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Un pays que voUs ne troUVér!!Z pas sur ta c(1~te du
monde 1 Mais qu'importe, pmsque tous les mdustrlels sÎg donnent cordialement rendez-vous.
•
C'est qu'il y a un fait noveau. La laml!e de racfio
s'introduit partout, dans ~ous .les domazne~, qu on
le veuille ou non : en mecamque, en muslC[IIC, en
électricité, en chauffage, pour la signalisat.ion, pour
les voies ferrées, pour les commandes à dIstance.
On a parlé de la radio : cje.~t employer Zlne expression impropre, puisqu'en général, on ne se sert pas
des ondes. Mais on se sert des lampes comme relais oscillateurs, amplificateurs ou mo.du.lateurs. Et
c'est ce que nos amis anglais et amérlca.ms on,t. désigné d'un terme trèB simple: « Electromcs 1 clec~
tronique.
En temps de guerre, l'électroniqlle a ell de multipies applications qui ne demandent que la consécration du temp; de paix. Mais voila 1 Il Y a beaUcoup d'appelées et peu d'élue:'t. I.e tOtlt n'e.st pas
qu'une application soit tecltmquement pos.,i.ble. Il
faut encore qu'elle .wU économiqUl'tnent renta~)le.
C'est l'envers de la médaiJle. Il y aurlf donc appllcatian industrielle possible cllaque fois qu'on marquera un progrès financièr~l1}ent. monna!~ablt;'"
gain de temps, gain de qualzle, gain de secunte,
gain de poids, de matière ou d'.encombremen~...
Un e.remple amusant: un mventeur .amerzcau,;
vient de' réaliser un piège à rat électromque, aUSSl
ingénieux que magnifique et infaillible. Selll~m~nt
il coûle 1.200 francs, et une bonne tapett.e ordl.nazre.
non moins efficace, vaut encore cent fOUI mOins. Il
n'ed donc pas dit que l'utili.• ation de celle tapette
électronique dépasse le niveau des nababs ct alltres
maharadjahs 1
Les conditions du temps de pai.r sOl}t très dif(érentes de celles du temps de guerre. lm ce dermer
cas il n'y a que le but qui compte: il n'y a pas de
pri~ de revient et l'on n'a pas non plus a compter
avéC l'amortiBs~ment. Le collt d'un obus"radar n'entre pa$ Ut ligne de compte, et sa vie active ne dure
même pas célle, d'une rose 1 C'e.~t po,!rtarit un appareil radioélecinque trè$ perfectIOnne.
1_
Les indllit/riels, malgré leur engollem,eI!t pour l~
progrès, sont donc amenés à examiner setlellUmen
~ quelles sont les,applicati.onlt de l'électronique suscepi tiOles de SI! développer.
~
Considérons le cas du clwllffage à !zaute fréqueni ce: il n'est pas douteux qll'il cOlite plllS cller que le
j chauffage au bois, au clla~bon:.allg~1Z 0ll au coyr?nt
~ électrique clu Bl'etellr, plll.'1qU II e:rlge Il'mplOi d lin
~ qénérateur IlF. Néanmoins, il permet de réalisl'r dl'.~
ri 'performance~ qu'aucll,n.. autre. procédé n'f}. encore
atteint A U.~SI a-t-on de,la vU, a une e.rposltlOn IOlli '
t
J'I d'fl'
ts d f rs
:: donnienne, plus de cen mO( e e~ 1 eren. e 0!l,
~_ e'lectroniques pour tou.'1 les trmtements rndustrlels
)J,
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Dans un autre ordre d'idées, il y a la soudure
électronique. Ici, le problème est un peu différènt.
Pour souder par points deu:t pièces de métal, il faut,
en quelque sorte, les fondre l'une sur l'autre instantanément. On est donc conduit a appliquer brus'luement entre ces deux pièces une puissance électnque
de l'ordre de quelques centaines de kilowatts, mais
en un temps extrêmement court. C'est-a-dire q,u'il
faut réaliser brusquement un court-circuit quz ne
dure pas (sinon toute l'installafi.on serait volatilis~e)!
l/étincelle, l'arc électrique déclenchés par l,a lampe
électronique, donnent la solution du problème, avec
une grande précision, et sans détériorer les contacts,
mieu:t que ne pourrait le faire aucun autre procédé.
La commande électronique est aussi très utilisée, parce qu'elle n'exige, pour ainsi. dire, aucune
puissance. Le passage d'un homme devant une celIule photoélectrique suffit a déclencher le démarrage d'lm escalier mécanique.
L'électronique, jointe à la radio, permet de réaUser la commande a distance. Par exemple, l'indication donnée, a bord d'un avion, par un appareil de
mesure, un altimètre, peut être instantanément
tl'ansmi.~e a un appareil à terre, qwi permet de faire
la lecture à l'opérateur de la 'station au sol.
Il semble que rien de ce qui est précis, sensible,
délicat ne .'Ioit impos:âble à l'électronique. Ce qui ne
la rend pas, pour autant, inapte à l'épreuve de force,
comme IIOUS "enon.'I de le /Joir pour la soudure. Une
commande électronique peut être faite instantanément, à la vitesse de la lumière. Mais aussi bien retardée, différée d'un temps voulu, grâce a des « lignes de rl'lard Il convenables.
Rien de pills commode qlle les lampes électroniqlle pour régler la vitesse d'un moteur à courant
continll, par exemple. lje démarrage, l'arrêt, le change111ent de vitesse peuvent être atteints inslantanément, â la différence des s!Jstèmes mécaniques.
L'œil électronique peut suivre les mouvement,~
d'une aiguille sur un cadran, ct les reproduire à des
milliers de kilomètres de distance. L'allumage, l'extinction automatique des lampes à distance en sont
la démonstration.
l,a lampe électroniqlle est un bon chien de garde,
qui ne laisse rien pa.~ser: On peut. !ui conf~er If! sllrlIeillance de la fabncatlOn de pleees mecamques.
Elle lIérifil'1'a leur gabarit, leurs dillerses qualités.
Elle décélera les paiill's, les sub'stcmces étrangère.'!,
les modifications de strllctures physique et chimique. mie rejettera impitoyablement les pièces dé{ectul'uses.
PIII.~ be.win de procédés mécaniqlles qui torturent
le.'1 /Jit1ces,' !Jlus beso.in d'ess.ais c.,himù/ues, qui les
.'Iacrifient. I.'électronzque, qUi VOlt tout et mesure
tout, IJOIl.'I re,nd les pièces exactement dans l'état où
clle ll'S a prises, car elle ne met en œuvre que d es
procécl!:.'1
qui qll'on
ne lespeut
détériorent
pas. El
elle
opc're plzllsiqut's
.'1i rapidl'ment
lui permettre
de
IIérifiC'l' m;l/IlliellSl'ml'nt tOllte.'1 les piècl's fabr;qllél's, ail liell de nl' lui confi.cr que quelques échnntillons IH'éll'/Jés au llasard 1
Petite (;endrillon, qui passe inaperçue, l'électro.
nique s'i.ntroduit maintenant partout dans l'indusIl'ie, où on lui confie 1('.'1 tâcfle.' les plus importantes.
~Ilt' se met instantanément au service de tout.
Salunns-la au passage 1 Nous lui sommes le plus
.~()uvent tedevubles de la qualité et de la sécuritt:
,

possib,les
ct imaginables.
Que l'elit-on
faire o/Jee la, lIaute fréql,ll'nCe ? . I.e
traitement thermique des metmlx; leur Cl'ml'n t"tWll.
leur ~ll1rcissement .mperficiel, lellr fusion, Irl,". .!Olldure. On afrine Ù c!taulf er dans la masse" .'If~rIllsC'l',
déshydrater, cuire t~us les corps. Appl!cCfllOnS ell
~:_: sont faites aux denrees agricoles, allx cl'tl'ale.'1, m.,.r
légumes, WI bois, aucaoutcholle, au tal1(/c, aU.r lis~ SU!!, que sais-je ?
::
Si le cha"l,age électronique remporte un tel ~"('.
ê t'ps, malgré srr 'comp!ication et .wn pri..r de rement,
i "èst parcè que ses uvantages compensent, et au
i
l'l' énienU
: (, l'
-1 de a ses nco Il
•.
....
-,;,;,;.;,~,:,;,~,~! ! i!=
U:!!lU$i rD à fJŒ:J=;Ï 5 • tz;"3 ri U l • El:-!ô: n; ~;;; ;
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les mesures de capacité
II n'est pas nécessaire â un
dépanneur d'être équipé pour
des mesures rigoureuses de capacitlé. Néanmoins, il lui arrive
Bouvent de se trouver en possession de condensateuors ne. portant aucune indication de' va-'
neurs' ; dans ce cas, une installation sommaire de vérification
lui rendra service.
.
'La mesure approximative des
capacités peut être réalisée. Il
peu de frais, avec com,me instrument un simple miIIiam:pè-remètre branché. suivant les
Indications de la figure 1. Sur
celle-ci, nous voyons que l'essai
se résume à l'application d'une
tension alternative au condensateur à contrôler, et. un milaiampèremètre sert à évaluer la
capacité. En su,pposant l'impédance. égale à la réactanct", et
en négligeant la résistanc.epropre' du milliampèremètre, .. nons
pouvons, pour cette évaluation,
employer la formule classique
ci-après :
1
C farads

= -'----;--2'ITFE

n.u C microfarads

1

=

sur le milliampèremètre- une
déviation de .34 milliampères,
la tension du réseau E étant
égale à 110 volts et la fréquence à 50 périodes par seconde,
le condensateur en série avec
l'appareil de' mesure aurait une
capacité de :
,

'- (PlIure 1)

0,034

------~--

=

x 106
2 x 3.14 x 50 x 110
1 microCarad

X 108

L'emploi de cette méthode est
limité par la valeur du courant
pouvant être facilempnt mesuré.
Par exemple, si, au cours S'U nous est impossi~)le d'évad'uill essai, nous enregistrons Iuer des couorants au-dessous de
2'ITFE

0,5 miilliampère, nous ne pouvons mesurer des capacités mférieures à 0,0015 microfarad,
li moins d'employer une tension
plus >élevée.

la
déviation est peu importan te et, am si que nous
l'avons vu, d'autant plus faible
que la capacité est petite,

Ce procédé ne
s'appIiCJ.ue
qu'aux condensateurs au papIer
ou au mica. Les électrolytiques,
étant polarisés, ne peuvent en
effet être contrôlés avec du
courant. aIlernatif. De plus, il
faut noter qu'il peut être fatal
pour l'appareil de mesure, si le
condensateur à essayer se trouve
en court-circuit. Aussi, il est
prudent de réalisér le dis'positif de la figure 2, OÙ nouos pouvons voir que deux commutateurs sont prévus pour mettre
une résistance (R1) en série
avec le condeusateur à essaver
et un shunt (R2) en parallèle
sur le milliampèr"mètre. Cela
nous permet de vOIr si le condensateuor n'est pas en courtcircuit avant d'd.fectuer sa mesure.
Avec un shunt (R2) rendant
l'appan'iI'apte à la mesure d'un
courant de 5 ampères maximum,
la résistance serie RI devrait
avoir 22 ohms. Dans ces conditions, en cas de court-circuit,
l'élongation de l'aiguiITle sur le
cadran est maximum, mais le
milliampèremètre ne court aueun risque d'être grillé. Si le
conrlensat~!Ur - est bien isolé,

-~1

ex=;:

(P'lgure 2)

Après cette vérification, on
branche directement le condensateur pour la mesure de capacité. Par prudence, il convient
d'agir d'abord sur le commutateur 1 avant de retirer le shunt •
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nous pouvons voir que, dans le
La capacité peut également bras AB, se trouve une résis-

être mesurée par la méthode tance fixe, de valeur connue : le

dit~ de comparai!ïon. Celle-ci
utilise ume capacité' étalon, une
lIource à courant continu et un
galvanomètre balistique ; ces
organes sont branchés suivant
la figure 3. Entre les points
A et,B, on place le condensateur
~talon, on le charge avec la
batterie, puis on le décharge sur
le balistique et on note l'é longation de l'aiguille sur le cadran. 'Ensuite, on remplace l'étalon par le condensateuol" li eslayer et on enregistre la nouvelle déviation.
Si nous appelons Ce la capacité létalon, a la premièr,e élongation, ex la capacité inconnue
et b la deuxième élongation,
on pose
b
ex= Ce

bras BC comporte aussi une ré·
sistance de valeuil' conaue, choisie parmi un jeu. et pouvant
être mise en circuit au moyen
d'un commutateur. Dans le bras
CD, un coudensateur variable
est connecté ; enfin, dans .DA,
deux bornes sont prévues pour
insérer le condensateur A' essayer.
Dans une diagonale partallt
des points B et D se trquve tin
appareil permettant de mesurer
l'a'bsence de courant (généraljlment, un écou.tcur télléphonique)
et aux points AC est appliquée
une source de courant alternatif,
de préférence à fréquence musicale. Si nous branchons une ca-

D

(Figure

$)

tenu dans l'écouteur. Il ne reste
plu's qu'Ii faixle Ile graphique
eil. mettant en abscisses les graduations et en ordonnées les valeUr, des capacités étalons insérées. Les cinq A six points relev-és solit suffisantS pour établir
une courbe correcte, car il est
posS'ible d'interpoler (c'est-Adire de jOindre des points éloignés) &ans riSlque d'erreur. En effet, avec un condensateur â.
I9mes semi-circulaires de bonne
qualité, établi pour une varia·
hon linléaire de capacité, on obtient une droite entre la rotation 10A 170·. Les opérateurs
peu familiarisés avec les courbes peuvent se servir d'un tableau d'étalonnage fait à l'aide
d'un plus grand nombre de
points.
Il est possible d'employer un
condensateur variable de valeur
différente de celle que nous
avons indiquée. Uu condensa-

bien lui 9ui r~nd possibJe, par
ses variatIons; 'la mesure de condensateurs de valeu.. s très différentes. Afin d'obtenir' une
a
Inarge
suffisante
pour
la
Sur ce principe, nous pouvons
mesure 'de tous les ,.'condensaréaliser, en utilisant un simple
teurs eInployés en rad'io, il eat
redresseur monoplaque, le disnécessaire de prévo'ir' au 'moins
positif d'essai de la figure 4.
hu.it
résistances de vaJeutscom(Figure 4)
La capadté à essayer est branprises entre 10 ohms et 1
chée en série avec un voltmètre pacité inconnue dans le 'bras mégohm.
'
li. grande résistance. Par le jeu
DA
nou.s obtiendrons dans
La résistance fixe' R~ ,~oit être
l'éc~uteur un son d'une certa·ne plus élevée que ,la plus ,faible
intensité, que nou<s nous efforce- des résistan:ces mobiles, afin que
rons de faire disparaître en fai- le rapport RI R' puisse être' insant varier la capacité du con- férieur à l'unité, ce qui permet
densateur variable et en chan- de mesurer les fai'bles capacités.
geant la résistance dans le bras Par exemple, on peut' adopter
BC. Lorsque le silence sera ob- une résistance ffxe de 1;000
tenu, noUls pourrons oonclure ohms si l'on utilise un condenque le courant est nu} et le pont sateur variable 'â air de 500 Ini{;quilibré.
cromicrofarads. En partant de
Connaissant la valeur' des ré- ces valeurs et en utilisa,nt le jeu
sistances et de la capacitlé de la de résistances ci-après, il est
'portion du c0.nd,cns.at<;ur e,?ga- possible de mesurer lell co,!lQengée'·il est facIle de dctermlDer sateurs avant au maximum la
ceIie de la capacité llIconnue. En capacité indÎlq'uée en regard, l '
effet, si nou.s appelons
100 ohms
50 I1jJ.F
(Figure 6)
ex. la capacité inconnue,
30050
Cv, la capadté variable,
.
300150'
téur de 250 micromicrofarads
R. la résistance de la bran 4
tll.I1DD
1.000'
500, conviendrait tout aUlSsi bien ;
che BC,
3.000
U')OO
mais, avec la .gamme de résisR', la résistance fixe de la
10.000
5.6():6_
tances mobiles prévues, la ré sIs(Figure. ,3)
hranche "AB.' '
30,000
15.000
tànce
fixe devrait être de 50()
, , ' nous avons, lorsquè l'équilibre
"
100.000
' 50.000
ohms pour permettre d'effectlier
d'un' comm~ateur, le conden-dü pont est réalisé 1
1 ml;\gohm
5 !iF
les,
même5
mesures.
sateur est mIS en .chargedans
' 'Cx
R
I.e, ~ravail.le' pluscompIiqué
le circuit ot/.. circule, la COQl.'ant .
'..,~.
En résurrié;' il' pont de Saut y a
pour un 'dévanneur voulant réaredrêi.S,é..,., puis".,i1..-..déohar~,:,···
Cv
.. ~ l\"
'd'analogie avec, le
liser hH-même un pont est le tra- beaucoup
sur le vo'ltmètre, dont la dévia- nous en déduisons que :
pont de Wheatstone. La diffécé de la courbe indiquant les va- rence
tion sera proportionnelle à la
R
essentielle
dans
riations de capacité suoivant les l'alimentation, qui rés.ide
capacité. 'L'appareil pourra être
Cx
Cv - est faite: en
graduations du
condensateur courant alternatif pour
gradué en microfarads par rapR'
le preport A des condensateurs d. vaEn définitive, il suffit de con:' variable. Afin d'établir cette mier, alors que le second doit
il faut, en premier, après
leurs connues.
.
naître exactement la valeur des courbe,
avoir coonectlé le condensateur être alimenté en continu.
Cependant, le procédé, c11SJli- résistances inséré.es dan~ .les variable dans' la, branche AC du
Il peut arriver que, pour cerque de mesure est le pont de hranches, et la 10l d~ varIatIon pont, relever 'les différentes gra- tains condensateurs, le silence
Sauty et ses variantes.
du con.densateur v!lr.ll!ble p0':l"r duationscorrespôruhmt à l'in- soit impossible A obtenir. Ce dé.
détermIner avec, pre;el&IOB' 1. ca- sertion; à la pIaCe de ex, de cinq séquilibre provient de ce que la
Comme le pont ne Wheats- pacité en circuit.
ou six con den sateurs fixes de capacité à mesurer absorbe une
tone. le pont de Sauty est consR
valeurs exactement' connues. puissance plus importante que
titué de 'quatre hras de proporL
t
.ioue un rôle Bien entendu., les points sont re- le
condensateur variable qui,
tion; mais, dans ce cas, deux de
e rappor R'
levés lorsquoe le silence est Oob- bien entendu,doit être choisi A
ceux-cl comportent des rfé!iis"
tances et les deux autres des' important dans la, construct,lOn .1I.... I ..IIII.nlllllll ..II....... IIIIII~.IIIIII ..IIII.."IIII.....I.lIn.. t ..nllll ... 11I111I'1I'"IIIUII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIII,..
condensateurs. Sur la figure 4. d'un pont de Saut y, car c est

-•

]~

B

=

.. UIIIlIII .. UIIII .... IIIIIIIII ..... IU .. iIlIlU ...... IIII .... IIIIIII ..........11 ........ UIlIlI ..... IIIII .... IIII .... ' ... IIIII .. 1I1

CONDENS"ATEURS PAPIER et MICA
RESlSllItCES. ~ POlE NIl OMEIRES
80 BrU GE s,
SOU PLI S S 0
AP PU E ILS DE MESURE

RADIO-L.G.
SES RECEPTEURS
DE HAUTE QUALITE
48,. ,rue deMalte,~ PARIS.XIe

CONSULTE%.liIôUS!"

j

Pièces détachées, pour· dépannage

=:1'

T6=~~~é=i:!~3Z,
PUBL. RAPY

Demandez tarif général

SIGMA~dACOB S.A.
17, ·R"e IAertel,' P:At;.Is.;.X".TéI. PRO 78-38

l'our

Vente', exClusi".,ment aux Constr. . 'rt. Commerçants et Artlsalls
toutes demandes IndiQUei N° cie,' RegIStre de Commeri::e ou des M6t1ers
,

' ,

PUBL. 1APY

"""

'aibles pertes. Pour supprimer
cet inconvénient, il faut, suivant
1. méthode de Wien. prévoir une
résistance vllriable cie quelqun
centaines d'ohms en s~rie avec
le flondensateur variahle, dans le

hru CD.

Pour terminer, nous décrirons
am. e.pacimètre à tu.he éll'ctl'onique, dont le fonctionnement
tera fadIement compl'Ïs de nos
lecteurs. Il s'agit en' ..t'fl't d'une
triode montée Cil nscil'atrice.
Iavec comme bobinage oscillateur
l1n transformateur BF quelcon~e de rapport 1/1. Ainsi qUI'
le represente la figul'e 6, le pl'Ïmaire est branché dans le eir~uit grille ct le secolldaÏt'e dans
le circuit plaque,
Si nous plaçons une capacité
Ilu<x bornes AB, la lampe sc trou'Ire montée la oseillatriee et l'ngendre dans le circuit plaque
un couraut alternatif i. fréquence musicalc susc('ptihle de
produire un son
dans uu
écouteur télépholli,que, Celui-ci
pourrait
être
branché
au
point C, Cl'pendant, il est préférable d'ajouter, comme indiqué
sur la figure 6 un deuxième
transformateu'l', d'un ral>pOl't approprié à l'impédance dl' l'écouteur et à la résistance interne d"
la lampe,
Suivant la eapacitlé du conoensateur bran~hé entre A et B,
la fréquence du courant varie
et, naturellement, ceIle des vibrations sonores. L'oreille étant
très st'ns:hle aux différences de.
hauteur du son, Il est facle de
~omparer les condl'nsateurs à un
étalon.

M. R. A.

POUR RIRE VN PEU...

,

Une nouvelle machine a calculer?
Deux ingénieurs américains
(évidemment) auraient mis au
point une nouvelle machine à
calculer, baptisée « Eniak ,., et
utilisant un cerveau éleclronique (1) sur la natUire duquel aucune pl'tédsion n'est
(\'"Hleurs fonl'niq, La machine,
lisons-nous dans une dépêche
d'agence, comporte un tahleau
de bord mesurant 40 mètres et
possède 20 accumulateurs qui
savent additionner, soustl'aire et
mettl'e de côté certains chiffres
(si."',
Un
géuératcur
éllH't
100,000 ondes à la seconde (resic),
Maintenant, attention ! Voici
un aperçu. des performances Il
l'actif de l'Eniak
Un nombre de cinq chiffres
pent être multiplié 500 fols par
un autre de 5 chHel'cs. et Ip rllsuItat est immédiatement ,'Isi-'
hIe sur le cadran 1 Deux nomhres de 10 chiffres sont adclltionnés en 5 millii-l1\cs de seconde, La « merveilleuse» machine à calculer a donné en den x
semainl's la solution d'un problême de physique si compilql1t\
qu'il aurait fallu environ 100.
ans de recherches à un mathlématicien pour arriver à la m~me solution.
I.e premier Enlak a coMé
400,000 dollars,
Les experts prétendent que,
dorénavant, d'autres machines

pourront être vendues 250,000
do4!ars.
I~lles
deviendront, parait-li.
IIldlsJlensabh's dans l'industrie
électrique, l'électl'Onique, l'allronautique... et le domaine dl's
Finances (re-re-sic).
Une information aussi sensationneIle dépassant de 100 coudées tout ce qn.i a tt'ait à la
bombe 'atomique, nous scrlons
heureux de posséd!'r le plan de
réalisation de l'Eniak, afin de
le puhlier dans le /lauf-Parll·lIr.
l'ar la mème occasion, nous
demanderons aux inventeurs de
IInuS l'xpliqlH'r :
1° En CJuoi consiste le cer\'eau
électronÏlque 1
2° QUleIle est la nature des
accumulateurs-phénomènes qui
c savent,. IIdditionner et >OIlSlI'aire ? L'esprit inn'nUf de ces
fameux a,'cus nous incline Il
penser qu'il s'agît de batteries
Edison,
3· A quoi 'Servent les 100,000
ondes seconde émises par le
j,~n':ratcur ?
4° Comment peut-on multl"lier 500 fois Un nombre de 5
chiffres par u.n autre de 1\ chifres également ? En admel tant
que le résultat soit fou'rnt immédiatement, sa lecture doit
êtl'e
assez
pénible,
nous
S(!mhle-t-il ...
6° Le problème de phy~lque
résoln en 15 jours est de quellp

Ilature 1 Etant donné qU'lIueu.
mftthématidett n'a pu pau"
100 ans d, sa vie $ur un pro-.
blème, saul peut-être au tl'mps
Ile Mathusalem, c'nt sans doute
l'Eniak9ui Il Indiqué el' l'hllfre gratUit pour mieux faire resMortir lcs avantages de SOD
cerveau électronique,
En somme, si nous comprenons bien, la machine résout
n'importe CJuelle énigme, mais le
temps nécessaire varie selon la
,'omplexlté de la question, lJa
chose fait pensl'r à cette autre
machine américaine, fabriqu'éf' à
Chicago, dans laquelle on intro.
dU/it à l'entrée un cochon, et
flui donne à la sortie jambon,
boudin, côtelettes, etc...
Bien que le prix de 250,000
dollars Ile soit pas à la porté~ de
toutes les boul'seN, nOlls pl'n80n5
que notl'e argentier, M, Philip,
aurait le plus grand intélêt ~
faire venir d'urgence quelqu ..
Eniaks. On pourrait même, qui
Juit, en ml'ttre â la disposition
des mallwureux contribu.ables
ayant à rédiger leur déclaratloD
d'impôts sur le revenu,
Et surtout, je crois qU'OD
pourrait proposer quelques dou~
ches, voire éventuellement \lD
bon cabanon capitonné, au rI!dacteur d'agence qUli a communiqué Il la prl'sse une Informa.
tlon aussi stupide.

Edouard JOUANNEAU.
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'Comme avant la guerre ...
L'ECOLE
PROIi'ESSIONNELLE
SUPERIEURE
fournit gratuitement, à ses élève. le matériel
nécessaire à la cQnstruction d'un récepteur moderne.
Ainsi les COURS TECHNIQUES par correspondance
sont complétés par des TRAVAUX PRA'fIUUi:S.
Vous-même, dirigé par votre Professeur Héo MOUSS/';UON, construisez un poste de 'l',S,F.
eE POSTE, TERMINE, RESTERA VOTIlE PRO(»IUETE.

1.,. , • Le Haut-Parleu. •
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DES TERMES
DE BAIIIO
Hétérodyne. _Générateur local d'ondes entretenue's à lampes électroniques, utilisé dan~
la réception par l>altement (réeeption hétérodyne de 1~ rad,io·
l'honie, réceptIOn superhétérodyne de la radiotélégraphie en
ondes entretenues non modu.
lées). La méthode hétérodynl'
permet d'obtenir, par battement et détection, «es fréquences plus basses, généralement
musicales, facilitant la réception de·s sign.aux. On utilise des
bétérodynes de mesure (hétéro.
dynes-ondemètres),
certaines
stabilisées par quart:.. piézoélectrique, des hétérodynes • _adulées, des hétérodynes HF et
BF, des fréquencemètres-hétérodynes. - (Angl. Heterodyne.
- AIl. Uberlager.)

nationaux; soit par 'Y$tè~ li
risonances électrirues et mécaniques avec signâl spécial de
radiodiffusion.
Hexaphasé. - Caractérisé par
un ensemble de six phases. Les
courants hpxaphasés sont des
courants alternatifs déphasés
l'un par riLPport à l'autre d,
1/6 période, dérivés des cou·
rants triphasés par adjonction
à chaque phase de la phllse (Yp0sée. Système avantageux pour
e redressement des courants in.
dustriels. - (AngI. Hexaphase.
- AIl. Sechsphasing.)

tique. L'enregistr-mentsonore
e$t fait par cellule pbotoélectrique pout éviter l'usuie. HORLOGJl: A QUARTZ. Emetteur
d'impulsions à intervalles réguliers déterminés avec une
grande précision. Synonyme :
chronographe
piézoélectrique.
(Angl. Speaking dock. AIl. Sprenchende Uhr.)

r,

Hexode. Lampe éle ~roni
q.ue d." réception à six électrodes, employée comme 05cillatrice-modulatrice dans les montages à changement de fréquence. L'hexode est auui utilisJée
Hétéromètre. Synonyme comme amplificatrice. L'élément
d'hétérodr.ne de mesure.
hexode entre dans la composi(Aultl. Al. Heterometer.)
tion des triodes·he;rodes.
(Angl. Hexode. - AlI. Ser:hspalOhre.)
Homing. _ Procédé radio goniomé.rique par lequel
un
poste mobile (poste d', . io ,par
exempl!;!) se dirige sur uu
éllletteur fixe çposte d'aérodro.
me, pal' exemple). - (Angl. Ho.
ming.)
Homodyne. - Méthode de réception utilisant un oscillateur
syntonisé sur l'onde du si~nal,
par opposition avec les methodès-dites autodyne et hétérodllne. Synonyme : méthode t battement zéro. - (Ang!. Homodllne. - Ail. Gleischkriiftig.)
Fig. 101. - Schéma d.e prln';ipe d'unie
hétérod.yne à oscilla trlce . triode.

Hétérop~laire. AJ.,TERNATEUR HÉTÉROPOLAIRE. Altemateur à pôles magnétIques alternés, _c'cst.à,..dire successivement
nord' et sud. ~ . (Angl, ,Hetf;lopol"r. AIL Unglsiohpol...)
Contraire homo polaire.

Homopolaire. Système ou
ap'pareil dont tous les pôles
sont de même nom. - Al.'ôBRNATEUR Ho~1OPOLAIRE. Dont ~'in
do.1cte'ur (généralement Je rot?r)
ne présente que des pôles d'un
même nom, nord ou suJ.
_(Angl.
Homopolar.
AlI.
Gll'lChpolig.)

Horaire. - SIGNAUX HORAIJlJl:S •
La Conré.rence int~rnationale
de l'heure a institué des émissions de signaux horaires, .qui
sont du type Internatlon ..l ou
d,: tY1)le national, sur ondes
longues, moyennes ou co'urte$.
Ces signaux sont constiués par
une succession de points et d,e
traits, ou par des battements
pendulaires rythmés commandés llar les horloges des obserHeure. _
REMISE A J.,'HEURE vatOires. - (Angl. Time signal.
AUToMATIQUE nES PENPUJ.,ES PAI'I _ AIl. Zeitzeichen.)
RADIO. On l'f'ffectue salt par signal isolé et récepteur mis en
Horloge. - HORl.OGE PARUNservice au voisinage de l'heur", 'Te. Harloge d<>nt les Îl.dications
du signal; soit par signaux en sont donné,es par points mustçombinaison de poin!Ji et de caux. sucçédant à des annonces
trait!.; soit par système • re- - phoniques, transmises par télais différé; soit par système t léphone ou par radiodiffusion
plusieurs accords de rhonan- ·(1933-1935).
Son fouctio·nnece sur l'un des sIgnaux inter. ment est entièrement auto ma-

Hétérostatique. - MONTAGE ou
MÉTHODE HÉTÉROSTATIQ~JE. ·M-.de
d'emploi de l'électromètre ~ui
exige l'Interv'ention d'ùne source électrique extérieure dqnnant une différence d,e p~te.n
tiel constante. Contrhire IdlOstatique - (Angl. Heterostatic.
_ AIl. Heterostatisch.)

•
FIg. 102. -

Sc!i~ma dit '

hexaph.,.éa

• montage é!Qlli1.

•

..

Mf'

fi
Fig, 103.
Montage d'une hexode
en osclllatrlce-modulatl1ce.

parition. Emission sur clavier
ftlphabétique et il"écerption par
Hyptogramme. - Diagnmme
illi'pr~ssion typographique.
représ-entatif de la variation
des niveaux de courant, de tenHurlement. - Bruit parasite. sion ou de puiss'ance le long
traduit par le récepteur télé_ d'un système de transmiss.on.
phonique ou le h .. ' .t.parleur,
qui provient d'une oscillatioll
prenant naissance spontanément
dans les circuits par s'.. ite d'un
c. ùpla$e réactif. Synonyme Ef·
fet Larsen. - (Angl. Howling.
- Ail. Heulen.)
Hydrogène. RgDRES-IIUR A
HYPROUÈ"E. Valve à gaz remplie
d'hydrogène sous faible 'pression, où le redres<el lent du Fig. 104. - Alternateur llomopoJalre : E. enroulements; R. rotor sana
courant est provoqué par la
bobinages; 5, atatar portant l'ln.
forme spéciale donnée aux
dlÛt.
électrodes. dont l'une fonctionne comme cathode, l'autre comme anode. -- RfslSTANCE FER- niveaux relevés au moyen de
HYPROGÈ"E. Résistanc" électrl. l'hypsomètre. - (Angl. Al! Hypque constituée par un filament sogramm.)
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Adressez-vousà RADIO .. PAPYRUS •
25, BouldVoltaire, PARIS-XI" - Tél. ROQ. 53·31
PUBl. RAPV

C'est d'avoir l'adresse de
« Radio-Berthier I l , où
vous serez toujours
« dépanné ,,/
Accessoire., p1eces
chées, lampes.
a"arelle de rn_ure de
tou~ marques aux eondltionM
lu plu•• v.nta~e\Jlle.

principe de traIlttor.' -"1I1'11\1f'-!~\JlI_- 1

lI1ateur$

Hughes. TÉLÉGRAPHE HuGHES. Système de U graphie
simple à syuchronisme, dans
lequel le signal n'e,st composé
que d'un~ émissicn de sens et
de durée invariables, at caractérisé par l'instant de son ap-

&n fer dans une atmosphère
d'hydrogène, utilisée comme régulatrice automaUqu,e de oo'urant ou résistance de protection. (Angl. HydrClflen. -Al!. Wasserloff.)
Hydromètre. Appareil pOUl',
mesurer la densité des liquid·e$.
Synonymes : aréomètre, den8'imètre ou pèse-acide. (Anil.
AlI. Hydrometer.)
Hygroscopie. DMaut d'uil
appareIl qui s'imprlgne d'bu.
midité et s'altère S>Q·U·S cet eftd.
L'hygroscopie est combattue au
moyen de peintures et de vernis
(transformateurs, bQbinages.••).
ainsi que d'imprégnation (papler,-textiles, condensateurs, bobinages) à base de gomme-laque, acétate de cellulose, baké..
lite, silicones, etc... (Angl.
Hygrost:opy. All. Hygroscopie.)
Hypercompound. EXCITATION HYPERCOMPOUND. Exoitation composée dont l'élément ell
série est réglé pour qu·e la tension de la génératrice augmellte en fonction de la charge.

.6

Ouv. cie 9 à 12 h. et de 14 à 19 h •
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l'usIne de
Avant de sortir de l'usine
fabri'cation, les lampes sont véfahrkation,
rifiées,
rifiées. L'essai porte en général
caractéristiques statiques,
sur les caract~risotiques
c'est-à-dire qu'on applique aux
éledrodes
électrodes des tension
tensi""ss cont;cont i llue,s et qu'on
qu'oU examine les tùbes
tubes
llues
indépendamment des eÎl'cuits
circuits
avec bobines, condensateurs et
l'ésistances
résistanœs dans leSquels
les'quels ils sont
babihleUement
habihlellement montés.
Lorsqu'il examine statiquement 'les 'lampes,. le dépanneur
reproduire les conditions de
doit -reproduire
ces essais sur table de l'usine.
Les tensio~s
tensio:u.s appliquées
a,ppliquées ne do;doiLes·
vent introduire que des résis,tances négligea,bles dans les circir_
,tancesnéglige~les
cuits de cathode, de griUe
gdJle de
com,nande,
commande, de grille écran ou
d'anode. On ohoisit
choisit donc des
sources de courant continu susceq>tibles de.
de débiter des cour,mts
cou,rants
ceptibles
heaucoup
fo,rts que ceux
beaucou,p plus forts
utilisés pour l'essai. Ces sources
sowrces
sont habituellement
ha'bituellement des généra_
génératrices (dynamos, groupes coriverconver_
tr;ces
ùes redres-seurs
redresseurs à
tisseurs) ou des
mercure.
vapeur de mereuxe.

Vérification des
dM caractéristiques
Vérification.
On sait que
qn~ 11.>8
letS trois caractéristiques essentielles d'un tube
électronique sont sa pente S, sa
résistance interne.. p et son coefd'~mplificaton K, .racfacficient d'~mplifiêaton

teurs ,qui
qui sont définis pour un
certain point de la courbe
courb-e caractéristique
qu'on
appelle
point de fonctionnement. D'ailleurs, il suffit
snffit de connaître
connaitre
deux de ces facteurs pour calculer le troisième, parce qu'ils
son t liés par la relation
K == pS
Mais deux autres données sont
s'Ont
importantes : l'éencore très imp-ortantes
mission électronique
élect-ronique et le vide.

électronique. Car si. on le prolonge quelque peu, on «pompe:.
«pompe,.
le tube et on le rend inactif à la
tlellir
fle\llr de l'Age,
l'âge, si l"on
l''Ün peut dire.

du vide
Evaluation du
Une lampe ne fonctionne bien
correcque si son ampoule est COl'rectement vidée d'a;r
d'air et de gaz.
tcment
Pour déterminer le degré du vide, on mesure le courant inveorse
ve'l'se de grille. A cet effet, on
chauffe la cathode en appliquant au filament le courant
normal. puis on applique aux
éledl'odes les tensions'
tensions précoélectrodes
nisées par
constructeull'.
pal' le constructeul'.
On n'obtient une indi 'ation
valable qu'en utilisant un galvanomètre très sensible. Le couest, en
rant inverse de grille em,
général, tout au plus égal à
1 mkroampère.

=

L'émission électronique
iL'émis,siOl{\
L'émis.siOlo électronique, qui
prend parlois
parfois le now
now, de satura_
saturation, encore que ce phénomène
ne t'o.ncerne
concerne guère que les tuest
bes à filament de tungstène. e$t
chaufl'age de son
mesurée par le chauffage
filalltent à la tension n'OrmaIe
nût'male et
filalllent
l'a,ppJi,cation à toutes ses élec_
l'application
électrodes d'une ten.s;on
tension positive déterminée. Le courant d'émission
d'é-rnission
ainsi relevé donne une indication de la rrches-se
richesse de la cathocatho_
de.
Au bout de quelques centaines
fonctionnement, l'él'é_
d'heures de foncHonnement,
mission de la cathode décroît, le
courant qui la t-radui,t
traduit baisse
donc. Ce phénomène t,raduit Ct'
c~
qu'on appelle le vieillissement
du tube.
Il faut d'ailleurs être très pru.
dent dans l'essai de l'émission

Les tolérances de fabrication
Fabrication
Chaque type
t~pe de lampe est caractérisé par certaines valeurs
de tension anodi~ue, polarisation, t'ourant
l'ourant anodIque,
anodique, etc ...
Si l'on considère, par exemple,
la
pentode HF 6 J 7 G, on
,"oit
yoit qu'en lui appliquant une
tension anodique de 250 V, une
tension d'écran de 100 V et une

pola,rhation
polarÏ>ation négaLve de - 3 V,
avoir un courant
c'Üurant anodion doit avo;r
que de 2,1 m A. Il
II s'agit d'aild'nne valeur moyenne,
leurs là d'une
qne deux produits
prodnits indusparce que
t,riels, même fabriqués
fabriqnés à la chaîchaitriels,
ne en très grande série, ne sont
jamais identiques. L'essentiel,
c'est
c'es't que le~
les caractéristiques
ent,re oertaines
certaines limites
tombent ent're
qu'il ne faut pas dépasser.
dé.passer. C'est
ce qu'on alppelle
Ilippelle les tolérances
de fabrication
fabricat i on ; les tolérances
d'ordre mécanique, bien que
très s1ricles
s1rictes pour les lampes de
T.S.F., conduisent néanmoius
néanmoins à
des' écarts notables des caractéristiques électriques,
électriques. Ainsi, par
exemple, pour 11('
.. tube 6 J 7 en
que5tlon,
que~tlOn, la tolérance pour le
courant anodique est de 0,8 m A,
c'est-à-dire que ce courant se
tiendra dans les
le5 limites de 1,3
·à
.
à 2,9 m A.
Il
Il' serait faux de croire que
arbitrai.res et
ces données sont arbitrai,res
qu'elle,s sànt
sont ainsi fixées par tel
qu'elles
ou tel constructeur pour la commodité de ses fabrications.
fabri·cations. Il
importe de signaler, au contraire,.
traire, que les toléJrances,
toléJranc!~s, pour
larges qu'elles pa·raissen
t, corresparaissent,
pondent aux possibilités actechnique.
tuelles de la techniqne.
MAJOR WATTS.
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QUELQUES APPAREILS INDISPENSABLES AUX DEPANNEURS

LAMPEMETRE ANALYSEUR "MB"

MICROAMPÈREMÈTRE

@
. .."." '.'. .

cie
de 0 àIl 500 àIl c.dre
cadr.
NOUVEAU
PERFECTIONN~ OFFRANT LES AVANTACES SUIVANTS:
i'lOUVEAU MODELE PBRFECTIONNE
pivotage ••
sur
mobile, pivot.ge
daM SOn foncfonc ...
100 Lampe vérifiée d....
rubis
avec'
correcteur
ruhis
avec
tionnem,ent
tionnement n~rmal.;
normal;
, +th"
,
de température et . mi20
2 0 CQntrôl~s'
Contrôl~S· séparés du débit pla.
/"
roir antiparëtllaxe.
antipara,lIaxe. Re
Re-..
roit
qlle
que et du débit grille-écran;
grille-écran:
mise ià zéro. Ca·clran
Cadran
,-<
,,'''l',','!''.
3 0 L'inverseur permet le cont,ôle
contrôle
100 .mm.
•••
des lampes
la-mpes multiples;
PriX .
. . ._
0
ya'ives
Contrôle des
40
cles lampes et v;rlves
MllLIAMPEREMETRE
à
modernes
«
LOCTAL
,.,
séries
eu......
MILLIAMPEREMETRE
Il
cadre mobile
modernes « LOCTAL », séries eurode 0 à 1. Mirai,
Miroir .ntiparallaxe. Remise
cie
péelHles et
péennes
et américaines;
américaines;
te,nsions en cou- Ilà ~~ixca~:~~.~~.~~: .......
50 La mesure des tensions
continu cie
de 0 Ilà 1.000 volh;
yolts;
rant cont;nu
Appareil dit
d. .. mesure
mesure comportant deux
CQurants de fuite NOTICE
de gauche
liauche
6° La mesure des cour.nh
DETAILLEE de tout galvanomètres.
galv.nomètres. Calvanomètre cie
Jes
des condensateurs chimiques;
notre matériel ctisponi,ble
(Appapour
les
mesures
de tensions et d'intendisponIble
sités,
galvanomètre
de
droife
pour
les
0 Vérification des résistances,
70
résist.nces,
reils
de
mesure,
pièces
dét'achées,
si
tés,
galvanomètre
cie
droite
pour
(es
7
etc.,
mesure., piècee détachées, mesures de résistances et de cap.lcités.
Présenté dans un coffret lainé
gainé Il
à
et d'.utres
-de résistance. et de capaCités.
d'autres vérific.tions
vérifications énumé- postes
",uyercle démontable.
postes etc
etc ...
... )) CONTRE
CONTRE 66 FRS
FRS 'mesures
»u_cle
alternatif et
rées
dans
notre
brochure teChnique
Fonctionne lur courants altern..atit
rées
dans
notre
brochure
technique
Prix ................
Eè'l TIMBRES
TIMBRES
con
t,j,nu. ProtQction
galvanolnètres
adressée
timbres,
E~
continu.
Protection des galv.nomètres
adressée contre
contre 55 'fran"
francs en
en timbres.
,volets .métalliques.
"métalliques.
par .volets
Prix •••••••••••••••••••
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...

1.600

1----------------

1.450 POLYMETRE Type 24

6.400

--------------1

BLOC MULTIMETRE M. 30

MULTIMETRE de PRECISION Type M,40

E,nsemble cie
de shunts et de résistances
résioStan-ces étaEnsemble
con,tact~u'r. Permet l'utililonnées mo'n,té
moltté sur contacte"r.
d'lin m,icroampèremèf1re
gr-a,dué de 0
sation d'"n
microampè ... mètre groa,dué
à 500 en multimètre à 50 ...
n,;bilités.
sensibilités.
alternati'f : 0
Tensions en continu et en alternatif
1,5 volts, 7.5
7,5 volts, 30 yolts,
1 50~ volh,
yolts, 300
Ilà 1,5volh,
volts, 150·
yolts
volh et 750 volts.
alternatif : 0 à
Résistance en continu et en altema1if
5.000 ohms, 50.000 ohms.
ohms,' 500.000 ohms.
Capacités en alternatif (secteur 110 v.I :
C.pacités
0,005 à 0,1 - 0,005 à 1 -_ 0,5 à 10 microfarads.
microf9~ads,

Contrôleur universel"
universel' à -'0
"0 sensibilités, appareil
microampêremètre à cadre mobile.
muni d'un microamPèremètre
Cadran comportant 5 granolP.
gran~ échelle,..
échelles.. en cieux
deux
couleurs d'une IIsiblll
té parlai
te.
lisibilité
parfaite.
L'appareil permet d'effectuer les mesures
meSUres sul.
suivantes :
• 10 Tensions connUes et alternatives en 8
sensibilités. • 20 Intensités continues et alterna·
alternatives en 8 sensibilités. • 30 Résistances ,en
en ,4gammes. • 40 Capacités
Capacité. en ,4 gammes . • 50
5" NI.
NIveaux (décibelmètre ou voltmètre 'de
de sortie).
sortie)"
Présenté _dans
éléj/ant boîtier
boitler· en m
..t\~Te
da'DS un élégant
m~~tlf!l'e
21 x 16 x 10" cm .. avec pieds·en
pieds· en caoutchouc.
mOUlée 21x16xl0'cm;,
poig~ée pour le transport

3.300

Prix ............................
.............................
Notice contre 2 francs en timbres
",otice

NOTA. -

8. ·,60
8.760

.10.300
pO~~~~
• :.~.r.
.•.~~~~~~~
••••••.
10.300
PrlX .
. . . . . ."l~
..
..........
. . . . . . ."".
..

sans"engagement et
etpeuven"t
Aucun envoi contre remboursement. - Tous ces prix stlnt
st,nt donnés sans·engagement'
peuven't être sujets à modifications
Port, emballage et assurance en sus.
selon les hausses autorisées. - Port;
EXPEDITIONS', prière d'indiquer la gare desservant votre locaUté.
localité.
POUR EVITER TOUT RETARD DANS LES EXPEDITIONS';

COMPTO"IR M B RADIOPHONIQUE
COMPTOIR
Rue MONTMARTtE-PARIS
MONTMARTRE-PARIS
160 Rue,

SAUf DIMANCflE
DIMANC1tE Er
H. 30 • 12 ,H.
ET DE 14 H
H.••" 18 H. 30
OUVERT TOUS LES JOURS, SAUf'
ET LUNDI, DE 8.
8,H.
.,H •. Il

Expéditions immédiates contre mandat
mandai à la Commande. C. C. P. Paris 4"3.39
443.39
la,. 8 • Le Haut-Parleur • N" 7G4
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Radio Française

'~~IDdustrie

et les problèmes
Quelle est la position actuelle
doe l'industrie radioélectrique
frança-ise, vis-à-vis des problèmes d'après-guerre? Il semble
qu'on ait 1.1'011' laissé entendre,
pm'fois, qu'a,près avoir révolutionné le monde par ses conceptions hardies, elIc n'ait pl\1s
qu'à prendre une c,aIme retraite,
devant les magnifiques rl:'alisations faites à l',étranger pendun1
les hostilités.
Jwgement hâtif et in~onsidéré,
qui d'l'mande à être recti fié.
Pouvons-nous,
raisonnablement, juger de l'industrie radioélectrique française d'après
ses conditions actuelles de travail? Ce serait à la fOlS injuste
et maladroit. Injuste, parce
qu'on ne peut condamner nne
industrie qui mauque de tout :
oharbon, lélectricité,
matières
premières s'péciales Oqu'on ne
trouve qu'à l'étranger), transports. Et malad,roit, parce que
cette industrie conse'rve d'extra_
o-rdinaires virtuaLité's.
Les industriels - c'est un fait
- ne cherchent qu'à intensifier
au maximum leur production.
Ils ne professent aucun malthusianisme êcononlÎqu1e, qui ne l.;oC-rait guère de mise, mais Se d1ébattent aU milieu d'inextricables
difficult'és suscit','es pHI' l'économie dirigée et l'excès des réglementations.
La critique est faelle, mais
l'art est dittificile. Il est facile,
en l'ffet, de vanteries laboratoires et bureaux d'études de
Grande-Bretagne et d'Amérique:
On ignore trop souvent li' magniffque travail accompli clandestinenlent, sou/$ ]'occupa,tion.
par les inrlénieurs f,'ançais, qui
n'ont pu l"éaliser que partiellement leurs conceptions.
Qui a invent~ les postes à
étincelles avec alterna.teur à résonance, les alternateurs à hauto
fréquence, les lampes dlémontai bles, le superhiétél'odyne? Les in_
"éniellrs r,rançais. Qwi a réali,,~
res lampes à ondes courtes les
plus perfectionnées, les générateurs à ondes uitra-courtes les
plus puissant~,. l:c~ mdlleu,:s
multiplex, la te leVIS-IOn à haUIe
définition? Encore les ingénieurs
français!
Pour la qualité, not,re industrie
radio1électrique occupait le premier rang dans le monde. Son
retard actuel provient de ce
qu'elle n'a pu réaliser pendant
la guerre et an,ssi, il faut bien
le dire, de ce que l'Etat a fa~t
traîner en 10ngueUlr, detpUiS
quinze ans, la construction du
réseau colonial français et du
réseau métropolitain de radiodiffusion.
Sur wn point cependant. nous
prêtons le flanc à la critique.
La qualit,é de nos pièces détachiées laisse à désirer. Il y n à
cet état de fait plusieurs rai. sons: insuffisance de qualIté des
matières premières, insuffisanCe
de séries, excès du nombre de.
fabricants.
On ne trouve pas, en France les matières premières de
cl~sse qui sont n.~essaires, 'ql!'~l
s'agisse de mat'erlau'x magnetlques, tôles et. pou~res de fer, d;e
matériaux ce'ramlques, de re-

En l'ésumé, on peut dire cr.tCII
l'industrie radioélectrique frll'dao
çaise n'léprouve que des d·ilfficultés passa'gères, dues aux circonstances économiques qui freinent le progrès, et aU! retard jmpliqué par l'état de guerre. Elle
se doit de faire un slérieux effort dans la voie du matériel
ment des pièces détaCihlées poU«' d'amateur et Ia production des
matériel d'ama,teur. Le Labora- pièces détachées.
toire central des Industries élec_
Un effort collectif est à faill:e,
triques a créé une section de ra- du côté industriel comme dUI cOdio. Le label des postes récep- té des adminhtrations, pour
te'urs a été institué, en vu,e constituer un centre de docud'améliorer la qualité.
mentation, 'un centre d'essai de
Du côté de l'Etat, il y au,rait pièces cllétacblées et de normaliau,",i h,'aucoup à faire. Le Cen- sation, avec la coopération du
tre national d'Etudes des THé- C.~. E. T. et du C. G. T. 1.; enfi.n
communications (C.N.E.T.) et le pour maintenir, grâce à 'l~labo"o
C"mité consultatif des Tlélécom- ration de plans d'équi,pement de
mtlnÏeations impériales (C. C. longue dUlrée, une collaboration
T.l.) devraient se donner pour constante entre l'Etat, dont la
tAche de coordonner et d'uni- mission est de prévmr et de
fiel' le, cahiers d,es charges des' contrôler, et les constructeurs,
adminbtrations, de seconder que doit toujours animer l'es·
l'effort de normalisation et de prit de concurrence et d'initlarationalisation des syndicats tive.
professionnels. Les programmes
N'oublions pas surtoUJt. 1'imde fabric,"tion, arrêtés avec soin portance du ;f,acteur temps. Deus
longtemps à l'avance, de\Taient l'intention d,e mieulX faire, lei
demeurer intangibles et leur~ programmes de fabrication sont
di verses phases devraient être indéfiniment corrigés et re<tarrc'.pectées: étude de la malquet- dés, si bien Ique la plupart des
te, réalisation du proto~ype, es- grandes rléalisations françaises
sai de celui-ci, fabrication d'une traînent en IGugueur: réseau à
" Pl1ést'dé » réduite, essai de la ondes courte~, plan Ferrié, téllëprésérie, enfin fabrication en vision, maisons de la Radio
~l'de. Pour exécuter un tel pro- c'est une longue histoire qui
gramme, il faut du temps, un n'e"t pas à notre honneur. E&péan et d"mi à trois ans, selon son l'ons que les pOlllVoirs lJ,luiblics
Importance. C'est une l'aison de auront la vGlonté de !Iiéagir conplus pour resvecter les délais. A cre cette lenteur systématique
'Tai dire, il serait bon de pré- pour que la radio françai~e
voir des plans d'équipement de puisse enfin reprendre dans le
cinq ans, pour n'être p,as pris monde une -place digne des de$de court et faire des réalisations tinées de notre pays.
de qlllalité dans des délais couvenabks.
M, A..

d~lJprès-guerre

sines, de vernis. de pa'pier, de
cires et de compounds d'imprégnation, etc ... Cette carence, déjà peu souhaitable pour. les pos_
tC5 récepteurs d'amateurs, devien_t catastrO'phique pour le matériel professionnel, en particullier pour le matériel d'aviation.
Le remède est facile à trouver, disent certains : il suffit
de " conc-entrer H. l'\'ouhlions
pas que nous sommes toujoult·s
en économie dirigée et évitons
d'apporter de l'eau au moulin.
L'industrie française, qu,i doit
exporter pour vivre, doit garder sa vi ta lité par la concurrence. Ce quo n'empêc-he pas de
souhaiter qUle de, contac,ts permanents
s\!tahlLs""nt
entre
l'Etat et l'industrie.
Il y a éVIdemment fort à faire. Créer un ou plusi,eurs centres de documentation bien
éI1;uipé" :mai ntenant des. contacts constants entre les mdustricls français et 'étrangers et
publiant des fiches de dOCUllH'ntalion.
Il fault aussi développer les
laboratoires de contrôle susceptihles d'effcctuer tous les ess'ais spéciaux, favoris.er la normali,ation des pièces détachées.
Le travail a déjà étié amon-é. Le
Syndicat de la Con,trudion radioélectrique a procédé, il y a
plusieurs ann~s déjà, à la rédaction des règ,les d'étahli"e-
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• RADIO VOLANT DE L'AVIATION CIVILE

L'installation de la radio à bord des avions a eu comme
conséquence immédiate l'augmentation croissante de 1&
sécurité des transportS aériens. C'est dire qu'à notre époque
on ne conçoit plUS un avion dans le ciel sans son opérateur
radio. Le radio et le pilote- forment un tout : l'équipage.
Ils sont également indispensables, l'un et l'autre, pour la
bonne marche de l'appareil. Le radio, c'est le lien constan~
qui les relie à la terre, à tout ce qui ,'It : les stations
d'aérodromes. qui leur donnent leur position. les conditions
météorologiques des zones qu'ils "ont survoler, pt qui, enfin~
les dirigent vers l'aire d'atterrissage avec la préCision et la
sécurité nécessaires à cet immense garage qu'est l'aérodrome. Depuis quelques années. les radios 4l'avions, comme
d'ailleurs tout le personnpi volant de l'aviation civile, sont
des fonctionnaires. Leur traitement est très appréeiable.
puisqu'il peut dépasser 15 à 20.000 fr. mensuellement, grâce
aux primes de kilomHrage, qui augmentent progressÎvemen.
avec le nombre d'heures de vol.

JEUNES GENS!
PREPAREZ DES AUJOURD'HUI
les carrières de. la radio
INDUSTRIELLES ou ADlfI,N!STRATIVES
civiles ou militaires ...
NOTRE ECOLE EST SPECIALISEE dans
l'enseignement sur place et
PAR CORRESPONDANCE.

pour recevoir le guide des
CARRIERES de la RADIO

en 2 couleurs •

..

Nouvelle orientation de' la télévision
Les Américains se sont mis
CQurageusement au traval·I. Il
;y a du nouveau dans les réc:epteurs de télévision en c:ouleurs, notamment d·ans leui's
appHc.ations au~ grands maga,,'ins. La caméra Imagll-Orthicon
fait merveille, et l'usa,ge du télécinéma se répand de plus en
plus.

Le récepteur de télévision
en couleurs
, Le

Dans les grands magasins

vent être faites d~s une salle à
la lumière .d'une bougie, à la
flamme d'une allumette, voire
dans la nuit complète, à condition d'éclairer le sujet en lumière noire.
. Ainsi peut-on travailler avec
ce tube à toute heure du jour et
de la nuit, à l'aube et au crépu/Seule, au clair de lune, et
même dan~ l'eau.
Le tube Image-Orthicon a
5 cm. de la-rgeur et 36 om. de
lon~ueur. II est cylindrique ;
maIs sa tête est d'un diamètre
plus grand (72 mm.).
Dans la première partie du
tube se forme l'image électronique,
avec
application du
courant électrique, puis vient
une section de balayage, plus
réd'uUe et plus simple que dans
les anciens tubes, enfin un mu.l.tiplicateur d'électrons, augmentant l'amplitude du signal de
vidéofréquence avant la transmission. Les électrons émis pur
la source primaire bombardent
une ou plusieurs cibles en cascade appelées dynodes. Chaque électro·n frappant ces cibles
en émet deux ou p:Jusieurs autres.
L'image est formée sur la couche photosensible du tube, qui
émet un nombre d'édectrOll$ proportionnel à l'intensité de la
lumière sur la surface.
Accéléré par la tension pos·l.
tive de grille et maIntenu parallèle, le faisceau électronique va
de la surface photosensible à la
cihJe. La charge de lumièrr ,le
la scène télévisée se traduit en
une figure de charges positi_
ves, du fait de l'émission secOl1.
daire de la cible.
Le canon électronique à la
base du tu>be balaye le fond de
la cible. Les électrons freinés
s'arrêtent à une courte distance
de ceBe-ci et reviennent vers la
hase, sauf s'ils approchent
d'une partie portant de$ charges po~itives, charges qui sont
neutralisées pail' les électrons du
faisceau.

Les plus J!'I"ands progrès de la
télévisiOn sont faits au bélléfi~ ~es ~rands magasins. C'~,t
aIDSI qu aux grands magasms
Gimbel, de Philadelphie, la Ra_
dio Corporation vient de faire
une installation complète. Dans
['auditorium, on t.rouve le stud io et tous les &crvices acces·
soires d'exploitation et de con_
tI ôle. Cinq ccnts per'sonnes peuvent assistcr simultanément aux
projoctions à chaque sl'ance. Ces
séances, qui dur.. nt dix minu·
tes, se renouvellent t'lutes les
demi-heures. On y présente surtout les article~ à vendr'e, agrémentés de scénarios divers.
Le studio est muni de deux
caméras de prise de vue. Vingt
récetpteurs nouveaux et téléviseurs de laboratoire sont répartis dans le magasin et permettent la projection sur grand
écran. Chaque lieu de projecior'
est dénommé c télésite ,.. Deux
télé sites, au moins, sont prévus
à chaque étage. Mais il y a av
moin~ trois télésites dans chacun des
quatre ,Principau:x
étages du magasin.

Columbia Broadcasting
System et la Geueral Electric C·
ISe sont mis d'accord pour inscrire la télévision en couleurs à
ileur programme de 1946 pour la
construction et l'exploitation.
On vient de terminer le prototype du récepteur. Studios et
-équipements s.ont prêts pour le
démarrage de cette nouvelIe
,technique.
Dix
équipements
étaieM déjà vendus en novemibre 1945. Le~ nouveaux l'lécep.teUiI"s sont perfecHonn6s. On n'y
voit plus, pour la prer" ;ère fois
'dans l'hlstotre de la télévision,
,des c images-fantômes ,., c'est-àdire des images parasites dues
au~ réflexions des onde·s. Des
L'image-Orthicon
. antennes directi.o·nnelles élimlpour la prise de vue
lIlant ces images supei'flues sont
il la disposition des instalbLa S€nsibiJlté de la nourveJle
teurs. Le choix des bandes de caméra munie d'un tube Image,fréquences favorise également Orthicon de R.C.A. est si graneette élimination.
de que les pri&es de vues peu-
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RUE DE TEHËRAN_

prépare
PAR CORRESPONDANCE
à toutes les carrières de

L' ILECTRICITI:

RADIO
CINIMA - T'L'VISION

Intérêt actuel clu télécinéma
Le film parait être le seul
fond sérieux sur lequel puisse
compter la télévision. TeUe doit
être la base du réseau, national
américain. C'est l'aliment idéal
de la télévision, prurant aux défaillances de la prise de vues
directe, changements de co;turnes, dè décor, de troupe,
etc... Il est commode, peu coitteux. La caméra de télécinéma
est plus légère et plus simplE'. Le
film est plus sensible à la couleur que la caméra de télévision, qui traduit mal le rouge et d'iverses autres couleui's.
MAX STE?HEN.

CONSTRUCTIONS

M é té
slratosphériqu
Le détective de la t",n"t.r.,t,,_
est une petite botte
pend à un parachute, lUII-1I1CI'. . .
accroché à un ballon-sonde;
~nviron 20 km. d'altitll.de,
ballon crève, et la boite
parachutlée sur la terre. En
min, l'équipement électro
de ceUe boite, qu'on app
stratomètre de la Gomera
trique Co, donne
re du temps rt~'Tnn"'r~lnr'"
mldité, pres
que) et
tlon à la terre, au moyen de
gnaux radiclélectriques. Les
formations ainsi collectées
utiIi,sées pour l'établisse
de'i cartes m.;t'éorologiques
la pr*vhion du temps.

Lancement du poste
que : B, ballono6Onde; • ?r~::~:~~1
A. antenne en Cilie; S, 81

Notre

L'ECOUTE
AUX CAsQuis
Voici la toute dernière
veauté c made in U,S.A. ,.
casque colonial poste de
L'inventeur est un
gien de quinze ans,
ford, d'Atlanta, rn
qu'on voit ri droite du
Il est difficile d'admettre
tel dispositif est très ..../h •• Ii ••
aile. mais il a le mérite de
ginalité.
Gageonll que nos" élégantes
dont le goM en m
de
peaux est légendaire,
jalousie devant cette tr()UI,aille •••

RADIO. ELECTRIQUES

A P PAR El L S O C E A N ICAMPLlFIC:ATEURS
RECEPTEURS
TELEVISION

GRATUITEMENT

ACENTS SERIEUX DEMANDES
POUR QUELQUES RECIONI RNOORII' DISPONI BLES

Demandez-nous notre documentation et le
livre qui d6cidera de votre carrière
•

Tél. 0011. G2·.1
G,_
rue
Cit-I.-Cœur, PARIS-Go M~,.
1 It.Mloh,
••t_
Oel'OR
_ _ _ PtJBL. RAPT _ _ _ _
__
___
...

par Michel ADAM
E. S. E.
CHAPITRE VII

(Suite)

Les détecteurs à contact
Des détecteurs également simmais p~us ou moins sensisont éte réalisés en utilisant
~ontacts imparfaits d'aiguilou de pointes eontre des surmétalli'lues. Logde emune spIrale de fil de fl'r
c,e dont la pointe appuyait,
me un

ressort, contre une

ilIe d'aluminium (fig. 48). De
me
le déctecteur HozieriBrow~ est basé 5ur la pression

rll, 48, - Détecteur de Lod>:e; S,
,plraJe en fer; p, plaque en alumlilium; B, boltier; E, électrodes.

;t'une électrode de plati ne contre une lame de plomb recoUrerte d'une mince couche d'oxyle de plomb. L'imagination s'en
mêlant, les formes plus ou
moins curieuses de détecteurs
~ contact ont pu t'tre étudiées.
Sir O. Lodge dékctalt
au
noyen d'un disque d'acier dont
!e bord, finement aigu,isé, 'cf'leurait la surfae,e d'un bain de
nereu.re recouvert d'une min1e couche d'huile : la détec:ion s'efl'ectuait alors que le
ibque tournait (fig. 49).

Les détecteurs électrolytiques
L'aC'th-Hé des chercheurs ne
l'ut pas limitée aux phénomèles de contact entre électrodes
IOlidcs. Ils ont fait av"el aux

propriété,s des éh-"tll'Q<lytcs, c'està-dire des liquides conducteurs
de l'élcctridtlé. De lit cst ne' If'
détecteur él"ctrol!ltiq Ile, don t
une forme très pratique a été
mise au point par le gténél'al
Ferri·é (fig, 50). Ce dét(',,!eul l'st
basé sur la cOIHbctivité unilatt'rale d'un liquide électroiytique, où plongent deux éket'od,'s
de formes appropriél's: l'une, d"
faible surface ; l'autre, de SII"'face très dé'vclo'ppéc. Le litquide
contient soit 10 % d'acide sulful'!que, soit 20 % d'acidt' azotique, étendus d'cau. L'une des
arlnaturc, la négative, e,st constitué", par un fil de plomb enroulé en hélice, de façon à pl ésenter dans le liquide une large
sUI'face d'Immersion. L'armature positive est un fil de platinI'
extrêmement fin, enfermlé dans
un tube de verre capillaire,
qu'on a brisé après l'avoir étir~. en sorte que seule délIasse
une pointe micros'copiqu<c cie
platine, qu'on apointe en frottant sur du papier d"'merÎ tri's
fin l'extrémité du ube de verre.
On utilise une baltel'ie de piles
li" polarisation de 2 volts connectée d'une part au fil de platine (+), d'aulre part au 111 de
promb (-'-), par l'intel'médiair,,
d'un ca'<JIHe té~éphoni'que 1',1r.eptellr. L'ensemble est inter.. nIé aux bornes du circuit 1'1>Ronnant, ou bien directement
entre l'antenne ct la prise d"
teI'll'e.
Le fonctionnement du dé,tel'teur électrolytique s'expllqul'
très SÏ'mplernent.
nans l'un des sens du passage
du courant, la pl'oduction d,'s
bllllIes d'hycLrogène se produ isant snI' l'électrode de plomh
relativement large, n'altère pas
la conductibl.Jité ; dans l'autrl'
sens, aU contraire, les huIles
d'hyd,I'ogène naiss,ant sur la
pointe de platine cxtr'èmement
fine l'isolent électriquement, si
bien que les alternances de courant cOI'rcsp<Hlllant à cc Sl'nS
sont supprilllêes. Amsi s'opère
l'dfet dé,te·cteur. CC' détcctcUlr
élcdl'olytilClUie possèdc dcux Incon\1infents principanx : la npcessHé d'une pile de polarisation
ct une rapide dJétérior'"tion de
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LE MATERIEL ElECTRIQUE ET RADIOELECTRIQUE
• llŒt:ES DETACHmS
• EBENISTERIES
• APPAREILS DE MESURE
79, rue du Faubourg Poissonnl.re - PARIS-"
Tél. : PROvence : 39-51

l'c-Ied·rode de platme, qu'il faut tcrnanccs d'un sens, qui tendent
à renforc,cr la magnétisation,
fréquemlllent apoinkr.
Une ,'a riante proposée par sont s'ans cffet, parce que le cirFcsscndcll eonsiste à utilis('r cuit est déjà sMuré ; les alternances de l'autre sens, au coa ...
COllllll~ une anode un fil de platine plongeant d,ans le mercure. traire, produisent une d~magné
tisation pins ou moins grande.
M. comme elles sont de même
Les détecteurs magnétique.
sens, leurs efforts se totalisent
~écessitant un entretien
et dans le tHéphon,e, dont b viPI'l'scntant IIne certaine instllhi- bration traduit l'effet détecteult'
Jitl- ('n
1l1l-1I1('
tern,ps (P,l'UD
1
alllortisselllent considérable, les
{>ohérl"ul"s (·t dt·tecteurs électll'o]ytiqut's

ont

éUê

sllccessive-

lIlen abandonnés, de même que
les
,"'leclel/rs
magnétIques,
dont nous allons donner très
su.·cÎn('tl'ment le principe (fig.
51), Ils l'l'posent sur l'effet
dl'S ondes traversant un circuit Fig, 49. Détecteur tournant dE!
magnél i,I''''
dont
l'aimantaLodge; A, axe; D, disque; H, cou"
che d'huile; M, bain de mercure,
tion
('sI
entretenue à
saP, poulie d'entralnement.
turation par un fort aimant
permanl'nt
Sur
le
circuit
Le détecteur magnétique, qui
magnlc't,qu"
sont
bobinés
cieux "n roulements : l'un, peu a étlé longtemps en service dans
résistant et en gros 111, reHant les postes à hord de certaines
l'antenne à la terre : l'autre en lignes de navigatIOn. a reçu
fi) Iln et l'(lsitant, connecté aux
maints perfectionnements. Pour
bOornes du téléphone rlécepteur. éviter la désaimantation, que
Lorsqu'un train d'ondes traverse la démagnétisation des courants
le cil'CUlit antenne-oterre. les al- Il haute fréquence ne manque
1'1"111111111'11111111111111111111111111111'111'"'111111IIIIIIIIIIIIIInlllllllllllllllllllllll,III'""II'1111111 ...... , ........ .

Qualilé d'abord •••
•..TELl~E EST NOTRE DEVISE.

(Vente en gros et au détail)
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SUIVEZ nos cours
par correspondance
VOUS RECEVREZ, LAMPES COMPRISES,
tout le matériel nécessaire à la construction

d'un

RECEPTEUR

MODERNE.

VOUS LE MONTEREZ vous-même
IL RESTERA VOTRE PRO'PRIETE !
" prouvera à tous que vous êtes
un RADIO-TECHNICIEN qualifié !
Assurez-vous ainsi une situation LUCRATIVE ET 1NDEPENDANTE, et ~Ia 5ans quitter <l'otre emploi actuel.

ECOLE PRATIQUE
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
39. rue de Babylone - PARIS-17'
Demandez-nous notre guide gratuit 14
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pas de produire à la longu.e, on lampes.

Toutefois, l'effet dépas Instantané,
comme toutes lcs actions thermit'l,ues qui mettent Un cci·tain
temps à se prodollÏlrc. Aussi les
dlétecteurs thCl"nüques ne sontils pas employés pour détecter les signa:ux télégl"aph 'ques
ni les modulations téléphoniques des ondes.
Il nous reste à examiner les
deux types de d/étecteurs les
plus intéressants
les détecteUtrs à cri,staux et les Mtecteurs à lampes.

a imagmlé d'employer, soil un tecteuor n'est
détecteur fixe pourvu d'un aimant mohile tournan.t devant
une armature fixe, soit le dispositif inver,se. Les appwreils le'
plus :pratIques, aooptés parfOis
il la reception de la radiophonie,
paraissent être ceux OÙ l'armatUll"e mobile em un fil de fer
dO'llx ou un câble souple s'cnroulant régulièrement sur un...
pouŒie aevec 'une vitesse constan.te de 10 centimètres p,ar seconde. C'est le principe du « télégra,phone », sorte de phonographe radioiélectrique, dans lequel
le fil de fer en question rem\llace ,le djSlque ou le fiilm d'eD-

A

1"~i'.l,ttremenL

Les détecteurs thermiques

Il existe aussi des détecteurS
thermiques, basés, sur la variation de rési,stance d'un condul''teur auo passage d'uncO'llrant
de haute fréquence. En effet,
le passage du couorant, en élevant, par suite de l'effet Joule, la températulre de ce conducteur, augmente s'a rlésistance ëlectrique, et cette variation
peut être mesurée avec pl'lécilion dans un " bolomètre ••
Comme l'échauffement e-st Indépendant du sens du courant
dans la résistance, il y a bien
effet dlé<tectenr, q,ui se traduit
'"'par une variation de resistan_ ce de l'ordre de 15 %, d'après
les eXIpériences de F'essendetn.
Il convient d'employer des filaments de platine d'un cen, timètre de ~ongueur et d'uon
centième de mililimètre de diamètre, que l'on renferme, pour
les protéger, dans des am,poules vidées comme ceIles des

.T
Fig. 50. - Détecteur électrolytique:
A. antenne: T, terre; E, écouteur:
C. plie de polarisation; N. électrode négative en plomb; p. électrode

positive en platine.

Les détecteu"O: i

cristaux.

Malgré les p~ogrès qui détrônent si rapidement les recepteurs radloélectriqu,es, les
vertus du détecteur à cristal
sont telles qu'il reste en honneur et en usage depuis près

de cinquante ans. Bien mièux"
certains récepteurs américains
à la'mpes, parmi les plus perfectionnés" possédaient nagulère des détecteurs à cristal.
Il existe donc des cas où la
lampe a donné au cristal une
seconde jeunesse, ce qui s'expliqulC facilement par une para'bole analogue là celle d,e
l'aveugle et du paralyUque :
dans le consortium
lampecristal, la première apporte sa
puissance, le second sa sensihilité. Réduit à lui seul, le
cristal, en général, s'e borne à
détecter les ondes sans les
IImpli,fier, ce qui ne p.ermet de
re-cueillir qu'une intensitlé d'audition' fort réduite, si on ne lui
adjoint un appareil amplificateu,r.
Le détecteur à cristal, quelle
que soit la nature du cristal
employé, se compose essentielleml'nt d'un morceau de ce
cristal sur lequel vient appuyer une aiguille de métal ou
une pointe d'un autre cristal
dull'. Cette pointe est maintenue en place au moyen d'un
ressort flexible appelé chercheur, dont la pression assure
un bon contact. Le détecteur
possède deux bornes métalliques : l'une est reliée à la pince ou â la coupelle qui enser·
re le cristal, l'autre aboutit au
chercheur. Par l'une des bornes, le conorant de haute fréquence arrive au cristal; par
l'autre, il s'en échappe après
détection.
Tout crhtal, même conducteur, n'est pas forcément détecteur. Un bon détecteur est
celui qui tiéunit Uo ensemble
de propriétés que nous allons
énumérer. Le bon détecteur
dol t être surtout sensible, c'està-dire sUlsceptible de révéler à
l'oreille, grâ'ce au téléphone,
les trllnsmissions les plus faihIes et les plus lointaines captées par l'antenne. L'amplitude la plus petite des ondes qui
pcuvent être détectées par le
cristal marque la limite inférieure de la sensibilité du d'étecteur. Cette limite est parti-
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Consu Itations
techniques
verbales
Chaque samedi,
à 16 h. 30 à nos
25, rue Louis-Ie-Crand (
tro Opéra). notre collaborateur Roger BOUVIER se tiendra à la disposition de
lecteurs ayant besoin d'un
renseignement, d'un conseil
technique.

T

F

\

l5Chéma de principe
détecteur magnétique; A,. ~~~:::;t
T. terre; B, tambours d
ment: F, armature en fil
doux: E. écouteurs: P,
permanent: S, N, pôles
sud.

Fig. 51. -

Le point sensible.
La sensibilité ne reste
leurs pas constante pou,r
cristal donné. Elle varie
le point de la sUl'face duo cristal sur lequel appuie le chercheur, qui est l'endroit pI1éds
011 s'effectue la détection. ll.a
plupart des cristaux naturels
présentent de grandes variations de sens~bilité, et la .reche1'>Che du point « sensible:.
est une opération' parfois t['ès'
laborieuse. D'autres cristaux.
-au contraire; surtout cèliiX qui
sont obtenus artificiellement.
gardent une sensibilité constante, également rilpartle sur
toute la surface du cristal.
Le c point sensible • est touJours capricieux et a généralement mauvais caractère. Si
l'amplitude des ondes ca-ptees
est trop forte, comme il advient
au voisinage d'une
station
d'émbsion puissalllte, l,e COUIrant de haute frélq'Uence qui
traverse le contact est trop intense et détruit le point sensible.
(A

suivre.)
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Nous apprenons avec plaique notre sympathique caarade J. Baume, 92, rue de la
mpe, 'Paris (16e), vient d'être
torisé,en date du 22 mars, à
mettre en service sa station
3· WL.
M. Baume nous ~ignale quoC,
ntrairement à ce qui avait été
t dans la presse (qui avait
urtant reproduit un communié officie!), deux bandes seuleent. sont actuellement autosées : celles de 28 à 30 MHz
de 58,5 à 6() MHz.
En application d'ac·cords inrnationaux, l'attribution de la
bde de 14 à 14,4 !\1Hz est moentanément différée.
RESULTATS D'ECOUTE

Malgré nos recommandations,
n certain nombre de corresondants continuent à nous
resser leurs 'résultats d'écoute
êle-mêle, ce qui nous oblige à
toucher de fond en comble
urs comptes rendus avant de
expédier à l'imprimerie.
Pour éviter cette perte de
mps fdcheuse. nous' przons une
ernière fois les intéressés de se
nformer aux prescriptions
dictées dans no,tre dernier nuêro
Par ailleurs, beaucoup de leceursécoutant la grapbie mélanlent les indicatifs des stations
~e trafic à ceux des stations
l'amateurs. Rappelons que les
Itations de trafic ont des indicaIfs composés généralement de
rois lettres, parfois dé quatre,
uivies d'un' chiffre et d'un
roupe de une' à trois lettres.
Exemples:
FYC,· WNBI,
iUC 2, GLQ, etc.•. sont des sla-

tians de trafic. F 3 BR, ON 4 PU, - L~ 1 AC, RB W 1 NBT, etc ... sont des stations 4 PSF - ~ 1 AC.
d'amateurs.
M. J. Galinter, chef d'orchestre,
Station de Toulouse-Pyrénées. Détectrice Schnell 2BF, alimentaltlon ou accus'- antenne Intérieure de
4 mètres. Journées des 21. 22 et
23 mars.
Bande 10 mètres : W 1 LMB
W 2 MPA, OLL - W 3 DPA
W 8 KML, !t.
Bande 20 mètres : CE 3 OT
CO 2 MA - CX 3 CN - LU 1 Fw
- LU 6 DG PY f BI, BR YV 5 ABY. '
M. G'tllnler nous donne égaiement une liste d'Indicatifs sans préciser les bandes : CE 3 FG - CO 2
PLL-C08RL-CX2COPY 2 KM - SM 7 XV - TA 2 RC
- TG 1 RV - YV 1 AU - YV Il
ABQ, etc ...
Enfin. notre abonné demande le
schéma d'un super 5 lampes 5-100
mètres ayant fait ses preuves et
s'adresse pour cela aux OM's par
notre Intermédiaire.

L~

9 A -

ON

•

M. Jean Leflls, Route de Furnes,
Chyvelde (Nord) - Super 6 lampes
classique, antenne de 45 mètres _
Journées des 18 et 19 mars, écoute
de 1500 à 1700.
Bande 40 mètres : F 8 HRE, IPG,
KCG, KCZ, MAR, ON 4 EZT.

•
M. J. Dasslé, 9, avenue Foch,
Rambouillet (S.-O.) Super classique 5 lampes, antenne de 20 mètres - Journée du 17 mars, écoute
de 1000 à 1130 en phonie seulement.
Bande 40 mètres : F 3 TDA _
F 8 BAS,- BSA, PAS, .QOT, TOA'B.
TP-HB2PS-HR3TDA_
lA Il G.

•

de.$ DX·men
F81A est toujours heureux de cau... l'
ser aveo les DX'men, présents
futurs. Il se tient· à . lenr disposition
pour tous conseils teehnlques émis- ~
SiOD, O.C., ete.
Fourniture rapide matériel éml.slo~
supérieur « NaUonal CoUIn. " ell
pre?Jières. JU.arquclI . . fraDç~I.s~.
et
amerleaines.
Radlo-Hôtel-de-Vllle, 13, rue du Te....
pIe, Paris. TUR. 89-97. A l'avant-carde
depuis 1914.

e',
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M.
Pierre Thlbouw,
60,
rue
Carnot, Bergues (Nord) _
Super
BOL 6 lampes + 1 HF 1851 _
Ecoute Intermltente entre 11 h. et
16 h. du 1 er au 10 mars.

Bànde des 40 mètres phOnie :
M. P. Trioreau, Chauvlgny-du-Per- - El 5 J.
che (Loir-et.Cher) - Super 5 lam- - F 3 BAS, BBF, DCA TDA.
pas classique, antenne de 12 mè- - F 8. AAW, ACD, AEF, AVC,
BBA, BBL, BCC, BER
CAA'
tres orientée nord-sud - Journée du
CAB, CAM, CAR, OTA' CRK'
ID mars, écoute de 1500 à 1800.
ncc, FOT, OYZ, JAN'. HRO'
Bande 40 mètres : F 3 TCA _
MAR, MSK, NAR., NYS,
PAB:,
F 8 AFC, FET, FOT - HB 9 BB,
RCB, RGM, RIC, RIM RKO
M. A. Darchevllle, 8 rue de ON 4 PKR.
RLA,
TVG,
VQD,
YCB,
,
,
l'Abbé Delbecque, Maing (Nord)
- G :1 EB - 0 9 AA, OX 2 AW,
Super 5 lampes, antenne de 20' mè- HB 9 AY - BK, BN, FO.
tres Journée du 6 mars, écoute
-- . .
M. Mathieu, 37, avenue Vauban, - I I B K : '
de 1930 à 2030.
LlvryGargan CS.-et-O.)
Super - LX 1 BA, BV, T.
Bande, 10 mètres: W 1 AFC, Radlola RA 190 A, petite antenne - ON 4 BBA, BCD, BFO BKO
CH. lA, NCW - W3 HW - W4 FC5 extérieure BL, BPF, BT, OMT CAL OTA'
Journée du 9 mars,
- W8 AH.
FFT, MAC, MMB' PTP' RC~
écoute en phonie de 1200 à 2115.
.Journée du 7 mars, écoute de
RCP, RMA, TA, VPM, Zp.
Bande 20 mètres : FA 8 B _
2030 à 2130.
F 8 BFO.
- X 2 AG, BY, DX DY,
Bande 10 mètres: B3 EA
Bande 40 mètres : F 3 SO, TZ - X 3 UG, UT.
D 4 ECA - HK 4 AA - J 3 ZA - F 8 AGC, ALZ. DOT, HRE, LAS. - X 2 PM, TW.
W 1 CND - W 2 FJB, JYI, LKC,
Bande des 20 m. phOnie
(très
OOL - W 8 AXN, LAC - W 9 QY.
QRM, souvent bouchée).
-F3DCA.
M. ... Rénoul, Radlo-Club de NI- - F 8 LOA .
ce, Boulevard Auguste-Reynaud _ - HB 9 ET.
M. R. Schwartz, 6, Chemin de la Super « Tour du Monde » 12 lam- - I l MT.
ON 4 GIC.
Statuette, Haguenau <Bas-Rhin) pes, antenne extérieure de 38 mè- -- OZ
5 KM.
Super 5 lampes classique - Pério- tres, descente de 7 mètres,
de. du 5 au 18 mars, écoute de
Bande 20 mètrrs : ES 1 TU _
Nous remercions vivement ce cor.
1400 à 1800.
1 1 AZ - 14GB - LU 3 EM _
respondant, qui nous a expédié un
Bande 40 mètres: F 8 GAB DE 1 KC - PR 1 AB - PY 2 HT,
HB 9 CK, FC - I 1 GB, KW, LR KT - PY 4 BR, BU - ZB 1 VN. compte rendu très propre. auquel
Il D Y avait rien à retoucher.
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GROSSISTES EN MAT~RIEL DE T•. 5& F.
,VOTU INURET EST DE DONNU SATISFACTION AUX SANS FILISTES
'ANTENNES EN CUIVRE ROUGE ELECTROLYTIQUE
ET ANTENNES AMERICAINES
FILS DE MA&SE EN CUIVRE ROUGE
Vente exclusivement en gros aux :

TR~FILERIES " SOLIDIT

,,7, Rue de SAINTONGE - PARIS-3.
Tél. : ARChives : '9-83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PUBL. RAPy _ _ _- "
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PICK - 11P

Piézoélectrique

de haute qualité

(nouvelle présentation)

MOTEUR de PICK -'Up très robuste

•

\.

PIECES SPECIALES et Service Réparation
pour Appareils de Mesure et TéJévision
\

~o,

Service Commercial
rue de l'Aqueduc -

Nol'd 15-64,' 05-09
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N° 764 • Le Haut-Parleur. Page

Il

EN STOCK

COURRIER TECHNIQU

L'ART DE LA VERIFICATION DES
, RECEPTEURS ET DES MESURES PRATIQUES EN T.S.F. Nouvelle édition
1946 avec textes officiels sur 1.
I!'0rmalisation des essais da
recepteul"t

••••••••••••••••

120

iloflXIQUE OPflICliL DES LAMPES
RADIO. Caractéristiquo.. culots da
toutes les lampes elN'opéennes et
américai"es.
Nouvelle
édition60
1946 ....................... .
MANUEL TECHNIQUE DE LA RADIO
Fonmula.ire. Abaques, Clalcul. des
récepteurs Caractéristiques des 0 0
,hampe," .................. .
,LA RADIO l... MAIS C'EST l'R'ES
SI M'PLE 1 Le meilleur ouvrage de
vulg"risalion et le plus agréa- 0 0
ble à étudie, •••••••••••.
ESSAIS
rr VER,IFIOATION DES
PIIlCES DETACHEES DE RADIO. Tous
les
contrôles
ir.cIlspensables 3 5
ayant la fabrication •..•••.•
DOCUMENTS No Z DE RADIOPLANS. Changement de fréquence.
Les ronfl,emen,ts. lnd1cateurs visuels,
'Modulation de fréquenc.!. Sélec- 2 0
tivité variable automa1ique. etc.
LES ANTENNES DE RECEPTION.
Tout ce qu'il Nut .avoi. sur 2 4
les anteDnes .: ••••••••••••••
LA TELEVISION PRATIQUE. Tout ce
qu'il faut savoir pour comprendre
la téléyision .•..••.•••..•..•
TABLEAU DE LAMPES en bristol. Cor-

Pour recevoir IInl r,pend
direde par leU,e, nOI co,fI...
pondants doivent obligatoirement:
1 ° Joindre une enYèloppo
timbrée portant leur adresse;
1° Accompalllne, leilr .." ....
tionnaire d'un man cl.. de 20
francs.
Pou, l'établissement
schémas particuliers, don".,
le maximum cie précisions et
ioinclre seulement une enveloppe
aHranchie
l'tIr••lit
l'adresse du destinataire.
Le tarif est variable suivant
le travail il exécuter.
Il est "'utile de demlfuier
une réponse « pif' retour du
courrier Il; nous répondo .. t le
plus rapidement posslbl. à
tous nos lecteurs.

"1

1

1

45

responda.nces t brochages et rem-

30

placements ••..••.•••.•.....•
CAHIER No 1 DE TOUTE LA RADIO.
Les récents progrès de la radio. Signal
tradng. Nouv-elles lampes américaines;.
Ciénérateu·r B.F. sans bobin.ages. Selectivité intégrale Et tonalité variable.
Stabilisation des appareils de 3 5
mesures etc. etc. • ••..•••••••
TECHNOLOGIE ELECTRIQUE. Théorre
et surtout pratique de tout ce qui
concerne l'Elecforicité. 2 tomes de
682 pages au total. Le plus moderne
et le plus complet des ouvra- 3 6 0
ges de ce genre. Edition 1946
LE MOTEUR ELECTRIQUE MOD~RNE
Edition fin 1944. L'ouvrage le plus
complet et le plus moderne. 3 5 0
Près de 800 pages •.•...
SOI-MEME LE
DESSIN INDUSTRIEL, Cours pratique
et com'plet pour les débu-7S
IMnts ..................... .
COU'RS PRATIQUE DE GRAPHOLOGIE, L'étude méthodique de60
l'écriture ••••••••••••••••••••
LE POUVOIR DE LA VOLONTE Sur
soi-même, sur les autres, sut'
le destin .....•..•.•••....•.•
PSYCHOLOCIE DE L'AMOUR, L'instin~t,
la sensil?i1ité, l'imagi- 5 0

;ouR'MPiENO"RE

60

nation

.••••.•...••.•.•.•••.•

L'ATOME, SOURCE D'ENERGIE, Enfin
un ouvrage de grande vulg.:uisation
~ur ce sujet
à l'ordre du60
Jour •..•••.••••.•••••..•••..
A,B.C. DU JUDO. Cours Complet48
et pratique du jiu-jHsu ....
APPAREIL permettant de détermi'ner
rapidement la valeur des résistances .•••..•.••••.•.••••••.
E t en·fin... pour YOUS distrrtire.
offrez-vous le roman à succès
LE TIGRE. par, Didier Jordan

40
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Port et emballage
20 % JusqU à
100 Irs, (avec minimum de 12 frs)
15% de 100 1.1 300 et eusUlIa 10%.

Comment utiliser une 6F7 en
changéuse de fréquence alinuntée soous 250 volts '1 Son utilisation sur PO et OC (20 m. à
50 m.) doitne-t-elle des résultats
acceptables '1
M. R. BRUNET - Lezay.
La 6F7 eomprl'nd deux partics: triode et pentode. L'tllément
triode est utilisé en oscillatC'ur,
llélément pC'ntode C'n modulateur. Si la plaque modulatrice
est alimentée sou.s 250 yolts, la
plaque oscillatrice ne demande
que 100 volts : une tension de
100 V. doit être également appliqutle à l'écran.
Le sl·héma d'utilisation est
classique (figure).
Ce tube donne un rC'nclement
satisfaisant Cil PO et OC. inférieur cependant à celui d'un
tube 6ES, 6TH S, 6JS ou ECU3.

•

Existe-f-ll un monfage « Ecolwmic ,. plus rérl'llt que le "uper V, paru dans le N° 145 '1
Y a-t-il al>alliage ci remplacer
Irs 6Q7 et 251.6 par un .. 35 Y25 ?
Un
inontage sllr alternatif
m'entraînera-loi[ à beaucoup
plus de frais '1 POil liez-vous me
fournir le schéma du montage
que vous me ,'onst'iller~z '1
M. TRBII.I.E - Paris-14·.
1· Il ('xiste quantité dl' montagt's écouomiques à nombre de
lampes réduit (2, 3 ou 4 lampes
- même monolampe).
2° Le SNll ayant age résultant
de ce rf'lllplaeement s('rait une
économie de place: la consommation du poste resterait la même, soit 40 watts environ.
3° Un montage sur a llernatif
né'eessite l'achat <l'UI1 transformateur d'alim('nt"tion. 1.. rem_
placement de la "aln 2;,Z6 por
une 5Z~ par ex('ml~le, ct du tube
ampliflea!t'nr 2;,1.6 par une
6F6 ou 6\'6.
4° Ne connoissnnl ni le matériel que vous possé,I<'z. ni le
nombre de lampes d('yant ,'qulper
Jc réceph'ur il ,·tudi"r. il nous
{'sI cIifficil" cIl' YOUS ,lonner satisfaction. Ecl'Ï\'C'z-llous cn p'récisant ces cIeux points. joiltnell
une {'n\'l"'opp" tillllll'c'c à votre
adrcsse pour ln r('ponse ct nous
vous fix"rons notre tarif.
.11 .. l I l l l l l I l l l l I l I l l l l l l l l l l l l l l l I l l l I l I l l ' l l l l l l l l l l l l l l l l l l I

17, av. République. PARIS
Nouveau catalogue gfnéral nO 15
152 pagea contenant sommaite. de

1&0

ou "ta,e$

$~lèàtlolinés) l'on tri

10 ttaDca

en tlmbf(!l.

Tu seras RADIO

Comm~nt atténuer un assez
fort bruit de fond provenant du
froltement de l'aiguille d'un
pick-up sur le disque l' Quel
cons,tructt'ur grave sut le bras
dt pick-up ces mots : double
alternance '1
M. A. GAVEL - Versailles.
1° Le bruit d'aiguille provIent
de la matière même du disque
ou d'aiguilles usées. Il y a hl'U
de régler la pression du pick-up
et de n'utiliser que des aiguilles
neuves. Une aiguille usée élargit le sillon et dégrade les talus.
Un pick-up léger à style de saM

40oa.} "
0,8", , . :

~
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les Allemands dans lespo$f,
d'avions '1 Ce tube rapp~lle ej:
téril'urement la lampe gland 90"
2° Adresse dt la maison qt!
fabriquait avant-guerre lé. bel
binages Ferrolyte ?
M. FAUVET - LyOtl.
1° Nous regrettons vivement
de ne pouvoir vous fournir te
renseignement: le tube dotlt
vous nous parlez étant une labrication de guerre, nOUs D'éD
possédons p~s encore l,"s carat,a
téristiques. ~,
2° Ferrolyte, 67, rue de la
Croix-Nivert, Paris-15' (al1ciell.ne adresse). CeU' firme n'a pu
repris son activité, à notre eoll.·
naissance.

phir est le plus recommandé.
Hemar'lut'l' que les pick-up les
plus perfectionnés reproduisent
très bien les aiguës et, par conséquent, favorisent le bruit d'aiguille. En dése,s'poir de cauSoe, il
est toujours possible de recourir
au filtre d'aiguille, dont vous
troU,YPrez ci-dessus un exemple
de réaHsation.
Quelles démalY'hes dois-Je '''~.
2° Il nous est impossible
<l'après cette sl'ule indication de trt!prendre pour ouvrir un comde
radio-dépanneur '?
vous donner le nom du cons- merce
Quelles sont les c:onditioM ,li
trudeur.
remplir et ob. doi.-Je m'adr841.
ser?
M. COl\DIJ!R ~ M1l1ontôh(~.
,A qllel organisme dois-je
111 adresser pour obtenir lès ttnJe voudrais connaltre l'tzdrUlle
sl'ignements en vue d'ouvrir un des différents constructeurs ro:atelier de dépannage?
dio : comtnen t faire?
M. SIJOAN - Sévérae:.
M. QUÉNEUX - Versailles.
Existe-t-il un syndicat/lI'OIl,"
Pour
toùs
renseignements
concerna nt le commerce radio- pant les commerçants ét IU,rlll:.
é~cctriqlll" veuillcz VOliS adrcs- neurs radio? Quelle est SOirl
s<'r au Syn,licnt de la Construc- adresse?
M. CHÉRET - Luneray.
tion Ha<lio(>lcetrique, 25 rUe de
la l'l'pinière, Pa,·is.
'
Tous les renseignements uU·
les sur ces diverses questions
vous seront fournis par le SyDM
1° Pouvez-volis me donner d ieat de la Construction RadioIrs cameléristiques de la V A A Hectrique, 2,5, rue dé la PéplM
801 Falvo, qui était ulilisée par nière, à Pal·ls.
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200 de.
m. 3 GARES : DE LYON
SF TROI'VE
D'A(lSTERI.ITZ

I.A
"
SOC.

ET DE
" .
LA BASTH.!.I'
AV. J.EDRU-ROLl.IN _ PARls-xr,.}

REeTA , 37.
TOUTES PIE CES

DETACHEES

POI'R
H.-p. - POT, - RES . . Boa.. CONO, CHIM. - C.V, _ CAD,
LA RADIO : TSFOS - LPES - EIIENIST. _ CHASBIS • JeTC, ETC,
POlIR I.A PROVINCE

\Tm F:1' RTF:N

,'ETIT
IWo

((

nE(~TA))

SUPER A PARTIR DE 518.;' Fr: - A

VITE ET BIEN
Morel

ctt!\blT: IOo'î/Ç.J>AR

,JOINuaE TnUUtE poua J.A iutPONSE

il

LA COURSE
A LA

PIf~Cl!
PI~Cll!

Dl!!TACHtl!
nETACH~1!:

Le cauchemar
cauehéMar du dépanneur es\
est

enfin
enf.n terfttiné!
tePMiné! Il est ntalntenant
maintenant
pOSAI
pOS&lllle
Ille de se
.e prOéurer
prOèurer de là
la pièce
pièc ..
détacMè
détachée de qualité. Lé
Le petit artl·
san.
san, l'amateur
l'antateur trouveront tout ce
faut pour construire uni
qu'l! fàut
qu'Il
poste. Le eonstrueteur
constructeur et lé
le dépanlivrés directemtlnt.
directement.
neur lont
sont !lvrés
e« Mais oil
oit ça ? »,
». comnte
comme cIlralt
dirait
Bt-Granler.
St-Granier.
B.~I.G., 88, rue de l'Oureq
l'Ourcq
Au" E't.
E1'. 8.1\1.G.,
Aux
Métro : Crimée. -• Tél. NORd 83-62
Recommandez-vous du «Ht-ParleUn
vous ne serez pas déçus_
déçus.

classes
cluses : A ~I'lbil'le
bl'lblne n'1obl1.
mobile et Il
l
ru'ban_
rU'ban. Ce sont
s6nt eeux
ceux dODt
d6nt lé
le
Îonetionnement
fonetionnement est le }'Ilu,
plu$ simple.
flle.
Le premier cité,
eité, à bobine mobile, é&t
cO.bstruit sur lea
le, mêbilé,
est construit
mes données quoe
que les HP
HI' électrodynamiques. Le principe en
est donné par
pU la figure 1. Un

Nous avous
avons publié dans le
lé

=

=

....
11111 ........ 1111 .. 111111111 .. 111 .. 1111 .... 1111 ...... 11111 ..1
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Envisagez-vous dt
de donner protlhflinement le schéma
h4.
,tJhàintment
sthémà d'une htl,térodyne
térodyne simple permettant le
,réglàge
réglage des MF et la recherche
d'un
cf'un défaut
dé/à ut dans un étage qu.elquel,onque?
conque?
M_ L.
L, - Sens.
M.

mé",btal'le
m~l"lbtane et de h6bine.
bobine. S6n
Son déplaciemeAt d6nne
placemetlt
donné tlaluance
lialssanco àil une
d_ d. p. entre a et b.
d.
Dalu
Dàn$ l'un et l'autre
l'àlltre cu, la
Corce
force électromotriée
électromotrice moyènne
moyenne
indl'Ue a pour valeur:
valeur :
induite
dx
e
Hl - 10-8 volts (H
CH en
dt
gauss, 1 et x en centimètres,
centimètres. t en
secondes).
La val
pur efficace est donnée
valeur
par la formule
E
Hl V. 10-8 volts (V étant
la valeur efficace de la vitesse).
En effet E est proportionnel
naJa pas au dêplacement
déplacement de la
UOI1

a b

50 fr.
fI'. la ligne de 33 lettres,
lettres.
,i~ne.s
ou espaces
,i!J.n~ l!u
eS1!.aces _

111(./'4 Il bODlne mobllt

,
i

1

ECH
ECU ou VDS : 210 PG ou B443 c.
e. 47.
R,
R. DUHARD, St-Gervais (Gironde).
BI),
CHASSIS émet. récept. sur mes. BOo
bine B dé quelqul's
quelques spltéS,
spirés, solisoli.
bln. tous transfos. Vds ampli 20 W.
bin.
daire de
dé la membrane M. Un
mat.
R_
CIRIEZ.
24,
A.,
radio.
R.
rue
A.
son venànt
venant Cràpper
fràpper M déplace
Hugot, Montbard <Côte-d'Or).
(Côte-d'Or).
la bobine B et donne naissance
AYANT bout. T.S.F. ch. associé. Ecr.
à une différence de potentiél
potentiel
M. KACZKA, 56, r. Falguière (15-)
(15')••
entre a et b_
b.
IMPORTANTE
ECOLE
TECHNI~
TECHNI.
Le principe du micro fià ruban
QUE DE T.S.F. DESIRERAIT EN.
EN~
est représen
teprésen té par la seconde
seeonde fiTRER EN RAPPORT AVEC GROS.
GROSgure.
gure_ Il comprend deux aimanta
aimants
SISTE SUSCEPTIBLE DE FOURNIR
en fer à cheval, bout il
à bout AUX ELEVES UN ENSEMBLm
pôles
pÔles de même nom en regard COMPLET DE PIECES DETACHEES
CONSTRUCTION Dm
POUR LA CONSTRUOI'ION
Deux pièces
plèees N et S sont .épa~épa
~
rées par un faible entrefer :; membrane, mais à sa vitesse de RECEPTEURS « ALTERNATIFS 11
ET
«
TOUS
COURANTS
». S'adres.
S'adres~
dans cet eSpace, on dispose un déplacement.
déplacement,
IIAUT-PARLEUR qUi
au HAUT-PARLEUR
qUI trans.
trans..
ruban léger, généralement en
2° C'est la fréquence
fré,qlltence Image
image de ser
mettra.
duoralumin extra-mince, parfois l'émettewl'
l'émettemr national que vous reVds
Vds commutatrice
commutatricc 14-1200 volts 12 A~
Aondulé. Le ruban Joue
joue le rôle de cevez sur GO.
72 mA. BELLINI à Ray (Hte-Saône)
(Hte-Saône).•
CU
......
UU .... IIIIU.,II
.....IIII
,IIII
... IIIIII
...............
U.,IIIIIIIIIIIIIIU
UI11111111111111111111
1111.......
.. 111 ......
.......
IIIIIUillllll
..........
.....
I .... IIIIIIIII
IIIIIIII .. IIIII ..
......
III .. I ........ 111111....111............
.... 1111 .. 11111
111111.
Vds plus off. lampes culot loktal
ILN5X
ILN5x4
4 1299x4 ILH4 IR4 ou (1294).
LEMJEl1X, Notre-Dame.
Ecr. Marcel LEMŒlJX.
Notre-DameGonfreville-l'Orcher par.
des-Bois,
paE:
.Jusqu'à épuisement du stock :
Harfleur (S.-I.)
(S.-I'>
AMPLI"" TELEFUNKEN, haute fidéllté,
fidélité, puissance, 20 watta.
watt••
AMPLI
BI1DDY HALLI_
IIALL!_
A vendre SKY B(JDDY
Caractéristiques :
CRAFTER excellent état. BASSOT.
TRANSFO de 250 mlllis
'tRANSFO
mlllls avec répartiteur 110-120-150-220-240 volts
2,
rue
Bastion.
Havre_..,
--:=__~
2.
Bastion,
Le
Havre
•
..,
:-:=-=--".
avéC
aVéc disjoncteur thermique permettant la coupure automatique du
Vds p. t. c. 12 S A 7, 12 SK7, 13
aecteur
IléCteur en cas de court-circuit.
SQ7, 50 L6 - Oxym. 110 V, 50 mA.
mASELP'
SELF DE FILTRAGE gros débit remplaçant l'excltatloo
l'excltatlan du
807, ARPI2, EF50, EHZ,
EH2, E 443H, 50_
50.
Haut-Parleur.
TRANSFO
TRÀNSFO de Ilalsonà
liaison à diverses Impédances.
Canv.
Conv. : E 18 S : 450 V - 60 mA neuf,
2.500 Fr, -• Fil amér. 3 Fr.
Fr_ le m.
ln. _
•
TRANSFO de sortie PUSH-PULL.
ferro-nlck., 120 Fr
Fr..•_
Lampes utilisées :; 2-AL5 et 1-AZII.
I-AZII.
Bat. l, 5/20 ac. ferro-n1ck.,
Mot. univ.
unlv. 110 V
V - 1/20, 800 Fr. - CV
Dimensions : 320 X
x 190 x)( 150. Poids : 9 kgs 300
200
p. O.T.C. BESSE \ Isigny
IBigny (Calvados)
(Calvados~
. •... , __ . . • •
Ampli de grande classe_
classe. Livré sans lampe.
lampes .......•...
Port et emballage ...... 250
Ach. p. Ecole bon. mach. à écr. Off.
à CARD(]NO,
Il
CARDUNO, 14, av. Dr -GIey (20-).
(20-)_
TRANSFO DE MODULATION
MODÙLATION " TELEFI1NKEN » à impédancps
Impédancps
VUS livres radio. J. SEGUIGNEL à
multiples s'adaptant à n'Importe quel type de lampes. S'adapte
Savignac (Gironde).
égaIeMent sur Haut·Parleur
Haut-Parleur de 12-16-19-21
13-16-19-21 et 24 cm. . ......
........•
, ..
VUS
vns ampli,
ampli. Gén. HF, Bob. 0 m 9 à
F1L
FiL 2 CONDUOI'EURS
OONDUCl'EURS 9/10 SOUS CAOUTCHOUC ET TRESSE
500 m, Lamp. ém. et réc.,
rée., Quartz.
Quartz,
IMPERMEABLE,
ConVIent pour sonorisation, I1gnes
IMPERMEABLE. ConVient
llgnes électriques
Dlsq.,
Disq., Post., etc. Liste C.
c. timb.
tlmb. 11ERHEa.
ainsi que pour toutes Installations.
IllStallations.
et téléphoniques alml
Le mètre
BET àIl Authié (Somme).
ECHANGE·-:4-:t-u7"b-.
-:2::-v-o""l-tll
ACH.
ou
ECHANGE---::4-tu-:-b-.
"::2"'
-v-o"'lt-1I
24,
24. Bd des Filles·du-Calvaire
Filles-du-Calvaire - PARIS
KL2, KBCI,
KBC1, KCa,
KC3, KK2
RR2 ou équlv.
Vds commut. ~ntr.
potr. 110 cont. sort.
SOrt. 110
Ait .. état n. R. GOINEAU Elee.
Elec. T.S.
T.a.
AIt
F., LliCON
LIIÇON (Vendée).
A. V. 10.000 Fr. Sup.
Sup-.-p-os-te-9-1-.
poste 9 1. -sé-r-IS
séri"
rouge, 2 gam. O.C., ampli par push
sélect. et tonal. variables. Etat neut'
neul
fonct. parfait
jlarfait garanti. CARRE, Ra~
dia Quinsac <Gironde).
(Gironde).
POSTES .. PIECES DETACHEES
CROS. DnAIL
DETAIL
CONSTRUCTEUR
CONSTRllCTEtiR RADIO rltCherc.
rltCbeFc.
Expéditions Rapides contre Remboursement
Rembour.ement MétrOPole et ColonlO'
Colonies
petits déposit. dans gros bou:
bou:g~
gs ou
pet.
villes.
Radio-dépanneurs
ou
élec
rEL. :;
14.
'14, RUE BEAUGRENELLE
BEAUGRENELLI!
d·urgo.
de
préférence.
Ecrire
d'ure'
à
LabO:
VAUGIRARD 16-6)
PARIS-X
Y.
VALJGIAARO
PARIS·X V'
p
d. Radiotechniqu Appliquée
ratolre de
Sèvres, àIl P. -Is (VI").
29, r. de Sèvres.
(Vr,).
'•
l'UUL HAl'\:'
BAP\
FIl. p. câb1.
câbl. 3 Fr. le m.
Bat. 1 V
V
5/20 A ferro-nlck., 120 Fr. - Suspens.
;q
soupl. p. poste auto, S.
s. caoutc.,
canutc., 300
Fr.
- Lamp. ARPI2, 7.193.
7.193, 24, 27.
27,
Construisez vous-même
6H6, 50, 56 •- Conv. E. 12 V, S.130 V,
bon état, 1.200 F
F..•- Altern. 115 V, 22
o~ C.LLOGR~PHE
A, 50 P.
F. Bat. auto ta modo
mOdo BESSE
à Isigny <Calvados).
(Calvados).
LA~IPES
'ECTRllR - 2V5. 58.47
LAIUPES 'oECTF:(lR
etc. 4 volta
r.r: et :BF.
BF. laml'le.
vo!!.S U:
lamnes à1< ac3r>, ii rue de Rome,
Téléphone
:Ill,
Rome. PARCS
PARIS
nléphone :; LABorde 12-00
12·00 et 120\
1201
eus,
ampprem millis àIl caca.0\18. volmètre.
vol mètre. ampi'rem
dre
Bt
élect:o.
Cammutatrlce
"t
Commutatrlce
100
VOl/!';
VOll!'; ADRE8SF.RA
AORF."lSF:RA SI'R m:MANDF
m:MANOF TOIJTES
TOliTES NOTICF.S F.1'
ET LlST.:s
LIST.:s
",.tt. avec
flJtrage. etc. Liste .ur
",ql,t.
aver filtrage.
Fur
otS
NECESSAIRES
DI;:S
PI~CES
NtCESSAIRES
AV
ltIONTAGE.
l'Ual. AU
R,t..P't
_
_
_
_
• •_
_PIECES
_IILl_DETACHEES
_ _WI:I-_
_ _ f'UBL.
RAP'rNIONTAGE.
••
_
_
_
_,110.. ~~~ii
rue Damrémont
dem ..~RMANO
MANO 78,
78, rue
Damrémont •
Paris 18'.
'

N·
N" 762 le sthéma
&Ch~ma d'une hétéro- électro-aimant E porte une bo-

dyne très sim.ple
sim,ple qui dèvràit
devrait
\,OU& donner toute satiSlf'action.
1'Ous
satisfaction.
Cet ensemble
ense·mble vous permettra
d'aligner un récepteur de façon
précise.
préeise,

•

10 POuvez-vous m'expliquer le
fonctionntment
ru~
fonctionnement d'un micro à ruhan,
ban, d'un micro
miCro dynamique
dynàmique ?
D, quoi sont-ils faits ?
De
2° Comment txpliquu-vouS,
,,tpltquez-uouB,
que j'entende - assez faible~ue
ment - le programme national
,ur
lUI' 1300 mètres?
M. P.
p, CATHELAUD - Vienne.
1° Les microphones électrodynamiques se divisent en deux

Service Abonnemenls
ra'ppelons à nos
IIOS abonNous rappelons
né. 1
n's
1 °0 Qu'ils,
itre
Qu'ils. ne peuvent aIre
mis
mi. en service qu'à partir du
numéro
lIum6ro suivant 1..
la réception
dll verlement.
venement.
du
2°
2.° Que \'u
vu les frais de poste,
poste.
répondre à
nous ne pouvons
pOllvons répolld,e
aucune demande de numéral
numéros
déjà parus nOIl
non accompalnée
accompasné.
"e
timbres pat
par
de 5 frs. en timbre.
exemplaire.
3° Que le cours de RadioElectricité de M. Michel
Michél
Adam commence avec
avee le
Or, noui ne pOlSé
. nO 733. Or.
PCIS""..
dons à l'heure actueUe
actuelle qUI!
que les
739, .auf
numéros partant du
dll 739.
lIau'
le n° 748 (ce dernier
te
derniar étant
épuisé) •
4° Tou t
changement
d'adresse doit être .ccompaAoccompa,né
d'an.né de 1la.. dernière bande d'envoi, ainsi que da
d. 5 fr.. en
timbres pour frais.

$a!uol0:> - sa;'U!AOAd
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SOo!lSNV'Ii.L •• ·.LSIS:!I'H
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UNE BELLE AFFAIRE DE DERNI~RE HEURE
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CONTROLt·UR
CONTROU'UR UNIVERSEL

sous 1i8
SOUS
IiU HEURES

,VOUS
vous RECEVREZ .VOTRE COMMANDE

SENSIBILI·
37 SENSIBILITES CONTINU
ET ALTERNAALTERNA·
TIF. 2.000 ohms
par
volt.
par volt.
lI!....................,....................... .
MiIliampèremètre de 500
10 Milliampèremètre
microampères à.
~ 10 ampère
ampère".
•.
20 Voltmètre de 2 volts à
1.000 volts.
30 Ohmmètre par pile 4,5
4.5 v.
de 1 ohm à 1.5
1,5 mégohm (110
SENSIBILITES, :
v. secteur jusqu'à 2 mégohms.
3·30-150
3·30·150 milliampè.
40 Décibel -10 ~
à +50
+ 50 dB.
1,5-7,5 ampères.
res. 1,5·7,5
50 Capacimètre depuis 1/1.000
Avec shunts 15·30·
15-30iii
à 35 MF.
75·160
75-150 ampères. l,51.5.
Prix
.........................
Pr!., ...................
· ........•
7,5·30-150·300-750
7.5·30·150·300-750 v.
Indispensable pour
le dépannage rara·
pide.
Complet avec
aveC cordons
et
m 0 d e
mode
d'emploi.
Poids:
o kg 500

LES TROIS GRANDS
DE LA RADIO

7.650

CONTROLEUR
CONTROlEUR
ALTERNATIF
AlTERNATIF ET CONTINU
CONTlN.U

MICROPHONE PIEZO-ELEC.
PIEZO·EI,EC.
'TRIQUE,
TRIQUE. forme ogive,
ogive. capot
chromé, grille anti-poussière,
entièrement blindé, sensibiextrême. fidélité incom_
lité extrême,
parable. Appareil del
très
tres grande classe •

3.975

. Prix
Pris:

POLYMESURElJO~

del 500

l

Le même modèle avec man1 .520
che de 25 cm....... 1.520

e
e'
"o' "'
U

" '.
' . ,,

..

... A
Type
PROFES,'o.
.•.
PROFES·
SIONNEL à cadre
.~mobile de 0 à 1
milliampère
130 mm.
miIliarbpère .Diam. : 130'
Collerette de fixation, modèle à encastrer, cadran

"'"

~~~~i:;o~~~~.il~e~i~:~u~é~o~îtier ;~ixm~~.1.454
~:~~i~o~i~~.iI~e:~~~u~é~:.itier
;~iXm~~ .1.45 4
MICROAMPEREMETRE
Type PROFESSIONNEL, mêmes
mènes dimensions et
caractéristiques que le milliampèremètre décrit
ci-dessus.
à 500 mlcroampères
microampères ........
.. _..... 1616
Modèle de 0 ~
Modèle de 0 à 250 microampères ........ 1813
MILLIAMPEREMETRE
MILLIAMPEREl\fETRE à cadre mobile
moblle de 0 ~
à
65 mm. Modèle à encastrer.
encastrer, remise
10. Diamètre 85
àfi zéro. Montage sur rubis très robuste. Prix 545
MILLIAIIIPEREMETRE
MILLIAnIPEREMETRE à cadre mobile de 0 fi
à
encastre:r. 'Remise
"Remise
10. Diamètre 75 mm. Modèle à encastre".
à zéro par le bottier.
boitier. Pivot sur rubh:.
rubis. Bottier
Boîtier
cuivre chromé. Modèle recommandé •.....
...... 675
VOLTMIlTRE
VOLTl\fETRE ET AMPEREMETRE.
AMPERElUETRE. Série indus·
trielle standard pour tableaux. Modèles électromagnétique, alternatif et continu. Type en saillie.
Diamètre total 150 mm. Diam. de lecture 125 mm,
mm.
Voltmetre de 0 à 150 volts ............ 1.250
1 -250
Voltmètre
volts ............
o fià 250 volts......
...... 1.365
Ampèremètres de 0 fi
à 50 ampères ..
..•.••
....
"980'
-980
• _ .. 1.100
60 à 150 ampères ....
TOUS TYPES SPECIAUX SUR DEMANDE
TRANSt·OS permettant le' remplaceremplace·
SPECIAL TRANSt'OS
par 6ASl
6.'1.8) •- (42 par 6F~ ·(80
• <80 par
ment d'une (6A7 'par
5Y3l • (6B7 par 6HSl
6H8) • (6D6 par 6K7l '.• {6C6
(6C6 pat
6M7l • (75 par 6Q7l • (43 par 25.A6
25.'1.6 ou
011 25L6l •
(25Z5 par 25Z6l. Spécifier la lampe àfi remplacer.
Prix ........................ 65
85
REDRESSEUR OXYMETAL WESTINGHOUSE,
WESTINGIIIOUSE 5
t.ype M5 pour apparpils
apparf'ils de ",
p1esure..
millis, type
..ure.. 225

MICROPHONE
A
GREN AILLE très sensible. Boi.
NAILLE
tier cuivre chromé avec
pattes de suspension. Diamè·
Diamè••.......•. 465
tre 60 mm •.•........

MICROPHONE
TRANSFO pour microphone
PIEZQ..
PIEZOrapport '1/30
1/30 ........ 150
ELECTRIQUE,
ECOtTTEURS
forme oglve, capot CASQUE DEUX ECOUTEURS
spnsichromé, grille anti- avec cordon. Très sensipoussière, sensibiIi.. ble .................. 370
té extrême,
extrême. fidélité TETE PICK-UP
PICK·UP PIEZO·CRISPIEZO·CRIS·
incomparable. En- TAL.
TAI~. Musicalité et reproductièrement
blindé tion fidèles, fioxation
fi.xation automaavec cercle et res- tique des aiguilles ..
500
.·500
sorts de suspension
PICK.UP haute
monté
sur
pied BRAS DE PICK-UP
reproduction musi.
musifeutré. Haut. 1 m. fidélité, reprOduction
Chromé anti-réson· cale incomparable ,très lénant ...... 2930 ger. modèle plat .... 1.215
SOUDER. type professionnel.
professionnel, manche en
FER A SOUDER,
nickel-chrome. monté sur terre
bois. résistance nickel-ehrome.
réfractaire 110 et 120 v. Puissance 125 w. 370
Résistance de rechange ..................
..••..•......•...• 80
Panne de rechange ........................ 56

ME;o;rRE LE PLUS
PLtTS COMPLET
L'APPAREIL DE MESl1RE
ET LE PLUS
PLllS l\IODERNE
I\lODERNE
EXIST'.NT
EXIST;~NT ACTUELLEMENT
ks mesures radioélectriques.
Toutes les
eontinu :
En courant continu
Mesure des tensions en
cn 5 sensibilités • Mesure
des intensités
intpnsitc>s en
eD 9 sensibilités.
sensibllités.
En courant
:
('ourant aU("rnatU
altf"rnatif
Mesure des
en 5 sensibilités • Mesure
de-s tensions {"n
sensibilitr-s •
Mf'sure des
des intensités en '17 sensibilités
Mesure
résistances en 6 sensibilités
srmsibilitt"s • Mesure des casensibilités • Mesure des watts ou
pacités en 4 sensibilités.
de la tension de sortie d'un poste radio en 4
sensibilités.
sensibilités
• Mesure directe en décibels de l'amplification
pli.fication totale d'u"e
d'u~e installation.
POlds
6
kgs
• Prix ..........
••
POlCLs 5 kgs 800.
800.
'Prix........
..
Demandez la notice spéciale de cet appareil,
appareil.

12 500

LE MEl\lE
MEME MODÎiLE
MontLE en 60 watts et fonctionnant
sur 110 volts seulement.................. 225
Résistance de rechange .................... 57
Panne de rechange ...................... 32
UNE BELLE AFFAIRE
jusqu'à épuisement du stock:
stock :
FER A SOUDER, panne euivre, forme incUnée
inclinée
160 watts manche
mancbe bois, complet avec cordon et
fiches. 110 volts seulement ....
•.....•.•••.••
fiches,
.......... 155
FER A REPASSER,
REPASSER. fabrication impeccable,
impeccable.
résistance interchangeable, semelle fonte nirkelée.
lé •. Poignée bois. Modèle recommandé.

MllllMILlIAMPEREMETRE

1
1résistance interchangeable. semelle fonte nicke335

Tou
tes les
Toutes
lf's me':'
mesures de radio.
~~~: ~:s
Tous
les r~~i~~
con..
trôles industriindu.stntrôles
els.
Mirroam
els.
Microam·
pèremètre
pèremëtre
Milliampère·
mètre •- AmpC·
Ampcremètre ...- Millivoltmètre -...
Voltmètre·
Ohmmètre ..
Ohmmètre·
Capacimètre ...
CapacimètrePOLYM ETRE
Luxmètre.
POLYMETRE
Poids:: 1 kg 100
Poids
Prix ....
.................•
~

AMPOULE
A~lPOIJLE NEON 110 volts (mettre en série lII\e
uf\e
résistance de 50.000 ohms)..
obmsl ...............•.
..................
:f 73
POTENTIOlUETRES BOBINES pour appareils de
POTENTIOMETRES
mesure,
mesure. valeurs disponibles: 800 ohms-l.000
ohms~1.000 ohms·
ohms3.000 ohms-5.000
ohms·5.000 ohms-10.000
ohms·10.000 ohms.
L'un ...................... 90
POINTE
PO
lN TE DE TOUCHE pour appareils de mesure.
Le.
. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. 80
Les deux pièces ...........................
PADDING. Long. 25 cm ....... 55
TOURNEVIS PADDING.
110[220 voUs..
voIts ..
BOUCHONS DEVOLTEURS 110/220

65

AlUPOULES CADRAN, forme longue à vis 110
AMPOULES
volts.
Prix ..................
............. .... 28
FIL ANTENNE EXTERIEURE
EXTERIElJRE 7 brins de :;0/100,
DO/l00,
fil cuivre étamé inoxydable, indispensable
fi!
........ 5
pour une bonne audition. Le mètre .,'......

ANTENNE
INTERIEURE, 3 fils,
cuivre et
el
laiton émaillé,
émaillé. réception égale sur toutes les ondes,
ondes.
complète avec descente,
fiches
bananes
et
clous
descente.
Isolants,
Recommandé ...... .40
Isolants.

8 760
•
8.760

. .-------------------?
............ .

REDRESSEUR OXYMETAL
OXYI\lETAl. 10 miillis pour appareils de mesure (Jusqu'à
(jusqu'à épuisement
épuisemf'nt du stock) 170

CADRAN GRAND LuxA.
LUXE. 3 gammes d'ondes O. C.C .•
P. O.
O . •- G. O. EClairage par la tranche. Belle
fabrication. Emplacement pour
œil magique.
Belle glace en 3 couleurs en noms de stations.
po..t;;tes de luxe
Convient pour postes
Dimensions : 230 x 180.
Prix avec Cliche
cache 455
kg.!
(Monnaie matière 1 kg.>

CADRAN GRAND LUXE. 6 gammes d'ondes 1
G. O. -~ 4 O. C. Mêmes dimensions que
Prix avec cache ...•
..•. 455
- - - - -PROFESSIONNELS
-----------'
RESISTANCE POUR FER A REPASSER, modèle " - - - -ARTICLES
PROFESSIO:-lNELS
kg)
(Monnaie matière 1 kg.)
supérieur,
supérieur. tout mica: 110 ou 220 volts.... 95
9S BOBINAGE 6 gamm.,.
ga.mme" d'ondes.
d'ondps. R.C.6. 1 gamme
BOBINAGE S. F. D.4
B. 4 positions
poSitions 3 gammes d'ondes
RESISTANCE POUR FER A REPASSER Intérieure
G. O.,
O.
O .• 1 gamme P.O,>
P. O •• 4 gammes O. C. Ce bobibohi.
et position P. U. Réglable par 6 trimmers et •4
mica 110 ou 220 volts ...•..............
....................
,. 45
4S
nage fonctionne avre
avec, C. V. 2 x 0,46. Montage et
plongf'urs ~
plongeurs
à vis. Noyau de fer. Sélectivité et sen.
senfacilf>s. Sensibilité
Seru;1bilité pt
sPlectivité poussées.
réglage faciles.
t"t sélectivité
4'72 klc. Réglable par vis
sibilité poussées. M. F. 473
RESISTANCE POUR FER A REPASSER, mOdèle
Gammes 0 .C. 1 d.
de 31
modèle
37 à 51 mètres. 0:
O. C. 2 de
f'n~
et noyau de fer. Prise médiane pour la diode. enstandard, tout amiante 110 ou 220 volt...
volt.~ .... 33
29 à 37 mètre.,
mètres. O. C. 3 de 22 fi
à 29 mètres.
mètrt"s. O. C. 4
standard.
rOUlements en fil de Litz.
l e6, Làit2z24m72'
M Fo·m'
om·àplefetrarv:gclBscbhleémena
CHAUFFANTE..'l pour postés
postes tous
fd,el d
d1~
Là"t2z2 4m
· 2kI r.·c
àplef·trarv~gclascbhleémPna
~~~~7e~nt:v:~
;~lh:a
Li.t~:.
..• •. •. •..• •..• •..• •..." •..•
RESISTANCES CHAUFFANTE..<;
fd'"l
Complet
avec schéma
o ••••
72
mira avec pattes de fixaoc,
courants. Bobinées sur mica
"~
lion. 165-220·250
16.5-220-250 et 300 ohms .............. 27
BOBINAGE miniatut1!'.,s.
miniatur@Aj3. F. B
B.. •
4 positions,
positions. 3 garnCONSTRI1CTEURS _• REVENDEllRS
REVENDEl1RS
RESIS·
me.s d'ondos et
.t position P. U ..
.• réglable par pad·
padTOUTES VALEURS DE SHUNTS ET RESISmes
Demandez notre nouvelle liste iJ1u.strée
illu.strée de
TANCES ETALONNEES A 1/2% sur commande..
commandes.
dings,
dings. noyau de fer
ter ,plongeant M. F. 472 klc,
kir.
disponible qui vous sera adressée
matériel diSpOnible
Déla1
Délai de livraison,
livraison. 8 jours après commande
réglable en fil de Litz.
contre 9 francs
franes en timbre
timbres.
•.
Prix
Prl., ..............
_............. de,
de 50 à 70
Complet IIvec
avec schéma .... ..

1.080

~i-d~~S~S~
~i.d?~S~S~

565
565

440

c;IRQUE-RADIO
CIRQUE-RADIO

24, Bd des Filles-du Calvaire - PARIS-XlPARIS-XI·

=

C.C.P. Paris 44.S'~6
44S~6
St-SEBASTIEN·FROISSART et OBERKAMPF
OBERKAJ.\U'F
METRO: St·SEBASTIEN·FROISSART
Tous ces prix
plix s'entendent
s'enteJURAt port et ..6mballaie
mballa.. ...
en plus. Expédition,
Expédition!: immédiates
immrdlàtes contre mandat à la commande. (Nous n'acceptons les
~es e
en,yois
..vo;s contre rembourse_nt
1<1 FRA,NCE
FRANCE METROPOLITAIN~.). Certains
Ce.talns de ces art,ie'"
articles étnt
pa ..ibles de ia
1. t.xe
de luxe 's.uf
Isauf pour les
le. professionnels)
professionnels 1 les prix
boursellH!nt 'lue
que pour la
_tut pa,.ibles
taxe cie
majores en conséquence.,
conséquence•. Tous
prix ,'entettclent
,·entendent sans en~.&emel)lt,en!5ag-eme~.-,.
.. ,eU'leftt. ..mi'
subi". des modifications
modificat,ions suivant les hausses
alltorisées.
seront majorés
TOIIS ces pille
~ ,_,elivant.
haus.... ' ...
torisées.

Téléphone: ROQuette 61...;08
61.;08

S.P
s.p J. tmp.,
tmp" 27,
27. rue Nicol<>,
Nicolo, Paris - 31.3009.

Directeur-Gérant:; }. -C,
-Co PO.lNCICNON
Le Directeur-Gérant
POJNe/GNON,

