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DES POSTES
PAR MILLIONS•••

Ce n'est pas en France, où il
faudra se contenter cette année
d'une fabrication d'un million
de postes pour quarante millions
d'habitants, mais aux Etats-Unis,
où les besoins intérieurs réclament vingt millions de récepteurs
pour cent quarante millions d'habitants, soit un poste par famille.
•

MODIFICATION DES ONDES
DB TE1.EVISION

LA RECONSTRUCTION
DE LA RADIODIFFUSION
MONDIALE

En Norvège, un poste portatif
de 20 kW a été installé â Vigra en attendant celui de 100 kW •
Un poste. à ondes courtes de
0;0 kW remplacera bient6t celui
de 5 kW. L'industrie norvégienne
fabrique 120.000 postes avec dei
pièces détachées d'importation,
pour remplacer tous ceux qui ont
été confisqués par les Allemands.
La B.B.e. a consacré 700 millions de francs à ses études techniques et à.son équipement,
plus 70 millions au titre de la
loi prêt-bail .•
En Extrême-Orient, les stations
de Penang, Batavia, Hong-Kong et
Singapour ont été remises en état.
A Moscou, une nouvelle station à grande puissance émet S!.ll
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I P;I
I!LECTRO-RDIO
RUE DE TËHËRAN_PARIS.8~
prépare
PAR CORRESPONDANCE
à toutes les carrières de

L' ~LECTRICITa:

RADIO
CIN!MA - TILlvlSION

360,6 m.

Aux Etats-Unis, certaines transmissions de télévision ont été • AURONS-NOUS UN OFFICE
transférées du canal 4 178 à 84
DE LA RADIODIFFUSION l
mégahertz) au canal 5 176 à 82
mégahertz) •
Un récent projet de loi socialiste, déposé sur le bureau de
l'Assemblée Constituante. prévoit
• LES ISOLANTS NOUVEAUX
la création d'un Office Français
Pour remplacer le fil émaillé, de la Radiodiffusion, qui conles Américains emploient le « for- firmerait le monopole de fait Insmex :P, fil isolé à la résine syn- titué depuis la ~erre en ce dothétique, résistant à l'humidIté. à maine. On prétend qu'il assurel'abrasion, au choc, à la chaleur, rait la stabilité directoriale, l'auaux solvants. et adhérant bien. tonomie et l'objectivté des émisOn se sert aussi de vernis aux sions.
silicones, «polysiloxanes:t ou
compounds organosiliceux utilisés
sous forme d'imprégnants. huiles • COMBIEN
PEUT-ON VENDRE
d. graissage et isolants, caoutUN POSTE D'OCCASION l
choucs, résines, vernis et autres,
peuvant supporter la température
La limite supérieure est fixée
d. 175" C.
à 90 % du prix d'achat, ce prix
s'entendant sans défaication de
.• LE PRIX DES POSTES
la taxe de transaction.
DE TELEVISION
• ALLO NEW-YORK l
Les récepteurs de télévision faICI PARIS r
briqués cette année par la R.C.A.
II
y a peu de temps, les sercoûteront de 25000 à 50.000 fr
Dans le même temps, l'Angleter- viees de l'armée américaine ont
re se propose de vendre les siens annoncé qu'ils avaient pu, gr lei
de 15.000 à 24.000 fr. Avis au" au radar. entrer en contact avec
la lune. Et, déjà, voici un. r'amateurs 1
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percussion sur la vie couranie de
ee nouveau progrès de la science:
La Compagnie internationale des
Télégraphes et Téléphones vient,
en effet, de faire savoir qu'ell"
prévoyait. dans un pl'Oche avenir.
l'utilisation de la lune comme
relais pour les communications
télégraphiques et, plus tard, téléphoniques entre Paris et l'iewYork.
Le directeur de la Compagnie.
M. Busigny, " donné à un journaliste américain quelques expli.
cations qui font ressortir l'intérêt
d'une telle réalisation.
Les ondes électromagnétiques, a
dit M. Busigny, au lieu de traverser l'atmosphère, où elles rencontrent toujours des pllrasites et
sont soumises au fading, seront
dirigées de la terre à la lune, puis
renvoyées de la lune à la terre
à travers l'atmosphère, La trans·
mission sera donc parfaitement
claire et non soumise aux varla-

tions ,atmosphériques ou à l'action des taches solaires.
Une difficulté, toutefois, ..
présente. Un signal met deux secondes et demie pour revenir •
la terre après avoir été répercut4
par la lune. Lorsque le correspondant de Paris parlera, son interlo=uteur de New-York n'entendra sa voix que deux second..
et demie plus tard, et cinq _
condes au moins s'écouleront
avant que le Parisien, en ~se
à son 0: allo ! :t, n'entende 1•
« hello 1 » américain.
Cette objection a, bien enteJ'ldu.
été présentée à la Compagnie.
Mais celle-ci a estimé que le délai entre l'émission et la réception
ne constitue pas un gros inconvénient. De toute façon, ce dernier serait beaucoup moins gênant que les difficultés rencon.
trées aujourd'hui pour capter un
message radiophonique à Icngue
dist'lnce.
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QUE DEVIENT LA RADIO MARITIME J

1 Il IlestY pourtant
a longtemp.~ que nous avons allordé ce s,ujet.
à l'ordre du jour. PllCS gue jamais,
~

~_

;;

la France a besoin d'une marine. Et SI, à l'heure
actuelle, nous manquons de tout, c'est surtout parce
que nOl1s n'avons pas de bateau.1: ... et parce '{Ile l'on
a oublié de nous rendre CClIX que nous a/ll'ons en
1939. Mais ceci est une autre histoire.
Une marine marc/zande prospère, cela sllppose
des bateaux pas trop viellx pourvus de moyens de
sécurité et de communication pas trop démodés.
A l'heure où les Etats-Unis installent le radar Sllr
tous leurs navires nwrc/wnds de qllelque imfiorlance, à l'Izeure où la Grande-Bretaoue llIulLiplie les
cours pour la formation des « ofliciers radar», nous
voudrions être assurés que /lOS pallvres navires ne
IIwnquent pas du nécessaire, c'e.~t-à-dire dll poste
de T.S.F. qui lellr permettra de lancer ou de rceeuoir l'appel de détrcsse S.O.S.,ilu gO/liolJlèlre qlli lenr
donnera la roule et le point contre vcnts et lIlaflles.
Penda'nt longtemps, nos navires en sont restés
(lU poste à étincelles, effroyable perturbateur, manipulé avec lcntellr et opiniâtrcté. Jl y a belle lurette
que les émetteurs li ondes amorties auraient dd dis/iaraître, car la T.S.F. a tout de même fail quclqlles
progrès 1
Les profa'nes ont tendance à croire que la télégra·
phil' est une très vieille chose, que la téléphonie a
dll balayer depuis longtemps. Ce n'est pas exact. La
léléphonie, incontestablement pllls cOlllmode d'elllploi, n'olJre pas la même sécurité. Un petit navire,
/l'n bateau de pêche côtière, lin caboteur ne peuvent
s'équiper avec UI1 poste de T.S.F. exigeant la présence d'un opérateur galonné. La téléphonie suffit
même souvent aux courtes tl'Uversées, et même (lI1.r
long-courriers.
On a institué lin réseau de sécllrité téléphonique
sur 187 mètres de longneur d'onde. Lcs stations terJ'estres ont repris ['émission de bulletins méléorologiques, d'avis aux na()igatC/lrs. A ux dangers /wbiluels de la mer s'ajoute maintenant celui dcs mines
dérivantes. Deux fois par jOli;]', la station de Boulogne-sur-Mer annonce les prévisiuns dll temps. Elle
apprend éqalement aux pêchcurs vas quels parages ils dOIVent se diriger, vers quels fonds tcndre
leurs filets pOllr recueillir la pêche la plus fructllcuse. NOliS nous sommes laissé dire qlle le radar est
très utile pour détecter les bancs de harengs 011 de
maquereaux. Mais cette nouuelle applicadon n'c.~t
I)as encore entrée dans les mœurs.
' Le succès de la radiotéléphonie est prou"é par If'
,10mbre des navires qui poss(ldent cct équipement
:anS y être obligés par la loi. La difficulté cst d'l'Il
'J/llgariser l'cmploi sans qu'il soil ulle cause de gêne
,lJour les voisins. Car il ne faut pas ouNier qu'une
communioation téléphonique ticnt dans l'nher plus
rie place qu'une liaison té lil[jraphiqI/f'.
La liaison doit être a/mnt tout efficace. El cette
efficacité i/(lpend allssi bien de la plIi.'1S(1nce dll poste
·fe bord qlle de sa modulation et de la bautl'ur de
{'antenlle. Il 11 a encorc bicn d'autrcs factellrs dont
'c ne VOliS parlerai pas, II compris l'(Î(Je d/l l'api'I/ille: ce qlli est de traditioll dans la lIlarine 1
On sait qllC lcs communications lIlaritimcs soni
,),'néralement de bonne qualité, toutcs choscs égalcs
d'aillellrs. La prise de terre, constituéc par la mer,
est idéale : hllmide à souhait et parfaitement conA ' l'
d
.
duc t rlce, grace a eau l' mer.
L'antenne rêvée était celle tendue en 1896 l'al'
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des peintres, comme pour celui des radioélectriciens,
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les baleaux n'ont plus de mâts. La machine à vapeur et le moteur à explosion les ont tué.,. C'est tout
juste si l'on tend de petits bouts de mâts pour servir de pylônes d'antenne. Rien d'étonnant, dans'
ces conditions, que la hauteur effective des antenIles soit si faible et leur rendement si pitoyable.
Un poste émetteur de petite puissance suffit si
l'on dispose d'une bonne antenne. Mais ce sont les
navircs du plus faible tonnage qui ont les mâts
les plus petits, si bien qu'on e.~t conduit, condition
fiumdoxale, à les équiper avec des postes plus puissants.
La puissance d'Il po.ste de bord est déterminée
surtollt par les conditions de sécurité. Il fa.ut que
les apfiels téléphoniqlles d'un navire quelconque
pllissent Nre e/ltendus, /luit el jour, dans un rayon
de 200 milles (360 km. environ). Mais quand le bafl'all arr/Ile pr?s du littoral, il doit réduire sa puissance d enl/SSlOn pOlir ne pas brouiller taules les
autrcs comnHlnicutions. Des qlle la pwissance du
poste dépasse 50 watts, il doit ri avoir un opérateur
Il l,ord, conformément au règlement du Caire. Et
l'on clwisage d'étendre l'obligation d'avoir un
puste émctteur à tOllS les cargos d'au muins 500 tonnCU/I.r et navires de pêche d'au moins 300 tOllneaux.
La sécllrité est doulJlée, car les appels téléphonir
qI/cs sllr 187 m. sont répétés en télégraphie sur
(j00 m .•
[Al conclusion logique, c'est que tous les petits
bal.callx qui ne pellvent engager un radiotélégrapll/stc, ne pelwent sc permettre qu'un émetteur ra(Iiop/wnique de 50 watts au plus. ail trouve assez
couramment des postes de 10, 25 et 50 watts, Les
chalutiers de pêche hauturière sont mllnis de postes
de GO watts.
Le bllt à atteindre immédiatement paraît être de
1ll11~IÎI'.t(!"S le.! navires qui en ont besoin, d'un poste
rwlwtl'll'p/lOlllque moyen de au watts environ qui
garantisse une portée diurne de l'ordre de 250 ~illes
- pOllvant même atteindre 350 milles la nuit ei
tm!1aillant sur la bande de 80 a 220 m. de longu'eur
d'onde. Ull tel poste absorbe déjà, sur le réseau du
bord, une pllissance décuple, que le moteur doit
l:tre cn mesllre de lui donner. La transmission est
normalcment assurée sur 1,2 ou 3 ondes préréglées
stabilisées par quartz.
'
[,es navires ayant à bord 11Il opérateur peuvent
utiliscr un poste radiotélégraphique à ondes moyennes de 585 à 820 111., avec une puissance de 300 d
400 watts, donnant une portée de 500 milles, la
/JlIi s sance de 300 watts étant nécessaires pour garan~il' /lne l~oriée de 150 I~lilles. Les navire.~ de cabotage
/Iltel'llllllOnal, de 500 a 1.600 tonneaux, seront bientM munis de lJostes d'une portée minimum de 100 à
150 milll',ç.
J,a radio cl IlOrd se développe d'autant pills facill'IJ/cnt qll'on !J installe Ull réseau à courant a.ltern'ltif, disfJ,'n.wnl de la slljétion des batteries et grOllpc,ç
clJn/JertisSf'llrs. Le courant continu nécessaire est
défi,,/'(; par IIne cOllllllutatrice ou prlr lin redresseur
statique.
.1 insi, SIlIlS urande l'évolution techniljue, les radioCO/llIll/lnicatiolls maritimes /Jont en se développant
de pills en plus, élargissant considérablement la zone
de sécurité et allgmentant sensiblement le rendement de la navigation.
Et n'oublions jamais que si le radar a sauvé la
G
d B t
déb
1
ran e- re agne au
ul (e la guerre, la radio
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LES REDRESSEURS A OXYDES
Nous allo11s pal'ler auj oura'hui des redresseurs des types
oxymétal, cuproxyde, sélénofer
et dérivés, dont Jes noms sont
bien connus des usage,rs.
Leurs multiples emplois sont,
dans l'ord,re : le redressement
des courants faibles (emploi en
détection et pour l'équipement
des appareils de mesure), des
courants moyens (alimentation
des récepteurs), enfin des courants forts (redress.eurs industriels à grosse puissance).
Matériellement, un élément
;redresseuJ à l'oxyde de cuivre
est constitué comme l'indique
la figure 1.
On trouve, dans l'ordre, une tige t de fixation, un manchon
isolant m, un séparateur s, une
ailette de ref'l'oidissement a,
puis l'élément rectifiant proprement dit.
Celui-ci comprend une plaque
de cuivre Cu oxydée sur une de
ses faces, l'oxydation est représentée sur la figure par un
!pointillé, et une rondelle de
plomb Pb sert à établir le contact sur l'oxyde.
L'oxydation est obtenue il
haute température, entre 1.000
et 1.200°, la couche d'oxyde a
une épaisseur comprise en 1/10
et 1/4 de mm., la résistance minimum existe dans le sens oxyde vers cuivre.

Tout cela est connu, et nous
le répétons ici pour mémoire.
en vue d'une étude plus approfondie. Celle-ci ne peut être faite
à l'heure a ct u€lle q:ue vue sou s
l'angle de l'élec.trolllque, c'est-àdire de la physique de l'électron.
Nous ne dirons pas que la chose s'en t'rouve simplifiée, bien

~p~~
~~~
-f

S.~. do.-

paIS6~.du Cour4ft1

Figure 1
au contraire, mais le fait rest~
que l'électroniqu" donne l'explication de phénomènes dont on
se contentait naguère d'enregistrer l'existence.
Ainsi, on admet que les corps
conducteurs contiennent
des
électrons libres se déplaçant simultanément dans tous les 5<'ns,
les isolants étant, au contraire.
privés d'électrons libres ; Il en
résulte que tous les corps ne
peuvent conduire l'électrieité, le
courant pouvant être considéré
comme un flux d'électrons orienté.
Remarquons, en passant, que

l'oxyde de cuiv,re pur est un bon
Isolan t, ce qui oblige à admettre
que l'oxyde des redresseun oxymétal est impur.
Il y a mieux; les électrons,
animés paŒ" leur vitesse acquise.
tendent à s'échapper du métal,
et cela d'autant plu~ fortement
que la température est plus éleyée, ce qui donne en passant une
explication de l'effet Edison, qui
est à la base des lampes de

T. S. F.

Constitution des éléments
En chatuffant des rondelJes de
cuivre d'épaisseur égale à 1,5
mm. à une température comprise, comme déjà vu, entre 1.000
et 1.2.0.0 degrés, il se forme à la
surface du cuivre une couche
d'oxyde cuivreux CU20, stable à
haute température, ,puis une
couche d'oxyde cuivrique CuO,

~i

" ....

Q: ..

En fait, même à la tempéra~_s_
..
ture ordinaire, les électrons
T.
&
s'échruppent des oonducteurs et
Figure 2
forment autour de ceux-ci une
sorte de nuage OU d'atmosphère
stable
à
basse
température, puis
électronique.
encore, en laissant le cu,ivre
Il est clair que c'est en ame- traité se re.froidir, une couche
nant au contact deux atmosphè- d'oxyde cuivrique superficielle,
res électroniques différentes, laquelle est enlevée par sabla.
que l'on obtiendra un sens Jl'Our ge.
Comme les oxydations indi.
lequel la conductibilité aura sa
quées se produisent sur les de_uK
plus grande valeur.
face des rondelles, il faut décarI semble bien que ce soit là per une fa,ce sur deux.
l'explication des redresseurs soII est intéressant de noter que
lides, y compris le détecteur à le fonctionnement d'un tel ore.
galène.
dresseur est améHOŒ"é par 1llne
L'atmosphère électronique la légère élévation de température,
plus riche cède des électrons à ce qui augmente l'échange élecl'atmosphère la plus pauvre, le tronique.
Dans la fabrication indussens atmosphère riche vers atmo-sphère pauvre correspondant trieJ.le, on procède d'une façon
au sens de plus grande conducti- moins rudimentai,re.
bilité du système.
Les rondelles à oxyder sont
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Comme avant la guerre ...
L'ECOLE
PROFESSIONNELLE
SUpERIEURE
fournit gratuitement, à ses élèves le matériel
nécessaire à la construction d'un récep'teur moderne.
Ainsi les COURS TECHNIQUES par correspondance
sont complétés par des TRAVAUX PRATIQUES.
Vous-même, dirigé par votre Professeur Géo MOUSSERON, construisez un poste de T.S.F'.
CE POSTE, TERMINE, RESTERA VOTRE PROPRIETE.
J.lpns'''It,'np'm~?nts & Oocumenfat/on grafutls ;'

nIckelé

SUIl'

lequel

Oll

ilppllqùe

une couche mince de sélénium
amorphe, que l'on transforme
par chauffage en sélénium vitreux.
Le contact électrique est assuré au moyen d'une rondell,'
de plomb ou de cadmium.

Figure 3
montées deux à deux, en conta'ct
intime sur un support appropri~, loi bien que l'oxydation ne
se produit que sur une face, en
présence d'air, ou, mieux, d'une
atmosphère d'oxygène.
Dans l'air, la température qui
donne la meilleure oxydation
est située aux environs de 1.040
degrés.
Quand
l'épaLseur
voulue
d'oxyde est obtenue, les rondelles sont refroidies par eau.
n reste alors' à enlever la
couche d'oxyde cuivrique SlUperficielle. Le procédé du sablage, indiqué plus haut, donne
des résultats inégaux; il est
préférable d'avoIr recours à un
bain décapant.
Celui-ci est formé par une solution d'acide sulfurique à 2 %
ou d'acide chlorhydrique à 1 %,
la même solution étant portée
il une température comprise entre 80 et 100 degrés.
A

Figure 4
Ce décapage terminé, on plonge les rondelles pendant deux
il trois secondes dans un bain
d'acide nitrique concentré, afin
de dissoudre les particules de
cuivre superficielle qui peuvent
subsister.
Il faut ensuite laver à l'eau et
traiter les rondelles il l'acide
acétique à 25 %, ce qui a pour
effet d'augmente,r la rugosité
de la surfa·ce d'oxyde de cuivreux et, pa'r suite, d'améliorer
les qualités rectificatrices de
l'élément.
Ce dernier bain a une durée
utile comprise entre 10 et 15
minutes.

1 ANTENNES

pour modulafion
de fréquence

Il est acquis que les antennes
pour modulation de f'réquence
doivent leur sUplériorité non
Montage des redresseurs
seulement à l'aire plus vaste
Dans le cas d'un redresseur qu'elles couvrent, mais aussi à
oxymétal ou analogue, on peut leur prix de revient plus bas.
utiliser un montage en série d"
la forme iudiquée par la figu- Doubler la hauteur de l'antenne au-dessus du sol équivaut à
re 2.
On dispose essentiellement élever au carré la pubsance
tra,n.,mise. Ainsi, un émetteur
A
de 250 W avec un pylône de
70 m. a la même efficacitlé
qu'uri émetteur de 1 kW. travaillant su'r un pylône de 36 m. Il
y a donc une réeHe économie,
à la fois sur le coftt initial de
Figure 5
l'émetteur et sur la puissance
d'un transformateur Tr. alimen- reqube.
té au primaire par le courant
Deux types .spéciaux d'aériens
alternatif du secteur et donnant pOUII" modulation de fr<éqllenc,~
au secondaire S la tension à re- ont été 'étudié,. aux Etats-Unis:
dresser. Les élénllents redresl'un est constitué par un pylône
seurs sont notés rI, 1'2, etc ...
A la sortie, en AB, on trouve solide et économique, pour insla tension redressée + et - , le taller l'antenne; l'autre par
courant traversant les redres- l'antenne proprement dite, anAspect de l'antenne à. moduJattoll
seurs dans le sens de la flèche. tenne efficace et d'un prix rela- de fréquence et de son pylône e~
La tlgure 3 en a et b montre tivement modique, conçue com- prisme triangulaire.
une d·isposition c en pont,. pour me l'indique la figure. On re- par étages horizontaux (4 cours
le redressemeut des deux alter- marque la forme triangulaire et sur la figure). De. crampons.
nances et la disposition prati- prismatique du pylône. Les élé- visihle~ sur le mât central, perque cOI'respondante.
ments d'antenne à modulation mettent d'accéder aux éléments
P,Qur terminer, nous indiquons de fréquence sont des tubes resle cas OÙ deux redresseurs su r semblant à de§ trombones à d'antenne, de les installer et
de les régler (Wincharger Corquatre sont remplacés par deux
coulisse et disposlés en croix, poration, Sioux City, Iowa).
selfs.
Le schéma correspon.dant est 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111"11111111111111111'111111"'111111111111'.
celui de la figure 4.
Il est clair que le point C.

~

3-: 'B"
'\_-

Figure 6
pris entre les deux selfs LI et
L2, peut être reporté sur une
prise médiane faite sur le point
milieu du ~oudalre S.
On obtient dors le montage
de la figure 5, lequel peut ét~e
mis sous la forme plus babltuelle de la figure 6.
Dans ce montage, 'il est le
courant red'ressé par le rectificateur r2.
Il est faoile de voir que les
courants sont de même sens entre C et D, ce qui donne les polarité. + et - indiquées.
Comme les éléments rI et r2
fonction nent à tour de rôle, les
Les redresseurs au sélénium
deux alternances du courant se
L'élé.ment au sélénium est trou ven tredress·ées.
Max STEPHEN.
constitué par un disque de fer
111111111111111111111111111111'"111111111111111111111111111111IIIfUIU.fIllllllllll",IIIIIIIIIIIII,IIII.,111111111111I1I1"'11111
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_'UN 7NTERPHONE "IMPLE
L'interphone est un petit appareil composé d'un amplificateur BF et de deux haut-parleurs pouvant foncHonne·r également comme microphones. Il a
exactement les mêmes applications qn'un téléphone d'appartement. Toutefois, il est beaucoup
plus agréable à utiliser, étaut
donné que l'aUJdition se fait en
haut,padeur, cela grâce à l'amplificateur.
Principe du montage
Tout dynamique à aimall t
permanent peut fonctionner en
m:cl'üphone si l'on connecte à
la prise pick-up d'un ré·ceptcur
le côté primaire du transfo
d'adàptation dont il est muni.
Il suffit donc de hrancher
deux haut-parleurs èlectrodynamiques à aimant permanent
l'un à l'entrée, l'aut.re à la sortie. De plus, un commutatcur
doit permettre d'interchanger ces
deux h.-p., afin que les deux
cOPl'espondants parlent et écoutent allernativement,
La figure 1 donne le schéma
eomplet du montage.
On y Il'emarque trois parties,
que nous aJ.lons dé,crlre suoces.Ivement : l'ampli fic a teur, 5'péeialement adapté à ce montage;
les deux dynamiques, avec leur
système de commutation; enfin,
l'alimentation.
Amplificateur
En principe, tout ampli BF
peut convenir. Etant donne que

nous destinons celui que nous
allons décrire à son utilisation
dans un interphone, il nous a
paru tout indiqué de l'élu<li,'l'
spécialement pOUl' cet elllploi.
Le gain a éLé un peu H lIgllH'Ilté en utilisant un" (iQ7 sahi"
d'une EL3-N, chacune de Cl'S
lampes étant montée de manière à fournir son maximum. A
cause de cette grande amplification, des précautions sptlclal~s
ont été prises pour éviter tout
ac.-,crochage.
Nous trouvons à l'cn 1rée E \1 n
trausfo de haut-parleur, Tl,
dont l'cnrouleuwnt en fil I1n sc
f{>l'mc sur un potentiomètre P
de 500.000 ohms.
Au cursen,r de ce potentiomètre est reliée la gdlle de la
llQ7. La polarisation de cette
lampe est obtenue par la résbtance n, de 7.000 ohms, shuntée par le condensatl'ul' élclCtrolytique C2, dont la ""h'lIr
~st de 25 IAF 2;) TOitS. Entre
la plaque et le + HT nous trollvons une résistance de charge
n2, de 250.000 ohms, et une rt'sistanoe de découplage n3, de
lUO.()[}O ohms.
Les condeusate1.1Jl's C .... 100 pP,
C3:::: 250 pF et C4 :::: 0.5 IAF ont
pour rôle de stabHlSol.'r l'ampIiflcateur, afin qu'auoull sLfllement
ne se produise.
Le couplage avec la EL3,~
s" fait par le condensateur Ca
= 10.OitO pF. Dans la grille de
la EUJN, lIOUS tl'ouvons d'ahord
la résistance de dècouplage 1\6;
sa valeur est de 10.000 ohms,

et elle est suivie de R5 == 500.000
ohms, aLlant à la masse.
La EL3N est polarisée à en\'iron 6 volts par la résistance
de cathooe Bol
15it ohms,
shuntée par C6 ::::; 50ltF 25
volt s.
Enl1n, dans la plaqne, nous
tronvons le côté haute impL'llallce du tran!lfo T2 (identique à
Tl), qui constitue la s'Ortie S
do l'amplificaœur.
Le t"ondensal.'ur G7 == 5.000
pF a également U11 rôle staihilisat<"nr.
On choisira de. modèles au
mica pour ct. Cl, Cri et Ci
(tension de service 400 volts
continus).

=

Alimentation
Etant donné que les dynaml'lues sont à aimant j><"'malH>nt,
il faut utiliser une self de fiIt"age S.F. à la place de l'ex citation, qui est employée habitllcllerncllt en guise d'cnroulement de I1Itrage.
Comme une bonne self de
filtrage peut être r~allSoée aYec
une résistance asS>e" faible,
l'enroulement S2 donnant la
haute tension alternative doit
fourni,,. U110 tension l'lus faible
que d'habitude : 2 X 300 volts
~ous 50 mA, à condition 'l'ne la
fi de la selC en continu n'excède pa. 400 ohms.
Le secondaire St fournit r
volts sous 2 A pour le ehaulTage da la valve (VI, V2). Le se"ondaire S3 chaulTe les deux

lampes et doit Aonner 6,3 volts
sous 1,5 ampère, 11 alimente
également une lam'pe témoin,
non figurée s,ur le schéma.
La "",If-induction de Sl~ est
de 10 à 20 henrys; les deu~, conden sateurs C8 et C9 sont dei
éledrolytiques de 16 IAF -- 500
volts.
Haut-parleurs et commutation
Tout d'ahooxl, on remarqu.o
que les deux transfos de HP ont
été places dans le colTret. La
liaison entre ampli et reproducteurs se fait douc par les enroulements de basse impédance
(bobinages Cil gros fil de Tl e,t
T2).
Le commutateur bipolaire Il
deux di,rections An pNmet d'IDve,l'snr les deux HP. Lorsque ce
commutateur est en position l,
le dynamique HP1 e.t branché
à l'ent,'ée et sert de microphone, tandis que HP2 vient Il la
sorti" et travaille comme hautparleur. L'inverse se produit en
position 2.
Fonctionnement
Un des cor,respondanh est
Cavo,r!sé par rapport à l'autre.
car hl a seul l'initiative de la
cOllversation.
A cet elT~t, c'est lui qui. a à
sa proximité
l'amplificateur,
II!''1 et le commutateur AB.
Son interl'Ûcuteur a prh de
lui le deuxième HP et ne peut
parler et écouter qu'à SOIlI appel.
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Figure 1

Lorsque le premier co,rrespondant désire converser, il
agit de la manière suivante :
1° Il allnme l'appar.eiI en
agissant sur l, qui est solidaire
du potentiomètre P, et règle la
puissance à la valeur convenable.
2° Il place le commutateur
AB en 1 et parle. De ce fait, le
correspondant 2 entend l'appel
et écoute avec HP2.
SO 1 ayant fini de parler, peut
entendre la réponse de 2 en plaçant AB en position 2. De ce
fait, HP1 fonctionne en hautparleur et HP2 en microphoue.

Figuro :&

Construction et installation
L'appareil est monté comme
4n ampli normal et ne demande
aucune pré,cautio
de montage.
La disp'osition des éléments est
Indiquée sur la figure 2. Un
châssis de 2S X 20 cm. peut très
bien convenir.

Les connexions marquées sur
schém~ a, !.o, c, d, e, f, g.
h, i, j, sont faites en fil blindé,
le blindage allant li la masse.
La longueur du !li g ne doit
pas excéder 10 mètres.
On l'€lie, si possible, la mass<
à la terre, chez les deux correspondants.

le

Matériel A utiliser
Nous conseillons d'utl!iser,
duns la mesure du possible, le
matérlel suivant :
1° Lampes : Pour la 6Q7, un
modèle tout métal, métal-vern
ou verre convient, Si l'on ne dis.
pose que d'un tube verre, on le
blindera soigneusement. Rien de
spécial pour la ELS-N. La valve
est du type 5Y3-GB li chauffage Indirect, ou 80-S, 5Z4, 1883.
etc ...
2° Résistances : On choisit
des modèles au carbone aggloméré. Toutes les résistances
sont du type 1/2 watt.
SO Condensateurs : En dehors
des capacités au mica déjà
mentionnées, on prend pour C4
et CIO des condensatC'Urs au papier prévus pour une tension dt'
service de 400 volts. La valeur
de CIO est de 0,1 !.J,F,
4° Haut-parleurs : Les trans·
fos sont adaptés à la EL3-N.
c'est-à-dire avec impédance primaire de 7.000 ohms.

Des modèles de 12 à 20 cm.
peuvent être adoptés au goftt du
réalisateur.
SO Coffret : Celui-ci peut être
en bois ou en métal.
Le montage est égalemellt reaIisable aVec d'autres lampes, et
nnus nous ferons un plaisir de
ré:'ondre à toute demande de
renseignements à Ce sujet.

F. JUSTER.
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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techniques
verbales

§. Chaque samedi, de 14 h. 30
à 16 h. 30 • nos bureaux,
~ 25, rue Louil-Ie-Crand (Métro Opéra), notre collabora: teur Edouard JOUANNEAU
~
tiendra à la disposPtion
~ de nos lecteurs ayant besoin
~ d'un
renseignement,
d'un
~
conseil technique

1
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;: ;
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la Radio

PAU. - Aurin vend à Ma.1re' fondl
commerce et artisanal de radio e'
dépannage, 13, rue des Anglais.
BELFORT ma ut-Rhin). - Solu cr~
IL Belfort, 149, av. Jean-Jaurès, ate.
lier artisanal radiO. réparation,
ven te de postes et accessoires.
MlILHOUSE·DORNACH. - Rottner
(Joseph). 160, fbg de Colmar, fonde
établ1s. réparation et Installation
de radio (R. 0, 4.198).
LYON. _ Delorme vend à Kutchuklan mobilier et droit au bail fonde
réparation T.SF., \1 et 4. rue
Sainte-Marie des·Terreaux.
CHALON-SUR-SAONE. _ Deveney,
8, rue du Cha.telet. adjoint à radio.
dépannage. vente et construction
appareils de radio,
HOUILLES. - Thomas crée à HoUilles, 120, rue du RéveU-Mattn, atel1er
radlodépannage.
Al'IGNON. - Bablerowskl, 6, rue
Nœl-Blret, crée atelier artisanal
radlodépannage.
PARIS. - Krupica, 8, passage Basfrol. transfère au 49, rue du Chemin· Vert, construction apparellII
T,S.F. <R. C. 627.286).
Lamare, transforme ateller dépannage radio. 10, rue Docteur.o
Goyon, en entreprise commerciale de construction d'appare1111
de radio. 31, rue des Pyrénées.
LA VARENNE. - Leroux, 1:10, rua
du Bac. réouverture commerce
T.S.F. (R. C. 691.790).
MANOSQUE. Couple. boulevard
Mirabeau,
réouverture
fonda
commerce T.S.F, (R. O. :1776).
Granlou
transfère
fourutture8
électricité et radio du 30. avenue
Borrigllone, au 70 avenue de la
Californie.
NICE. - J. Camoy, adjoint à ~ono
structlon appareils melUre et ~
ception atelier artisanal, répar....
tlon radio-cinéma, 36, rue 0..
bray.
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DES '.l'ERMES
D~RADIO
H"ule tension. - Tensi.,n d'aHectowatt. Unité de puis- Henry. _ Unité d'inductance
limentation anodique et de sance d·u système pratique va- dans le système pratique d'unigrin~-ooI"an des lampes électroIant 100 watts. Symbole Htté- tés. Inductance d'·un circuit
niques, par oppositIOn avec la rai : hW.
produisant un flux magnétique
basse tensi<ln, qui aJimente les
de 108 macrwells quand il est
Hectowatt-heure.
Uni
t
é
filaments des catbodes : batte- d'énergie, utilisée pour la me- parcouru par un courant de 1
;l:ies à haute tension, hoite d'ali- sure des conso:rnmations d'éner- ampère. Symbole lit1;,kal H. Le
mentatioll à hautoe tension. henry est une iniducta .... ce consi(Angl. High Voltage. AUe. gie électrique, valant 100 watts- dérable de l'ordre de celles des
heure. Symbole littéral hW-ho
liochspannung.)
bobines à nOylllu d" fer pour
(Ang.!. llectowatt-ho'ur. Hauteur. HAUTEUR EFFEC- AIl. llectowatt-Stunde.)
ba~'se
fréquence
industrielle.
2'1Vli D'UNE ANTENNE.
Hauteur
En haute fréquence, on utilise
Héllco·idal. - MOUVEMENT Ht- plutôt le millihenry (mH) ou le
d'Ulle antenne verticale idéale
CompositiOl..
d'un microhenry (I.l.H).
qui rayQunoerait la miOme puis- LIcoïDAL.
sance que l'ant,mne considérée
Henrymètre. Appareil ou
sur la même onde et avec une
ont de mesure pour mesurer
intensité constante égale à celle
es
inductanèes.
(Ail. Angl.
qui. tra.verse un ventre de l'anIfenrymeter).
tenne considérée. HAUTEOR
BPFBCTIVB D'UN CADRE. Hauteur
Heptocle. Lampe électroeffective de l'antenne qui senique de réception à 7 électrorait le siège de la même foree
des, dont une anode, une cathoélectromotriœ qne cdlle induite
de et 5 gtrilles, empLoyée oomrne
dans le cadre. HAUTEuR DE
oscinatrk.~-modulatrice.
Syno.~
L'IONOSPHÈRE. Itltitude varia- Fig. 97. - Couche de Heaviside : H. nyme pentagrille. L'heptode a
ble entre 100 et 25-0 km selon
succédé
à
l'hexode
dans
le;
couche; D. onde directe; R, onde
la latitude, l'heul"e, la saison et
réfractée; S. onde de surface; T, montages du type américain à
la couche iO'Ilos,phérlque ronsichangemeut de fréqcence.
terre.
dérée. - HAUTEUR DE RAYONNE(Angl. Heptode. - Ali. SiebenliENT n'UNE AN'TENNE. Demi-hau- mO'l1vernent de translation et po/rahre.)
teUl" du doublet é~uivalent, d'un mouvement de rotation
Hérisson. Le trL.n'Siformae'es~à-dire de œlui qui produi- matérialisé par le mouvement
rait à distance ~e même champ de la vis dans l'écrou, dont la teur dit « hérisson ,. est un (petit
·transformateur
à basse fréproje·ctlon
sur
un
plan
axial
électrique.
HAUTEUR D'UN
ION. La hauteur d'un son est figure le mouvemen~ sinusoïdal. quence dont I.e noyau est consfAngl. Helicoïdal. All. titué par un fai'sce&u de fils de
caractérisée par la fréquence de SchrallbenfiJrning.)
fer isolés, lI"abaUus sur le balbila vibrat~on correspond~nte. na~e. (An.gI. Hedgehog trans(Angl.. HIght. - AU. llohe.)
H6Ilum. Corps simple ga- former. All. HigeltransforHeaviside. Voir J1!.cepteur zeux. Symbole : He=3,96, uH- mator.)
peutrodyne.
lillé ponr le remplissage des
Hltavlside.
CoUCHE
DE valvell à gaz, lIusceptibles de
Hermétique. -Propriété d'une
HEAVISlDE. Syuorry:rne d'iono- débiter 30 à 40 mA sous 120 V. machine ou d'un lIJl>pareil fersphère. VoÏlr ce mot.
- (Angl. All. Helium.)
mé, étanche aux liquides, gaz

et vapeurs. Les pr<:>grès de la
technique de la soudure veITe
sur acier permettent de réalis,er des appareils de mesU!re
scellés absolument
hermétiques. - (Angl. Hermetic, Sealed. - Ali. Hermetisch.l
Herts. _ ONDES DE HERTZ. Ondes électromagnétiques dites
hertziennes, utiUsées pour les
radiocommunications.
OsCILLATEUR DE HERTZ. Dispos'Ïtif inventé Œlar Hertz pour la

E
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Montage d'une hepto<W
en 08clllatrice-modulatrice.

Fig. 98. -

production des oscillations électrom:tgnétiques de très haute
fréquence, constitué essentiellement ·prur une bobine d'induction, d·ont le secondaire est
pourvu d'un éclateur muui de
plaques ()<U de s.phères formant
capacité électrique. R.ÉsoNATEUR DE HERTZ. Dispositif
conçu pa'!" Hertz pour mettre
en évidence Jes ondes électroma.gnétiq·ues de très haute fréquence, constitué essentiellement par un cercle métalliuue
a vec coupure micrométlrique réglable, entre les bornes de laquelle éclate une étincelle microscopiqu,e en synchronisme
avec celle produite par l'émetteur. «Angl. Hertzian. -

Ali. Hertz8che ... )

LES TROIS CRANDS DE

SUPER·CONTROLEUR

Prix ...•.... 3.975

LA

RADIO

POLYMESUREUR

POLYMETRE

Prix .......... 12.500

e

MILLI·
AMPEREMETRE

.' ..•. '. .
mA

de 0 il 1 milli-

• ..

ampère
Prii

•...

1454.

MICROAMPEREMETRES
cW
il 600 mlcro .. mpères
1 .. 1 •
CONTROLEUR • UNIVERSEL de 0 Il 250 mlcroampèrea . . 1813
37 sensibilités ...... 7.651

Prix ........ 8.760
CONSTRUCTEURS-REVENDEURS
Demandez IlOtre nouvelle liste mustrée de notre matériel disponible :
APPAREILS DE MQlURE : Lampemètres. Hétérodynes, OSCillographes.
ContrOleurs universels. Polymétres,
Polymesureur. Super contrOleur. MilJiampèremètres.
Microampèremètres,

Voltmètres. Ampèremètres.
ACCESSOIRES RADIO : H.P.-C.V.
Cadran, Bobinages de 3 à 6 gammes
d'ondes. Transfos. Lampes, Supports.

etc.,

contre

etc...
9

qui

vous sera adressée

trs en timbres.

Hertz. -

Unité dJefréquence,

qui s'identifie à la période par
seconde ou cycle par seconde.

Pratiqu,ement, on ~e sert, en
haute et très haute fré'quences.
du kilohertz (1.000 hertz) et du
mégahertz (1..000.000 hertz).
Hertzien. Relatif aux inventions de Hert·z et aux ondes
électromagnétiques
utilisées
dans les radiocommunications.
ECHOS HERTZIENS. Echo Il
donnés par l'envoi d'un train
d'ondes hertziennes, ou impulsians. Et'fet observé facile meut
SUIl' les ondes métri~u,.es et centimétl"iques, et utihs.é l>O~r ·la
détection électromagnétique des
obstacles et objectifs (radar).
ONDES HERTZIENNlilS. Ondes
électromagnétiques
utilisées
pour les radiocommunicatiüns.
Synonyme ondes radioélectri_
ques. - PHARE HERTZIEN. Station d'émÏ'l.'i!>\<:>n. ~m~\.':a"Il\ de~
sIgnaux de nature à guider la
navigation aérienne ou maritime. - (Angl. Hertzian. - AU.

Hertz8ch.)

Hesslte. Minerai naturel
cristallisé de telltwe d'argent
pouvant être utilisé comn!e d6tecteur d'ondes. (Angl. AlI.

He.ssite.)

CIRQUE-RADIO

- 24, boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS-XI. Tél. : ROQuette 61-08. C.C.P. Paris 445-66
Métro : et-Séba,tien-FroisSBrt et Oberkampf

Hétérodynage. - Actio.."O exer_
cée pa'r l'oscillation d'une h~
térodyne. (Angl. Heterodyning. - AlI. Uber1agerung.)

La Radiodiffusion française est réorganisée
En attendant son statut définitif, la
·radiodiffusion française est dotée
d'une organisation « provisoire ».
C'e·st le ministre de l'Information qui
la qualifie ainsi dans un décret, suivi
d'arrêtés successifs qui en précisen t
les détails.
Si provisoire soit-eUe, cette réorganisation de la radio ne s'est pliS effectuée sans que M. Defferre eût à
vaincre de nombreuses difficuHés. Il
lui en faudra surmonter d'autres encore avant d'atteindre le but final,
qui est de présenter au parlement, le
moment venu, une situation suffisamment nette pour que le débat sur le
statut puiss;e avoir lieu en toute clarté.
Pour le moment. la bagarre contin:ue.
Nous n'en dirons pas les péripéties.
Il nous fautkait entrer dans des querelles de personnes, et ce n'est pas
notre affaire de les envenimer, au
contraire ...
La radiodiffusion française était
devenue, disons le mot, une pétaudière. Il y avait là beaucoup de compétences, be·aucoup de bonnes volontés,
mais elles étaient annihilées par des
rivalités de personnes et des conflits
d'intérêts trop souvent nuisibles à
l'intérêt général.
La nomination de M. Porcber à la
Dire-ction générale n'avait pas édairci
la situation. D'autres nominations à
des postes inférieurs l'avaient enco~e
compliquée, en irritant les susceptlbilités de ceux qui estiment avoir
des droits acquis dans la Maison. Désireux de se montrer juste, M. Defferre a voulu entendre les intéressés.
Cela aboutit à une sorte de soviet d'où
rien de sérieux ne pouvait sortir.
N'insistons pas.

...,.

qu'elles doivent. être; le troisième,
enfin, est celill du personnel, que M.
Defferre appelle section du travail.
Par un décret initial, le ministre n
fixé la tâche à accomplir. Un arrêté
daté du 9 mars, mais publié seulement
ces jours derniers à l'Officiel, affro-nte
les réalisations en fixant le rôle et les
attribut'ions du conseil supérieur, conattributions dc conseH supérieur, et
surtout en créant le conseil central
dont nous avons déjà parlé.
Voici le texte de ce décret :

Le conseil supérieur, créé conformément aux disposilions de. l'acte dit loi du 7 novembre; 1942. provisoirement applicable.
est consulté par l'administrateur général sur:
L'organisation des services, l'orientatiun générale et la répartition des
émissions. ainsi que le régime d'ex.·
ploitation dll réseau de radiodiffusion:
Les contrats de concession:
Les participations à des entreprises
annexes:
Les projets de budget et modifications apportées au dit buget:
Les comptes annuels:
Les dons et les legs:
Les émissions d'obUgations et de
bons:
Les postes d'outre-mer.
l[ est consulté sur toutes les questions concernant les modifications
aux lois et règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la
radiodiffusion. Le secrétaire d'Etat à
la présidence du cunseil et a l'information peut êite saisi, soit par le président du conseil supérieur, soit par
l'administrateur général, de toutes les
questions sur lesquelles le conseil aura
été appelé à délibérer.
ARTICLE PREMIER. -

ART. 2. - Il est créé, auprès du conseil supérieur de la radiodiffusion
française, un conseil central composé
de trois sections :
une section de t'intérêt général:
une section de technique générale:
une section du travail.
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ART. 3. - La section de l'intérêt général comprend vingt membres choisis parmi les persorwalités les plus
représentatives des intérêts généraux.
Les membres de la section de l'intérêt
général ne doivent posséder aucun intérêt dans les entreprises privées, s'intéressant directement ou non à la radiodiffusion.
La section de la technique génbrale
comprend huit membres choisis ès
qualités parmi les chets de service
de la radiodiffusion française.
La section du travail comprend huit
membre du conseil supérIeur de la
Dans des conditions qui seront fixées
par arrêté, les membres de la section
du travail sont choisis par le ministre
sur des listes proposées par les fédérations syndicales compétentes et les
organisations de résistance de la radiodiffusion française dllment agréée.~.
ART. 4. Le président du conseil
central et les présidents des trois sections sont nommés par décrets. Les
membres du conseil central sont nommés par arrêté du secrél!aire d'Etat.
Le président du conseil central et le
président de chaque section sont, de
droit, respectivement président et
membre du conseil supérieur de la
radiodiffusion.
ART. 5. Le conseil central déli- .
bère sur toules les questions qui sont
de la compétence du conseil supérieur
et qui lui sont soumises par le président du conseil supérieur ou le ministre chargé de l'information.
Il a notamment pour tâche li' élaborer un projet de statut organique
de la radiodiffusion française.

6. - Sont abrogés :
L'acte dit décret du 12 mars 1943,
relatif aux attributions du président
du conseil supérieur de la radiodiffusion et du comité consultatif de la
radiodiffusion nationale;
Le cM cret du 20 septembre 1945
portant organisation du journal parlé de la radiodiffusion française:
le décret du 8 décembre 1945, imtituant un conseil supérieur de la
radiodiffusion française.
ART.
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1nfluence de l'ionosphère
sur les radio-communications à grande distance
L'ionosphère est une couehe
d'électricité atmosphérique qui
entoure la terre à haute altitDM, C'est parce que cette couche a des propriétés réfléchisliantes pour les ondes courte.
(j'..l'i:l est possible de communiquer à grande dh1ance swr OC.
Tandis que les ondes longues
le propagent à la surface d"
la terre, les ondes courtes SI'
"l'opagent à une distance plu,
frande. à cau'e de leur trajet
• ans l'ionosphère, où eUes son1
réfléchies vers la terre ct P"u_
vent suivre ainsi sa courbure.
L'ionosphère est ume r{'gion
complexe, constituée par différente, couches caractérislées par
des propriétés ioniques différen_
tes. La hauteur de ces couches
n'est pas constante. EIle varie,
ainsi que la densité Ionique,
t(ll:~qu'on passe du jour à la
Buit. de l'hiver à l'<,tl&. et aussi
en fonction du cycle solslre
Quatre couches ont été identifiées. Ce sont :

de la variation de l'iénergie solaire, la couche D disparaît, la
couche E conserve son aHi.tude,
les couches Fl et F:.l se réun iSo
lent pour former U<le couche 1<'
unique, à mi-chemin de, deux
altitudes
diurnes, soit vers
300 km. de hauteur.
L'énergie solaire est le seul
fade~r affectant l'ionosphè. e;
on conçoit que les ea,·uctél'j,.ti'Ilites de cette dernière sont hlenti(/ues, à Utne nl~Il\C heure 10_
ca {:', pour tous les points situés
il une latitude donnée. l'onr relever ces caraL'téristiqu cs, les . . :1.-

V,,,,,ts ont étahli dcs stations
à diverses latitude" utilisant
un érncttcur d'iInpulsiollS, genre

l'II(I a l'.
Une impuJsion d'ondt's
cst dirigée verticalement vers le
ciel. Le temps mis par le signal
pour atteindre l'ionosphère et
5e réflêl'hir vers le sol ('st Ille~nré sur un oscillographe. En
uUIi,ant différentes fl~'luences
pt en calculant le temps que
mettent les ondes pour faire ce
trajet, on en dédll'it l'altitude
et la densité des diverses couALTITUDE
COUCHES
ches Ionosphériques.
liG km.
La théorie des condition~ de
D
propagation similaires en lati120
E
tude est très précieuse, mais on
175
F1
manque encore de dnnnées pour
4{)0
F2
cerlalOs points de l',hie. L'ne
étude très approfondie montre
Ces distances ne sont qu'ap- l'influt'nee des pôles géomagnlétiques et des latitudes géomat>roximative~ et valent pour un
'jour d'été. La nuit, eu. raison gnétiqu,es sur l'ionosphère.
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SOUS 24 HEURES

NOUS POUVONS VOUS fOURNIR

INTERPHONE avec poste principal
et possibilité d'installatloll de 6
postes secondaires. Poste princi.
p"l .................. 10.000
Poste secondaire secret 1.250
Supplément de 1.050 fra par poste.
APPAREIL DE T.S.F. 6 lampe•.
Haut-parleur de 17 cm. 8. E. M
Toutes ondes. Très: belle présecta...
tion. Fabrication soignée (maté·
riel cuivre). Dimensions : Lon·
gueur 37. largeur 18.
hau te ur 22. Prix ....
•

6 800

il 6 fréquences fixe.. Capacités variables <ur chaque bande. 135-200-472600-1.400 I<llocycle. et 6.1 mégacycles.
soit 49 m. FonctioDne sur secteur 110220 alternatif ou continu. Appareil
inàispensable pour le réglage et la
mise au point. Dim. : longueur 22.
larl!. 12, hauteur 18 cm.
Coffrel tOle. Prix ....•.
•

3 085

BLOC OSCILLATEUR avec M. P. il
..•....... 450
CBASSlS TOI.E pour 6 lampes grand 'FER A SOUDER d'atelier 75 w.
modèle. wut percé .......... 165 110'220 volts ............ 295
E8ENISTERIE GRAND LUXE dlmen. REPOSE..FER" .ouder .. ,. 60
• ions 54 x 32 x 26 ............ 1.100 CORDON réducteur 130-110 !SIS
GRILLE POUR CADRAN hauteur au LAMPE DE POCHE « DYNAMO ...
choix 15 ou 17. loIl&ueur réglable jU'- marque
«Rotary»
très
ro·
qu'à 42 cm .................. 165 buste .................... 485
TRANSFOS B.". pour 12 cm •• 160
ENREGISTREMENT
21 cm .. 175
SUR DISQUES
HAUT·PARLEUR l i Cm. perm. 460
VOIX ET ORCHf<:STRE
21 cm. permanent ............ 693
DEMANDEZ notre notice détaillée .onu. 6 franc. en timbre. ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. TOUS CES PRIX S·ENTl\:N.
DENT PORT EN PLUS. Expédition. FRANCE METROPOLITAINE.
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Chez les constructeurs
des Etats-Unis
Les nouveautés américaines TE TENSION. - La Chatham Elecvont bientôt arriver en France. tronics Co, de Newark. N. J. a
Déjà, les importateurs se pré- mis au point des valves au néon
parent à lei recevoir. Nous pour le redressement de la haucrovons donc bien faire en don- te tension, avec ten·,lon inverse
nant à nos lecteurs un aperçu d.o pointe él~vée, débit notable,
des nouvelles fabrications ra- chute de tension constante. Ces
dioélectriques d'outre - Atlanti- valves fonctionnent bren, même
que, qui nous éclaireront sur ll'S pour de grands écarts de la temaUlbiant~
( - 75
à
progrès accomplis dt'puis la pé-rature
+90· Cl. l.eurs caractéristiques
guerre .
BAI{ÉLITE HF MICACÉE. La sont les ,uh'antes : courant anoBakelite COl'poration, de :-Iew- dique moyen : :ISO mA à 10.000
York, annonce la fabrication V; 500 mA à 6.500 V; couraut
d'une nouvelle poudre à mouler anodique de pointe 1 2 A à
à hase de phénol, dans laquelle 6.500 V et 1 A à 10.00() V ; ten,e trouve incorporée de la pnu- sion invf'rse de pointe : 10.000
dre de mica. Cette bakélite HF V. Pour les fréquences de plus
a un r"dcnr de puissance de de 150 plériodes, le courant ano0,0~5 à la fr'c'quenc,' d, 1 mléga- dique de pointe est de 2 A, le
cycle. Il sl'llllde qu'elle résiste courant anodique moyen de
biell à U Ile i Hlllll'l'sion prolon- 500 mA et la tension inverse de
gée. Aux ('"ais, elle est plongé~ pointe de 6.500 V.
pendant cinq mois dans de l'eau
ApPAREILS DE MESUR& TROPICAmaintenue à la température de LISÉS. - La mode est aux instru500 C. Néanmoins. après cette ments de mesure tropicalisés,
épreuve, sa r'ésistivité volumi- qui peuvent impunément être
que est encore de 160.000 még- exposés à l'humidité, aux emohms, contre 1 million de még- brun s, à la pJule et ~upporter
un degré hygrométrique éleVé.
ohms avant.
GÉNÉRATEURS BF. La Ge- Les nouveaux appareils de conneral Electrlc C· a réalis-é un trôle G. E. C· pour courant
oscillateur BF à battements avec continu, alternatif ou HF, concadran à étalonnage direct don- viennent en particulier pour
nant uu dlébit de 120 mW ma- J'avion. Leur originalité consisximum. Un tuhe cathod'que 6E.1 te dans l'emploi d'une bohlne
indique le battement zéro. On mobile à pivots montés intérieupeut modifier· de 25 à 15,000 pé- rement à l'armature.
STABILISATEURS A QUARTZ. riodes la fréquence de sortie.
VOLTMÈTRE Jo. LAMPES. Un Le'S nouvzanx stabilisateurs à
quartz
p\l~zoélectrique fonctionvoltmètre à lampes fonctionnant
entre 50 périodes et 50 méga- nent correctement pour des
cycles est fabriqué par The Su- écarts de température ambiante
preme
Instruments
C·,
de allant de - 40 à + 55· C. La
Greenwood. Il utilise une diode toléranc~ de fréquence à 20· C
HF miniature avec mise ~ous est de 0,01 % pour la bande de
écran des connexions des cir- 250 à 1.200 kilocvcles et de
cuits à tensions continue's. L'im- 0,02 % de 1.200 à io.ooo kilocypédance d'entrée est de 80 mlég- cles CBendix Radio, Baltimore.
ohms pour 1 V et 40 mégohms Md).
CHARGEURS POUR BATTERIES. pour 500 V. Les ten,ions continues sont lues sur des échelles Les nouveaux chargeurs au séléde 0 à 1,2,5. 10, 1{)0, 250, 500 V; nium de la Federal Telephone
les tensions alternatives sur and Radio Corporation donnent
échelle~ de 0 à 1, 2,5, 10, 100. un débit de 2,4 à 16 A pour 12
250 V. Les commutations sont à 60 élément., chargés sous une
assurée, par boutons-poussoirs. tension de 2,1 à 2.25 V. Un cirHÉTÉRODYNE POUR RÉCEPTEUR cuit à relais modifiant la charD'AVION. Pour contrÔler les ge entre le niveau inl1érieur et
récepteurs d'avions, la Andrew le niveau supérieur maintient
C·, de Chicago, a construit nn automatiquement le potentiel
o,cillaleur portable alimenté par de la batterie entre les limites
batteries, muni d'une antenne Imposées, qu'on peut régler Il
télescopique avec bornes coaxi;:!- volonté. Le cas échéant, le rele... pour sorties d'implédances chargeur peut fonctionner sans
différentes. Les fréqu 2n('cs de régulation automatique, le taux
modulation sont de 70, 90, 400, de charge étant ajusté à la main.
1.300 et 3.000 périodes. A noter Un avertis,eur d'ala.rme signale
qu'à part la fréquence de 400 les défectuosité·s dans le fonepis, les autres ne paraissent guè_ tionnemeut du chargeur ou des
re normales. Celles de 800 et batteries. L'appareil fonctionne
1.0000 pl, n'ont toujours pas é1é sur réseau de 110 à 250 V, 60
prises
en
consldératloD. La pis, sou, la protection d'un dis..
bande émise va de 49 à 154 joncteur de surcharge et d'ull.
fu sible •
mégacycles.
CoNDENSATEURS A FORT ISOLE>·
IsOLANT PLASTIQUE LAMINÉ. MENT D"",.'!. Ll!. VIDE. - La Ra ..
La Mica Insulatlon C·, de New- dio Manufacturing C'., de SaIl
York, a étudié un nouvel 1,'olant José, Cal if., annonce la réalisamicacé, le « lamicoid :t, qui se tion de quatre conden.ateurs :IL
pr'ésente sous forme de feuille ••
élevé, dont les carachérisde 170 cm. X 90 cm. environ, et vide
dont les épaisseurs s'échelon- tiques s'échelonnent de 1.000
pF,
7,11
A et 8.000 V de pointe
nent à partir de 0,75 rn/m. Cet
à 0,25 J,l.F, 60 A et 20.000 V de
Isolant peut servir de rev~te 'Pointe.
Les mêmes COllstructl'ul's
ment pour de. pièces, même de
fabriq1lé une (~apacité à
forme compliquée, en bois dur ont
grande
puissance
supportaDlt
ou imprégné. matière moulée 60 A en pointe
sou< 50.000V.
on métal.
M~jor
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L'oncle porteu.e

très rapides. et c'est la raison d'impulsions de même sens qui
pour laquelle cet appal'eil reste finissent par ébranler la ~etQ
RECEPTION DES ONDES
Nous avons vu plus hauot la muet pour tOlllte onde non dé- lll'ane. Tout 18 passe donc CInQAMORTIES ET DE LA
différence de nature de ccs cou- tecté,e.
me sI l'on euvoyalt dans 1.
RADIOPHONIE
rants s'Upel'posés 1 l'onde dc
t~léph<me un
cO'Urant musLhaute fréquence et. par excellenLe détecteur
cal : JIl Ile met Il vibrer fin IulAprès .avolr étudié sommaire_ ce, ~'onde entretcnUe pure, c'est
vant la cadence dei traÙla
IDent les dIvers émetteurs utili- l'onde portel/sI'. c'cst-à-dire le
La transformaJtlou de l'onde
sés pour la production des on- support du mes,sage. le l-heval de haute fréquence en un cou- d'ondes oUI de la modulation. D
des, nous allons dI,crire plus dU! courrier, le wagon-poste ou raut musical ou au moins audi- reproduit ainsi les vlbt ~loDill
eomplètement la réceptioll de l'avion postal. La modulation, ble est oJiérée t'l'ès simplement
oel!es-ci. puisqu'Il c'est en somme c'est le l11cssagc lui-lllt-Ine, c'est par. le déttecrteur, qui co·upe OUI
le s'eul domaine sur leque'l l'au- le pli cachdé qu'il s'agit de recc- arrete toutes les alternances
diteur puisse exeJ"lCe'r son aetJ- voir et d'ouvrir a.près que le che- d'un même sens de l'onde. Le
vité. II est juste de dke qu'en val l'a apporté. Mais comment déteeteur agit comme le lit du
r.$aison de la variété et de la mul- s'y pl'cndre pour séparer de trO'p célèbre PrOlCu ste, où cet
t JlicHé de ces ondes. c'est en- l'onde porteuse la modulation amateur de l'égalIté sectionnait
e là un domaine très étendu. qui fait covps avec elle conlIne à une longueur arbitraire les
vn eeD,ta ure ?
malheureux voyageurs qui passaient sur son chemin. De même,
le <Métecteur est un conducteur Il
La détection
tète de Janus qui. d'un côté, ouOn use Il cet effet du strata- vre la porte aux ondes et de
gème de la détection. Détecter. l'autre, la referme, fafsoant ;Insi
c'ut rendre pea'ceptlble Il nos office de robinet, de SO'11pape, de
lens - Il not're oreille OUI à notre clapet (fig. 4-1).
Puurtquoi donc sectionner ainœil - les signaux ou les modulations transmises par les ondes si les ondes? Les allternanees Fig. 45. - Résonateur de HertI:
cercle de cuivre; K, coupure; •
radio';dectriques. Il est à n'mar- qui se trouvent du c bon côté ,.,
Vis micrométrique.
ii!:. 44. - Principe de la détection quer qU'OD parle toujours de dé- autremell't di,t celles qui ont la
des tralna d·ondes. - l, ondes de lecter unt' ollde, alors que la dé- c,hallce de passer à travers le
haute fréquence ; II, courant de tection a préd,émellt pour objet détecteur, traversent ensuite le de la voix. du chant, de la muhaute fréquence; III, courant mu- de faire disparaître I·onde. En téléphone et. par le fait qu'cHes sIque, aUBsi faJeHement qu.. ~
l1eal ou téléphonique totalisant j4éallté, ce n'est pas l'onde qu'on se trouvent toutes de même st'ns, rythme de la télégrapJlle.
l'effet détecteur pemlant chaque
Le problème de la dlétectioa
détecte, c'est le message télégra- elles' groupent leu~'s e,ffort. au
train d'onde.
philJue ou téléphonique trans- passage d'un train d'onde~. Le consiste donc ft trouver Ull
tJéléphone reçoit alors. non plus conducteur unilatéral, c'est-ANous traiterons d'abord des mis par l'onde.
Le,. signaux télégraphiJqucs et des impulsions de sens contrai- dire dont le caractère liait IUSes
ondes amorties et modwJ.lées à
/basse frt4(juence, Bien que, par les modul-ations téléphoniques res très rapides, qui le lal .. e- Inégal ou Œ'esprit asse. mal fait
poUl'
nature, el e soient plus comph- ont en effet une cadence ou un raient inerte. mais une série - si l'on peut dire qvées que les ondes entreteuues rythme de vibration assez bas 1111111111111111111111111111111111111111111111111111'1'.IIIIIIIIIIIIlllllnlll .... IIIII' .. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ...... 'Il'IU'IIII''
pures, Il faut pourtant reeon- pour que l'oreille puisse les
nattre que leur réception est percevoir. Tout le prohlème conplus simple. L'expUcation de siste à les dégager de l'onde de
cette contradiction, c'es-t qwe haute fl;~ql1ence, dont les vibrales ondes amorties ou mOdulé.,s tions sont beaucoup trop rapiportent en elles, ou sur leur dos. des pour affecter notre sen_ de
Il vous préférez, la complication l'ouïe et pas assez rapides pour
d,ont Il faut pourvoir les récep- être allruly~ées par notre œil. Si
teurs Il ondes entretenues, 'lU! l'on fait directement agir SUr un
en sont dépourvus. Autrement téléphone ou uln haut-parleur
dit. les ondes <ilntrl!tenues abso- un courant de haute fréquence.
lument pures sont des ondes de même modulé par la musique
haute fréquence en sol, tandis ou la voix, même scan(!Ié par la
Vou. ovez 10 possibilil6 d'ouuque les ondes amorties ou mo- cadence du télégraphe, on n'enre' ropidement votre Indépendulées portent l'empreinte, grâ- tend absolument rien. pal'ce que
donee
économIque. co m m e
ce à la variation de leur ampli- l'onde hache à une très haute
tous
ceuJl qui ,uivant notre fofr1équence
inaudible
ces
modulatude. d'un sectionnement ou
meu.e méthoda d' anleig ned'une modulation plus ou moins tions musicales, Les organes
m.nt. Vou. pourrez m6me gomusicale. téléphonique ou sim- mécaniques du téléphone ne
gner
beoucoup d'orgent dès
peuvent suivre ces vibrations
plement • bruitée :t.
la début d. yo• • tude •.
.111111...... 1111111111111111111.11111111111 ...... 1111111111111, ....... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Eludiez che. vou. celte méthode facile al OltfoyOftte
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laisser passer d'un côté ce qu'il
retient de l'autre.
Ces conducteurs bizarres ne
sout pas aussi rares qu'on
powrait le croire; une nature
un peu spéciale, uale disposition tant soit peu s'ingulière suffit à les provoquer. Ce sont, par
e&emplle, les cohéreœl's, qui reposent S'ur la cond Ul-'iibilité
des limaillles rnétalHques sous
l'effet des ondes; ce sont les
détectenrs à pointes et les détecte1lŒ"S à orÎ!ltaux, les détt'cteun électrolyt~ques, thermiques, ma,gnétiques, et combien
d'aubres 1 Ce sont enfin le, d"tecteurs Il lampes. Les principes de dtétootion ne manquent
pas : i,ls sont légion. Le tout est
de mettre au poinlt un détecteur
présentant toutes les qualités
qu'on est en droit d'exiger de
lui : sensibilité, constance, !lécnrLtté de fonctionnement, simplicité de montage, commodité.
En fait, les détecteurs à cristaux et les détecteurs à lampes
sant seuls utilislés actuellement.
les premiers p~e qu'ils sont
sensibles et simp~es, les seconds
parce qu'ils sont s11rs et pra tlques. Le montage d'un détecteur
i' gril!ital, à gailène par exemple,
ait tout ce qul'on peut imaginer
de plus simple; mais ce genre
de déteoteur n'est pas très "îl.r,
en rawon de l'hété'l"og,énéitl~ du
cristal. de la précarité du contact, de la diftïcultfé de brouver
et de conserver un point sensible. Or, un détecteur, comme
tout appM"eB d'usa~e courant,
D'C9lt waiment pratiquoe que si
l'an peut cOlmpter sur lui en
toutes circonstances. La sensibilité a donc dîl. céder le pas à la
commodité, si bien qu'actuelle-

ment. la presque totaHté des récepteurs uSllels sont poUI"VUS
de J.ampes Iqu'il suffit d'aj,Jumer
pour que l'appatreil soit en Hat
de fonctionner, sans que J'opérateur ait à fai .. e au·cun réglage
ni aucune recherche l'réa Jable.
Nous ne quitterons <-"'pendant
pas Œes détecteurs sans dire un
mot de chacUin d'eux pour expliquer, ail moins sOlil'mairrment, le principe du fonctionnement. Nous insisterolls, en
particulier, dwlS ee qui suit,
sur les détect"urs à cristàux; Jes
détecteurs à lampes fefront l'objet d'une 'étude sopéciale locsql1le

pl'oàu1!l'a1t au ·nwyen
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cillateur, consistait en un ..ésona,tew, sÎllliple cercle de cuivre
pourvUJ d'une coupure dont
l'écartement, très faible, pouvait
Gtre rtégl,é exactement au moyen
d'une vis micrométrique (Hg.
45). La détection des ondes se
manLfestait ainsi sous la fOl"'Ill.e
d'une étmceille jaillissant aux
bornes de cette coupure sous
l'crret de la surtension électriqUe produj,te au passage de l'onde. L'appareil de Hertz pouvait
ainsi être considér,é, plus comme un dlétecteur visuel ou sonore, grâce à l'édlak et a u crépitement de la petite étincelle,
que cOlllillle un dét"cteur électrique proprement dit. Dans la
suite, M. Alibort Tu.rpain a rendu
cet IIlppaxeDl plus sensilble en lui
adjoign,ant un tél'éphone, qUI vibrailt sur la note muskaJe correOJPOndant au passage du train
d'ondes (1894).

Le CIOhét'eur

Cohéreur de Branly; B,
bornes; E, électrodes; T, tube de
verre.

Fig. 46. -

nous parlerons des propriétés
des tubes électroniques. Enfin,
nous étudierons les circuits et
les di5lpOsitifs d'accord qui,
dans les récepteurs, complètent
l'aJCU,on du détooteu'l".

Le résonateur de Hertz
Nous ru1lons maintenant examiner rapidement les princi,pes
SUil" lesquels reposent les d'électeurs et les diV'eTses l'éalbatlons
qui en ont été faites; celles-ci
sont extrêmement nombreuse's.
Le prem.ier système mis en
œuvre par Hertz pour mettre en
évidence les ondes a.morties qu'il

Le premier déteeteur élecirique proprement di't résuJte des
tl'a,'aux d'Edouard Branly sur
les contacts impa",faits, et princIpalement sur la limaHlc de
fer. C'est Œe tube cohéreur, dont
le rôle historique est inscrit
dans les annales de la T. S. F.
Cet appareil a été utilisé pal"
Marconi en 1899 pour relcfvoilJ"
à \VimereulK la pr,emière communication radiotélé.graphique
Il travers 'la Manche, t'I'allsmise
de Douvres. Le cohéreur dfl
Branly ét.alt constituê par un
tube de verre muni à chacune
de ses extrémités d'une éilectrode formant en quelque sorte piston; entre ces deux éled'rodes
se trourvait une limailJ.e mélaillique Jlégèrement comprLmée (fig.
46). Branly a succ'Cssivem.·nl
essayé l'emploi de limai1les dl'
rel' et de div.".,s métaux, SaliS
forme de poudre,s ou de pâtes.
j(râce à l'adjonction de matières agglomérantes, par exempile
des mélanges de poudres de fil'J'
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et àe iJa1'llnie de Canada, de poU'..
dre d'antimoine et d'huille, d'aluminiUlill et d'éther. La résist,ance \Hectrique de ces substances. relativemeut éIlevée à l'état
normal, s'abaisse à quellques
centaines d'ohms lors du passa_
ge de l'onde, et c'est précis'ément
cette varhüioln qui produit l'effet dbtecleu,r. La Hmaille e~t
comme paralysl:le, gahanisét" pal'
le passage de l'onde. Mais il convient de la tirer ensuite de cet
état de léthargie, et cela s'ap.
peLle la décohération : un petit
mar·tt'au électromagnétique. analogUie au " trembùeur l> d'un.
sonnerie, vient f.ra!plper sur 1_
cohléreur; sous l'effet de ce
choe, comme sous celui de la
baguette magique d'une fée, III
limaille sort de son rêve et rl!preud ses eSipdts, en même
temps que ses propriétés éIlech·{.
lfUes primitives.
De nombreuses variantes du
cohérenr ont étl:! données; DOUI,
ne les signalQns que pOUT mémoire. ;\1, A. Blondel a perfectionné le cohéreur primitif de

E

8
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Cohéreur de Blondel; B,
bornes; E, électrodes; T, tube de
verre.

Fig. 47. -

Branly en le com.plétant par
une petite tubllilUTe de verre qui
renferme Ull excès de limaille,
on peut ainsi rlégler au moyen
de ceHe réserve supplémentai!"...
la sensibilité du tube, en faisant
tomlber entre les électrodes une
quantité plus ou moins grande
de limai!I!le (fig. 47).
Fleming a rcm,placé la limail_
le de rel' par de la poudre de
niclu!1 compri.mlée entre deu$
électrodes d'argent dans un pli.
tit vase d'ivoire; Marconi a
mélangé des pondres d(, nickel
et d'argent et fait varier la sensibilité au moyen d'électrode •
réglables. Dans le oohIbreur de
Popoff, les électrodes sont deux
feuilles de platine. Le dét.,eteul'
Ferrié possède
mélange d.
HmaiHes d'or, d'argent et de
cuivre.
Un des types les plus cUŒ"ieux
de cohéreurs est celui qui fut
emplo)'é dans les ages béroïque.
par l'armée américaine : il 8ft
compo"ait de grenaille de charbon serrée entre deux électrode.
d'acier; pell sensible, II avait copendant Je méri.te d'Hre très rnhuste et c al1todécohlbreuJ" ».
c'~st-à-dire qu'il assurait par
lUI-même la décohération.
(A suivre.)
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Service
d'abonnements
En raison de la lenteur de transmission des
ohèques-postaux, n 0 u s
prions nos lect.eurs d'utiliser de-préférence les
chèques-bancaires ou les
mandats-lettres.
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Pylône triangulaire
p,our

antenne d'amateur
Ce genre de pylône convient
parfaitement pour une antmne
d'amateur, car il peut être installé par trois hommes inexpérimentés, en dix heures, ca raiIon de sa simplicité de con ,trucCion, des petites dimensions de
• es éMéments oonstituants et de
leur poids Féger. Ce mât, appelé
~.' Blizzard Ki,ng ", (Roi du Mis-

De M. Bedarida:, Hôtel Windsor, Monte-Carlo :

Résultats d'écoute
Nous prions r.os correspondants de bien voutoir se conformer aux indications suivantes:
1 0 Indiquer brièvement les
caractéristiques du récepteur
utilisé et de l'antenne.
2" Classer les indicatif~ .ntendus par bandes et par ordre alphabétique.
3 0 Dire à quelles heures
l'écoute a eu lieu •
Certains lecteurs
croient
bon de faire suivre chaque
indi·catif d'impressions personnelles relativement à la
puissance de réception, la
qualité de la modulation. etc.
Ces indications doivent être
transmises aux OM's lors de
l'échange des cartes a.s.L.

Résulta~s d'écoute de M. Jacques Lestienne, 66, rue PetiteMonnaie, Avignon, sur rècepteur de trafic à 10 tuibes.
Bande 20 mètres (De 1636 à
1735 TMG, le 5-3-46) : GX 4 OT
- HA 4 EA - HB 9 BS, DQ
r 1 BRR, WY - KA 1 CW
OH 4 PH - ON 4 AB - OX 56
- PA 0 TI - V,S 1 RI.
(De 1400 à 1635, le 6-3-46) :
CK 1 P - El 2 J - F 3 BA 3
- HA 1 RF - HB 9 DQ - LI
3 JU - LX 1 BJ, EC - ON 4
tral!) a 30 m. de hauteur, et CD, XO, XQ OZ 7 MX .a construction est très facile. PK 3 MR - SU 2 BB - VS 1
Le poids moyen de ses éléments FB,
n'est que de 2,5 kg. L'élément
Toutes ces stations 1"eÇUe6 en
le plus lourd ne pèse que 4 kg.
graphie. En phonie, M. LesChaque .ection de 2 m. de tienne nous signale une exceHente réception de ON 4 RAT •
sert de pLateforme ~ur
on 'érige ia ... ection suiéMments de ce pyde·s connexions emDe M. José Hernandez, 13,
les unes dans les autubulaires dans avenue Pierre-Guéguin, Concarneau. Ecoute de 1S00 à
entretoi·ses horizon- 1900.
plats montés cn
Bande 40 mètres: F 8 ATZ,
Dès qu'une section
BBA, DOT, GYZ, RAF, RCB,
CU.W'jU"L~"~-'~. montée et que
RIC, TDA - 1 1 ARM.
a étlé in;;tallée, on met
Ce correspondant n0';1.s s!gn~
les trois poteaux angude la ·seation >suivante. le par ailleurs que 1 mdIcahf
mY'stérieulX A 33'5, dont nous
connexions à emmancher avons d"jà indiqué l'existence,
gliss,ées par-dessus la ~te appartiendrait à un militaire
es poteaux, les entretoIses canadien, actuellement en oc,nrizc.ntal/," sont boulonnées, et cupation en Allemagne, dans la
pOISe ensuite les diagonales. zone anglaise.

•

Bande 40 mètres: HB 9 AY,
BB, CK, DD et de nombreux
amateurs italien~, Ces derniers
correspondent génléralement entre eux, et aUlSsi parfois avec
des Suisses et des Français méridionaux.
D'après M, Bedarida, A 335
serait l'indicatif d'un militaire
français caserné à Berlin. Il y
a là une contradiction avec ce
gue nous dit M. Hernandez.
Qud a raison?

Futurs

émetteursamateurs

Rendez visl te ou écrivez à F8 lA,
qui se tient personnellement à la
disposition des OM's pour tous COftsells techniques émission, O,C., ete.
Fournitures rapides aux meilleures
conditions de ma t ,érj 1 Rl1péri~ur pour
émission Il NATIONAL
Collins»
et premières marquea américaines
et françaises.
Laboratoire moderne pour dép&lUlagG
RADIO-HOTEL-DE_ VILLE,
A l'avant-garde depuis 19U,
13, r. du Temple, Paris-ZO. TUR 89-97
D

•
De M, F. Lantl, REF 3813, 12,
rue Jannot, St-Denis Su..
per classique 6 A8, 6 K7, 6 Q7,
6 F6, antenne de·15 mètres _
Réception de la phonie, période du 24 févrie·r nu 3 mar\.
Bande Ml mètres : F3 ABC,
JMC, RAe, VF - F 8 AEF, AJZ.
ATZ, BAC, BBA, BBC, CKC,
LAR, MSK, NAR, RBA, RCB,
RKO, SKO, VBL, VQD, W AD HB 9 AY, CL, FO - 1 1 BSA,
MiR, RlR, VE - LX 1 BK, T _
ON 4.BBA, BBC, CAL, CC, JIC,
KSG, LT, MMB, RAC, RCA,
RKZ, RPA, TZ, VPM, WCC.
•

AMATEURS-EMETTEURS
BRITANNIQUES

La restitution du matériel
d'émission confisqué aux. 60,000
amateurs britanniques se fait lentement. Quelques longueurs d'onde pour amateurs ont été rétrocédées par l'autorité militaire.
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Tu seras RADIO
MONTEUR . DEPANNEUR
TECHNICIEN . INGENIEUR

Coure par corre8pondanoe
ECOLE de T S, F
APPLIQUEE
a. rue du Lycée,. NICE

Envol du programme, 10 rrancs

EMISSION et
REOEPTION POUR TOUS
Du " ROBBER ,. 5 w ..tts HF
aD (( QRO )J 450 watts HF
au (( oel )) aU «( DX-46 ») super

RADIOBONNE
30, r. sOlférino, TOULOUSE, EiX-F8QH

Avis important
Malgré de nombreux avertissements
officiels,
beaucoup d'_Nurs continu.nt
à émettre sans autorisaltion,
en utilisant des indicatifs
« noirs ».
Jusqu'à ce jour, les P.T.T.
ont fait preuve cie la plus
grande indulgence. Mais devant le développement IIIns
cesse croissant· cfe . l'émission
clandestine, les serviees cie
repérage ont reçu des consignes
très strictes.
Noua
croyons utile de prévenir les
intéressft que des sanctions
sévères frapp81'ont dorénaYant les délinquants, qui seront traduits en correctionnelle.
Par ail/eurs, rappelons qu'li
est interdit d'utiliser des longueurs d~onde quelconques.
Nous donnons à nouveau les
bandes aatorlsées actvellement

14

à 14.4 MH.
(21 m. 43 à 21 m. 83
28 à 30
MHz
(10 m. à 10 m, 11)
58,5 à 60 MHz
(5 m. à 5 01\. h.8)

ENi~~ 3

GARES

de LYON
d'AUSTERLITZ
et la BASTILLE
se trouve

Soc." REeT.\"
Dlr. : G, PETRIK

DesoxfI- Michel •••
•.. PRODUIT SPECIAL POUR
NETTOYER CONTACTEURS DE T. S. F.
ENVOI FRANCO CONTRE 3Ii FRANCS

Ets I\fICHEL

Ingénieur-constructeur

16, 18, Rue Sorbier
PARIS (20·)
Tél,

:

MENilmontant 86-55
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Pour reeevoir une répollse
directe pu lettre, no. corre.pondan" doivent ob 1i g8toi rement:
1,° Joindre une enveloppe
timbrée portant leur adresse;
2° Accompal':ner leur QU'Stionnaire d'un mandat de 20
francs.
Pour
l'établissement
de
schémas particuliers, donner
le maximum de précisions et
ioindre seulement une enveloppa
affranchie
portant
l'adresse du destinataire.
Le tarif est variable suivant
le travail AI exécuter.
Il est inutile de demander
une réponse « par retour du
courrier )); nous répondons le
plus rapidement possible AI
tous nos lecteurs.

POlwez-vollS me donner les
renseignements et condition,
concernant les cours de réadaptation professionnelle radio?
M. DES PERRIÈRES. à Orly,
Nous regrettons vivement de
ne pou voir vous fournir ces renseignements ; mals nous "ous
invitons a vous adresser direc_
tement de notre part au CCDtre cie Réada.ptation Professionnelle (Annexe de l'Ecole Centrale de T.S.F.), 71, rue Beaubourg, Paris (3"), qui se fera
un p1alsir de vous document&'
à ee suJet.

Jiij,ijHij~I~I)~it~1

17, av. République. PARIS

,?il'
1·'

.~

Il
Il
~

.~

~

~

•••

~

•

admettre qUl'au point de vue
alernatif, le primaire du transmi'ntation, je désire remplacer fo est en shunt 51111" la résistanl'enroulement de chauffage 2 X ce. Par conséquent. la tension
1,25 V - 2A, p,'zr un enroulement apparaissant aux bornes de cl'!de 2 X 3,1"V - 1,3 A. Vou· te dernière, se trouve transmidriez.vous m'indiquer le nombre Se preS/qu.e intégralement au
de spires à bobiner et le diamè- transfo.
tre du fil à utilisa ?
M G. H, HOUSSEL, Nantes.
"otre transfo ne sera pas surLa c Librairie de la Radio ,.
chargé, puisque la puissance a·t-elle upris son activit~?
primitivl'ment dt'mandée était N'a-t-il rien été édité depuis
su,périeure à la n01lvelle.
c L'Indicateur du lSans-Filiste ,.?
Cependant, ne
connais~ant
M. F. MonET,
pas la façou exacte dont sonl
Bruay_CD-Artois.
constitués ll's divers enronlements, li nous e,t très difficile
La c Librairie de la Radio ,.
de vous donner des valeurs pré· met en vente toutes les publieacis(':s.
tions se rapportant à eette branLe nombre dl' spires est géné·
Il n'existe pas, à notre conralement compl'Îs rntre 40 et ,,0 che.
(environ 44) et Il' diamètre du naissance. une !iSltC' JOt' :·t'lnmenl
pnrue
dcs stations d'émission.
fil utilisé dans cr cas est cl"
Nous "ntlS r('nH~('{'ions des ré100/100 sous émail (83 spires
sultats cI'cl'oute que vous nous
au cmq.).

•

Allanl

•

T('1l1J,lflcé lIIl

L'om llluniquez.

fond/~llSrl

leur éleclrolyliqu" 8 microfarads par lin neuf 2X8, puis-je

Je !JOlIS serais tt~s obligé d~
m'indiquer le procédé de fabrication de. condensateurs él/!'CN
trolytiques: je n'ai trouL'é aUClin livre traitant cette question.
M. GUILLEMOT - Paris.
Le procédé varié suivant les
fab.ricants, chacun d'eux conservant jalousement son secret;
néanmoins, les différentes m~
thodcs sont toutes has~es snr le
principe suivant : on prend
deux armatures, l'une d'aluminium, l'autre d'étain; une feuille de papier imprégnée par for.
ce centrifuge de borate de potassium constitue l'électrolyte.
On branche aux bornes de l'ensemble, c'est-à-dire entre la
fcuine (ou le tube) d'aluminium
et l'armature d'étain unE' sourN
Ce de tension continue réglable.
Une couche d'oxyde d'a lumine
se forme entre les électrodes,
constituant ainsi le diélectrique.
La capacité varie évidemment
suivant la surface des armatures et l'épaisseur du diélectrique. Deux méthodes sont employées en ce qui concerne ce
dernier : l'une, française, consbt" à attaquer le métal avec
une solution d'acide chlorydrl.
que, afin d'augmenter l'espaoa
disponible pour le logement du
diélectrique; la seconde, américaine, nécessite l'emploi de
feuililes d'étain ondulées. L'une
et l'autre ont leurs avan tages
et leurs inconvénient·s, enel
sont indifféremment utilisées.

,

l'~:sg

•
SlIrmoll tl'ansformalellr d'ali-

utiliser l'élhllellt ((ctuclle/llent
libre ]Jollr constituer Une deuxième cellule d,· fil/mue? 'Quelle valellr de self adopler ?
l\L H. DESFAl'DAIS,
St-Pou rçai n -s.-Sioule.
Vous pouv<!z sans autre in_
convénient qu'une très légère
chute de tension réaliser cette
deuxième cellule de filtrnge. L~
NoUvUU catalogue ilénéral no 15
(SI page. contenant somm"lres de
self pourra avoir une valeur de
750 ouvrages sélectionnés) contre i;, 8 henrys. Cette ncuyclle eeI1ul,'
10 francs en timbres.
1 dena être placée entre l'ancien.
ne et la valve.

Port et c111bal1age
20 % jusqu à
100 Irs (aveC Mnl1mum de 12 frs)
15% de 100 il 300 et ensUite 10%

COl1llme'nt
faut-il
procéder
pour aUm~nter ~n parallèle un
transformateu'/' BF de liaison?
Cette disp08Îtion est-elle avantageuse ?
N. H.ARREAU - Toulou·~e.
Il y a effectivement intérêt
à alimenter le primaire du
transformateur
en parli.i1èle,
car vous évitere7! de faire traverser cpt enroUilement par la
composante continue du courant plaque, d'où accroisst>ment
de self.
La ten~ion amplifiée par le
pr<>mler t1lbe apparatt auX bornes de sa résistan('e de charge; mals /étant donné que,
d'une part,
l'impédance du
condensateur de lia ison e~t extrêmement faible ('t que, d'autre part, celle de l'alimentation
UT l'est également, on peut

Pouvez-vous m'indiquer 1'(ZN
d'une maison susceptible
de me fournir un manipulateur
et un buzzer pour la lecture au
30n ?
M. B. -- Paris.
Les établissements Dynll, 38,
avenue Gambetta, Pa:rls··20", fabriquaient avant-guerre ces sor.
tes d'a.ppareils; nous ne saurions vous d!.re s'Ils vendent
encore aux amateurs, Veuillez
leur ~crlre de notre part.
drt!,~se

Je

possèd~

d...

•

llll micro à ruban

ma fabrication: pourripzvou~ me donner les indication.
néussaires à la construction du
Iransfo de liaison?
M. P. MOUTET - Toulouse.
VOIlS tt'ou\'crez les eal'actéri ....
tiques de différents transforma_
teurs .. t tOIlS les éléments pour
leur con struction dans l'ouvrage de Marthe Doitriau
«La
construction des petits transformatcurs ~, en vente à la. Librairie de la Radio •
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Qualité d'abord

..

... TEI,U~ EST NOTRE DEVISé

(Vente en gros et au détail)
1 PORTATIF rOUTES ONDES, O. C.
1 SUPER STANDARD
1 CRAND SUPER LU,{I!
3 arpareil. sérieux cla pré.entation Impeccable vendus par ;

Cts INTER - RADIO 245 bis, Rue de Charentan. Paris 12
'-*-.______________ PUS, RAPY _ _ _1iJ
Métr!>

Oaumesnil

T6I. DaR'." 48·20

Demandu tarif d. gr'" ou passes voir ~O. modèles • notre mala.5In,

~

....

Service Abonnements
Nous rappelon. A nos abonnlls 1
1· Qu'ils ne peuvent 'he
mis en •• rvice qu'A partir du
numllro suivant la réception
du versement.
2° Que vu les frais da poste,
nous ne pouvons repondre à
aucune demande de numérol
déjà parus non accomJNgnée
d. 5 frs. en timbres par
exemplaire.
3 ° Que le cours de RadioElectricité
de
M.
Michel
"dam commence avec le
nO 733. Or, nous ne possédon. à l'heure actuell. que le.
numéros partant du 739, sauf
le nO 748. (ce dernier étant
épuisi) •
4° Tou t
changement
d'adresse doit être "ccompa,né de la dernière bande d'envoi,ainsi que de 5 frs. en
timbres pour frais.

Veuillez me faire savoir dans
tuelle maison je peux me procurer une antenne en doubl~t ?
M. GARJl.lGUES - Montauban.
Voyez la réponse faite dans ce
Iluméro à notre correspondant,
M. B., à Paris.

•

Etant débutant en radio,
fai été très intéressé par la
description du poste à galène
décrit dans le N. 760. Malheureusement, le plan de réalisation me paratt un peu difficile
d lire. Ne pourrzez-vous me
donner une VUIl du montage en
perspllctive cavalière? D'autrl!
part, comment faire pour l'nehdsser solidement la galène
da1l8 son étau?
G. GIRARD, Authon-du... Perche.
1° Pour vous rendre service,
1l0us vous donnons la vue en
perspective cavalière du récepteur à galène décrit dans le
Il. 760. Toutefois, nous estiPlons que le plan n'est pas
il dlffidle ~ li. interprt\ter et
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fOUT LE MATERIEL RADIO
pour la Construction
et le Dépannage

Electrolytiques

Bras

Plca-up

Translos • B.P. • C8drana • C. V

Potentiomètres • Clla.ssla • nc...
PeU' Dlatérlel el8Ctrlque

RADIO-VOLTAIRE
165. av. Ledru-Rollin. Parla XI'

Téléphone 1 ROO .8 W
Métro 1 VOLT" 1HE
PUBL. RAPY _ _~

iS:5ôS;=;:;:He ::<Z; ;;;;; ; Si J!

El • ; ,

no•• VOliS cODselllon. de le comparer à la vue cl-dessous, ce
qui fl!.cll!tera votre lecturl!.
2° Rien de plua facU. 1 il
En risumê, ce fut une excel.ufflt d'enchhaer le cristal • 'LA NUIT DES ONDES
L'Amicale des anciens élèves de lente soirée, qui eut le doubl. mé ..
comme l'indiqu'e le dessiti eldesw1,ls, qui est suffisamment l'Ecole C('ntrale de T.S.F. av()it or- rite de distraire un nombreux puexplidte par lui-même.
ganisé le samedi 16 mars, à la sal- blic et de lui l'aire connaître daIe Pleyel, un spectacle de gala au vantage cette sympathique teol]
profit de sa caisse de secours, Un Centrale de T. S. F., qui f.orme cIepublic nombreux se pressait dans puis tant d'années la plupart d.
Plomb fondu
. . :,.:~.,;;,:,.
l'immense salle du Faubourg nos techniciens.
Saint-Honoré. M. Poirot, Directeur de l'Ecole Centrale de T.S.F., • A L'ACADEMIE
Cuv~ttt!' 'h
culvrt
présidait, entouré de son étatDES SCIENCES
major de professeurs.
Le programme artistique était
Nous 2pp renons avec plaisL que
•
particulièrement bien choisi. La M. Barthédémy, le technicien bien
Je d.!sirerais connaltu la va- musique de l'Air et les vedettes connu, vient d'être élu membre
leur des capacités C3 et C4. ain- Lily Fayol et Georges Ulmer obtin- de la section des applications de
si que de la r~sistance R, du rent notamment un vif succès,
Iii science à l'Industrie, en. remplaschéma paru le 15 janpier 1941\.
P
d
cement, de M. Charpy, récemment
Où. puis-je trouver les bobinages
uis, e minuit à l'aube, un décédé.
nécessaires à la réalisation de grand bal conduit par l'orchestre
ce montage?
du Casino de Paris, permit aux . M. Barthélémy, ingénieur E.S.E .•
M. M. JOUANDI!T - Bordeaux. jeunes de terminer agréablement a consacré la première partie de sa
10 Les val~urs de ces dIvers le spectacle.
carrière à la radio; on lui doit le
éléments sont les suivants : ' - - - - - -___________, prinCipe du montage isodyne,
C3=200 micromicrofarads, Iso- [)
l'
1
montage qui fut décrit jadis dans
ans rm, e calcul de la puis- 1 H P
1
d'
h
lé 1.500 volts; C4=2.000 mlcro- sance du secondaire HT est ob- e . . sous e nom isop aSE:, et
microfarads, isolé 1.500 volts; frnu en m1lltipliant la tension eut à l'époque (1929) un succèt
R=2 mégohms, 1/2 watt.
d'une moitié de l'enroul~menl cOns.idérable.
2° Vous pouvez réaliser vous- par le ·courant .. d'aprè.s l'autre
Depuis une quinzaine d'années,
même les bobinages indiques livre, c'est la somme des deux M. Barthélémy s'est spéCialisé
sur le schéma; nous vous don- demi-enroulements qu'il faul dans la télévision; il débuta en
nerons avec plaisir tous rensei- multiplier par le cOllrant.
1931 avec l'analyse à 30 lignes et
gnements à ce sujet. Pour re_
Voulez-vou8 me dire laqll~/le cl
cevoJ,r une réponse directe par des deu:ll formules est la bonne?
evint ensuite un des Ingénleurs_
lettre, écrivez-nous en vous conconseils les plus réputés de la
formant à nos prescriptions.
lt~u rév?e~~:i~:'
Compagnie des. Compteurs. Ce
•
n'est pas aux lecteurs de notre reC'est la première formule qui v
"1 f t
1 1
Pourriez-vous me procurer un est la bonne, dans laquelle on due qu 1 hau rap~e er es travaux
schéma d'hétérodyne
simple ne tOOt compte que de la tene dce tec nicien eminent, dont la
comportant une lampe et une sion développée pal' la moitié mo estie est bien connue.
valvl! ?
de l'enroulement. En reprenant
Le Haut-Parleur est particulièM. L~Au-rj - Paris-1So. le calcul fait par M, !,Juiéfry, rement heureux de féliciter viveVoyez la réponse faite dan. nous aurons donc :
ment M. René Barthélémv.
ce numéro à notre corresponsecondaire 5V
11111111111111111111111111111111:111111111111111111111111111.un
dant M. L., à Sens.
alimentant une
"alve SOI1S 2A. = 10 watts
•
secondaire 6,3V
POIlV~Z-VOU8
m'adresser un
alimentant des
schéma de récepteur 3 ou • lamlampes sous 2A.
12,6 watts
pes? J'ai pu me procurer quelsecondaire 350V
ques pièces détachéu_
débitant O,OSA.
28,' watts
M. L. - Rouen.
Il y a lieu de préciser quel masoit au total
51 watts
tériel se trouve en votre possesCompte tenu du l'endement, ce
chiffre correspond à une consion. Ecrivez-nous en joignant sommation primaire de l'orore
une enveloppe timbrée à votre de 70 watts.
adresse et noua vou. fixeroDI
notre tarif.
Veuillez m'adresser contre
remboursement un schéma de
30 watf3 modulés, le plu. simple possible.
M. PLAN~S - Rivesaltes.
Vous avez omis de préCiser la
nature de l'appareil que ,'ous
désirez construire; nous supposons qu'il s'agit d'un amplifica50 fr, la ligne de 33 lettres, '
teur de puissance? De toute fasigncs ou espaces
çon, nous ne faisons aucun envoi
contre
remboursement.
Ecrlvez_nou s en préci sant s'il RAI>IO.DEPAN:>IE17R recherche PI'
l'agit d'un empli ou d'un poste exécuter chez luI ta travaux pour
OBJET. Calcul d'un trans- et en n'omettant pas de jomdre revendeur EcrIre au Journal.
formateur d'alim~ntation.
Un~ enveloppe timbrée à votre
Je Buis en possession de deux adrt'sse pour la répon se; Nous CHf:RCHE mach. à o'cr_ bon état.
Ecr. CARI)()NO. 14. av. Dr·Gley-20
ouvrages traitant cette question. vous fixerons notre tarif.
"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111
OFF. n'f:MI'UlI : radio-dépan exp.
PI' Paris. Référ. au JI qui transm.
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Construisez vous-même

votre 05~ILLOGRAPHE
CENTRAL-RADIO

35, rue de Rome, PARIS
Téléphone : LABorde 12·00 et 12.01
VOUS ADRESSERA sua DEMANDE TOUTES NOTICES ET LISTES
"S
D"r
CIi"'"
N"CES"'·rR"".V
EC
D E$ Pl....
." A· .,. .... 8
...
""''''D MONTAGE.
PUBL. RAF'Y . . . . . ._.~,

:,U;;;;" :\=:=::;::::::: ; ; 5:=;:;;2:

:;:,ca::;: U:::, ,: :::::::: : : :

VOS plus offr, app. mesures MA-MV
MIcro A, Voltm.
GALENNE,
14, rue Del&ge. Angers.

CHERCHE
contremaltre. monteur.
spécIalIste électrIcité médlc, et radlol.
Ets Weiss. 13,. rue de Vau.;-Orard.
VOS plus off. 5 Ipes pj·o.tecL 750 w.
PI' film étrt, 1 ctf ERA 10.5 240 V.
3,6/0,075 A DIV CV Ip... HP. 17 cm.
à Ex. MAT. NF. Ecrire au Journal.

N° 763 • Le Haut-Parleur. Page l '

Contpane/j ! .. NOS

ARTI ~ l E!.t SON T l 0 U JOU R S MOI NS' (H ERS
CBARG.ZUBS 'VOITURE 110 volts mOàèl(·~~t. .
6 volts - &'~pères, 12. volts - 2.5J~\W'
ampères •... ~ ,;.....••" ••.........•..•• ," .-" ~"::' .'... _'_ ,{'>
stiP.ÈR-MWènST 6 v.-10 ampères. 12 v.
6 ampères ........................... · · . · ê " · ; " •
N6US pouvons fournir
chargeurs. ·sut;.,,~·
volts ainsi Que des moclèles plus ImJ\(trta'li:~,. '.'
. Nous, consulter.

280

FER A . SOUDEX fabrication soignée
120 watts 110 volts .......... " ..... .
60 watts 110 VOlts ................... 185»
Fera 110 volts, 60 watts .robustes. Solàés. 1U "
CASQUES 2 ECOUTEURS rendement
Incomparable ., .......................... .
POUR ENTENDRE FORT
LES EMISSIONS
FAmLES aàoptez l'antenne invi.ible à grand
rendement. Complète prête il être posée ....

',.èf

370

ces

40

.

TOURNEVIS A' PADDING. lnclispensable'
au àépannage' ........... , ............ , ...

Nouveau

CODE DES RESISTANCES AMERICAINES.· Trois toul'S de clioques et la valeur de
vos résistance. connue; Evite la Perte de temps.
TTès lèger : aluminium gravé donc lnalté.·
rable .................................... ..

40

NOUVEAU RECEP'.l'I!tJR «GRAND SUPER ..
8 lampes y eompris}l'œli ma:giQU.~ bénéficiant àes ANTENi'iB.l' RUBAN ... ,:............... $0"
derniers progrè. : 3 i .,mm.el; (l'ondes (OC. PO. GO)
ANTENNES DOÙBLES EN V ............. 40' "
\)()binages t. fer. anÙAdi"',Pri!les PU et HP; SUl'lérhentaire ... Dynamîllue 21. em. Lampes utilisées :
6,\8. 6K7.6Q7, 6V6,; $'l(3;6At7. Dim. : 536x390x REGLE A CALCUL DE POCIJE pour racliP'llec250 mm. Poids 9 ktâ. P'Qnc.tionne sur courant tric1éils pour riiultiplicatiJ'lls. divisions. carrés"
alternatif 110/220 v~iX h"mologué (complet .en racines carrées et .-tous. caÜ'!uIs courants. Spéci~e.
ment conçue .pcJ:ur.'- "effectuer les calculs
ordre de marche. to~;tes"tax~s ~mpriges
électriques. Lobgueur 140 mm.
e~ franco àe port et d'emballage) ••
'.
J.\,..
.

ARTICLES POUR' PROFESSIONNELS
BLOC Mu,.,TIMETRE M30

CRAND CHOIX DE HAUT-PARLEURS
musicalité et puissance remarquables. Almani permanent.

16 cm, .............. ..

21 cm.................

455
485
705

MICROAMPERE1UETRE de 0 à 500 à cadre mo"
bUe, pivotage sur rub.is· avec correcteur de
température èt miroir antiparallaxe.
Remise à zéro. Cadran 100 mm. Prix
•.

1 545

BOBINAGE AVEC M. F. 472 kesréglablespar
noyau de fer, enrOUlements e.n fil de Litz 6 inàuc.
tances. Etalonljage Caire.
Complet avec schéma .• , .' •••...•.•.. , .•
BOBINAGE 3 gammes avec M.F. 472 1<cs
pour miniature avec schéma .........••.
POTENTIOMETRES
0.& mégohm avee Interrupteur ......... .
<>.01 mégohm avec Interrupteur
0,05 mégohm sam interrupteur
0.005 mégohm avec Interrupteur

525
460
157
57 "
47 "
157 "

TRANSFOS
ADAl'TATEURS
permettant
1.
remplacement d'une DU à .•ux lampes aneiennes

:;:~~6 ~~).~t1~: s~u~e:~t~~:',;

130

BOl1CHONS INTtRMÉDIAUt)!S. permmtattt àe
remplacer sans aucune modiftèa'tlt>n un iype de
lampe par une autre soit (6A7 par 6AS). (SB7 par
6B8). (80 par 6Y3). Ces bouchons complètenl'
notre transfo.aàapta teur .............. , ...

65

SELF DE FILTRAGE pour poste T. C. encombrement récluit. Intensité aclmisslble 70
mlltis ....................... , ........ ..

130

TRANSFOS, DE MODULATION Indispensable
Pour le c1épannage. Moàèle pour pentoàe 145»
Modèle pour 25L6 ........... ~ ............ 135"
SUPPORTS POUR LAMPES :
6 broches américaines
6 broches américaines .. -. .................. ..
S broches octales ............... , .... ..
a broches transcontltieniates

5.50
6.50
8.80
8.80

BONNES OCCASION&. Bbénl.teries' très' robustes,
teinte acajou et ronee dé noyer. ouvertures pour

~~::~

:t.H: .~', .~.~~~.~~..~~~~~:~~~.5~: .,25'0

(A prendre

NOTA. -

•

'

300

8750

12 cm................ ..

S5

ADOPTEZ NOS CAPRANS

ÀutOMA.TlOUES
Ensemble àe shunts
et de résistances étaRéglage des stationsprêférées
lonnées
monté
sur
effectué sur le cadran par vous-même;
contacteur. P e·r met
l'ut1Jlsation à'un ml.
croampèremètre graclu6
de Oà 500 en mUltimètre à 50 senslbl.
]ltés. Tensions eIl eontinu et eIlalterna tif :
o à 1,5' volts, 7,5 volts,
30. volts, 150 volts, 300
.:. voUs' et 750 volts, Intensités en cont.tnu et
'ohlj'ls,' 60.000 ohtns;
Type JUNIOR. I,uxe.,.
en alternatif ·(secteur Type
Commanda centrale ou
een·
Luxe ...
. à. 1-0,05 il.
il droite.
,ttlWe
DU
à
droi., • • • • • ! .
19lix234 mm.
te 195x234.mm,
'~:"' ',~'

103.300,

Appareil
poosi bill tés
10 Mesure

tances en
2Q Ml;/lur.e

tés eIl 6
30 Mesure
àe
.
6 gammes.
comparaison
par rlOpport 'à
. Ion' exté)'le1ir 'des
tances. capacités
bines d. selI-1IOCLUEBo,n.
Alimentation
l'ants.
Un gallva:nornette;' .un téI{,p.hQ.~e ou . q,n' œl!' ma...
d'ajparei! de zéro. Livré
gique, etc .•
et d'emploi, permet ,de
avec notice de
constituer à peu (lllun. apP,areU
.
·d.e mesure eomniode et préCIS .. ....

"0

>

3.'300

CADRANS. COllstr~etion robuste' et belle prése,,"
talion. 120,,175 ;,.' ;no" !65xI70· .. 240"
.
120xZ50 ,; 340,,· 190xl90 .. 30. "

•

305

285

èONDENSAT~BS FIxEs
(Papier. isole~ent· 1.500 volts).
5.000.
cm ........... ,........
6.3.0
JusQu'à
10.000 cm .....................
".30
;10,000 cm .............. ,."....
8.30
50.000 cm ....................
9.20
0.1 m!à ...................... . 10.90
0.25 m!à ................. '.... 15. »
POLARISATION
,
2.5 mlcrafaraels 50 volts ........ "'H~"

4.50
4.80
5.10

100 cm
200 cm
250 cm

17»

MICA

300 ·cm ...... 5.50
500 cm ...... , 5.80
10000,= ... ;'.. 7-

BEio;i:STANCES FIXE&
Dissipation 1i4 watt ....................
1/2 watt, ....................
'1. watt ....................
2 watts ....................

3.50
4.50
5. )J

7. "

RESlSTANCES CHAUFFANTES A COLLIER
150 ohms 300 miIlls ........... ,. .. . .. .. 2.2)J
190 ohms 300 millis ............... ..... 22 ..
300 ohms 300 millis ... .. .. ...... • .. .. • . :2 2 ..
500 ohm$ 300 millis .................... 25 ..
BQUCBONS DEVOLTlluRS. 220-110. 1"abri-

ea tion soignée ............•....... ',' '..... .

78

SELECTOBLOC spécial PoUl détectrices à réaction monté sur contacteur. Cour.ant 3 g'ammes :
EBENISTF;IUE Ô.i)NÊl!! pour.!abrlcation. de OC-PO-GO. Livré avec selfs .de chOc et
])03tes port.. bl'5::~on' dêt'oupée avec dev.apt· schéma de mon.mge ................ ..
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