réseau d'Etat et que,
On sait que les longueurs d'onde de ce fait, de vastes régions sont mal
sont attribuées entre les diverses puis- desservi.s. Autre consé<{\;1ence : un rés:.nces par des conventions interna- seau unique permettralt une utilisationales, chaque ..pays s'engageant 50- tion plus rationnelle des longueur•.
lennellement à respecter cette répar- d'onde attribuées à la France.
'
tition. Or, les postes privés - à deux
ou trois exceptions près - se sont
Sur le plan artistique
dis.tingués par une indiscipline volonJ...esprogrammes di~ c commertaire dans ce domaine en utilisant claux » ont toujours constitué une
sans scrupule les longueur!; d'onde contre-propagande pour l'art français.
étrangères. Cette intempérancè conti- tant dans la métropole qu'à l'étrange.l'.".
nuelle, que les pouvoirs publics n'ar- et on a tourné e.n dérision la ~auvre..t'
rivaient pas à arrêter, a donné lieu à artistique du réseau privé. uel~
de violentes protestations formulées rares émissions de réelle qultl én diit
par la voie diploIIlatique .. par les Etats. jamais fait oublier les sloganlabtuainsi lésés. A ce r égime".'1'autorité dé lissants qui n'ont même pas la discrénotre pays s'est . de plus en plus ef- tion et le tact de la puiblicité amérifritée et la position de nos délégués caine.
aux Conférences ,tnternationales deveCe n'est pas au moment où la France
nait des plus délicates. Il serait pour s'effol'ce de recouvrer tout san presle moins regrettable qu'un tel état de. tige'aux yeux de l'étranger. que la Rachoses puisse persister par la seule d.io, cet instrument d'exportation de
volonté des trUsts de radiodiffusion.
la pensée et de l'humanisme français,
Par ailleurs, le foreign Office a pré- peut être abandonnée aux mains des
senté des doléances, à plusieurs repri- trusts plus préoccupés de réaliser des
ses, au sujet de la publicité en langue bénéfices matériels que de servir les
an~laise effectuée par certains postes 'intérêts permanents les plus purs de
prIvés français car on n'ignore pas ~.'tre civilisation.
qu'en Grande-Bretagne aucune réclame --:'if'
commerciale n'est faite à la radio pour
Sur Je plan budgétaire
ne pas concurrencer la presse.
Par une exception quasi unique dans
Sur le plan technique
les annalt,; du droit français et étran..
ger, les postes privés de radiodiffuLa répartition géograph!que des sta- sion ne versent aucune redevance à
tions privées de radiodIffusion e~t ab- l'Etat en contre-partie de l'autori.sasolument déplora;ble, si l'on se place lion d'exploiter qui leur est accordée.
du seul point de Vile national. Alors La seule imposition qui frappait le
que le réseau public s'efforce de produit de leur publicité a même été,
« couvrir » la ma'jeure ~artie du ter- dans certains cas, abrogée par le Gouritoire, les postes prives - à deux vernement de Vichy. Grâce à ce sysexceptions près - sont groupés:
tème de concession gratuite, cert~ine
- soit dans ]a région parisienne: station a pu ~ vouer en 1933 un benéPoste Parisien. Radio-Cité, Radio-Epob
d il8 nf
ne, Hadio-Ile-de-Fl'anre et Radio-37;
fice rut e" -/0 ...
- soit sur l'artère I3urdeaux-Nice :
•••
Radio - Bordeaux Sud - Ouest, RauioNous poursuivrons dans notre proAgen, Radio-TouJo~lse, Radio-Montpel- chain numéro la publication du rapport
lier, Radio-Nîmes et Radio-Méditerra- de M, Pons, nous réservant d'en discu'er
et, quand il y aura ~iell, d'en réfuter: cernée.
Seuls. Radio-Lyon et Hadio-!'\ormnn- tains argllments qUI ne nous paraissent
die sont à 1'&c~l"·t. Or, il est évident qUe pas très solides.
Pierre ClAIS.
cette réparlition ('~t dé~asll-euse parre
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Le Directeur-Gérant: J.-G. POINCIGNON.
1,P.'.Imp., 27. rue Ni«)lo, Paris - 31.3009.

