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Pourquoi ''Radio-Plans" 
SERA 

La Revue des véritables · Amateurs Sans-Filistes 
Une revue de plus f à la vérité oui, maJS une revue assez 

différente de tout ce qui existe déjà .•• 
Une revue d'amateur bien entendu et comme telle consacrée 

uniquement aux choses pratiques : construction, mises au point, 
dépannages, etc. .. · -

A ce point de notre exposé, on nous demande si une tell~ 
publication est bien opportune à un moment où, dit-on, le 

· nombre des amateurs ne cesse de décroître. Nous reconnaîtrons 
facil~ment qu'il y a dans cette opinion et dans le fait qu'elle 
signale, un peu plus qu • une apparence. 

Mais cela a une raison et celle-ci tient à ce que les ama
teurs ne trouvent plus dans la presse technique la documen
tation limpide qu • ils souhaitent. 

Il y a aussi · certaines dif6cutés : la Radio n'a pas cessé 
d'évoluer, le poste secteur est venu, de nouvelles lampes sont 

· apparues, ce qui a donné à l'amateur la sensation que la 
radio cessait d'être à sa portée. 

Le fait, ici, est que les vulgarisateurs ont, d'une part, 
négligé d'infomier clairement leurs lecteurs des nouveautés, 
de sorte que ceux-ci se sont trouvés effectivement « noyés » 
dans une foule de termes et de désignations dont ils ne sai
sissaient et ne pouvaient saisir la signification. 

D'autre part, on a signalé la difficulté de mettre au point 
les postes secteur cités, on a parlé de résistances à ajuster, etc., 
laissant entendre que la chose n • était possible qu • en la bora- . 
toire. 

. Exactement, les difficultés de mise au point ont existé, mais 
très peu de temps et cela grâce à différents perfectionnements 
introduit tant dans les lampes que dans les circuits. Il s'ensuit 
que nous sommes revenus au bon temps des récepteurs fonc
tionnant cc le dernier fil posé ». 

On a dit aussi que le poste secteur ne présentait guère 
d'intérêt pour l'amateur, qu'il y avait deux ou trois montages 

, type dont on ne pouvait sortir. 

Cela est inexact : tous les schémas possibles ou, si l'on 
veut, tous les schémas prévus pour fonctionner sur batteries 
peuvent être réalisés en postes secteur. 

La chose présente même un avantage, car l'amateur a la 
possibilité de reprendre ses schémas batterie et ·de les mettre 
sur secteur. 

Un autre fait que l'on a mis en avant est l'économie repré
sentée par l'achat pur et simple d'un châssis. 

La vérité est encore opposée : grâce au matériel et aux 
pièces détachées que l'on trouve maintenant dans le commerce, 
il est possible de construire économiquement et sûrement des 
appareils qui ne cèdent rien, en qualité et en présentation, aux 
meilleures réalisations de l'industrie. 

Signalons aussi, dans un autre ordre d'idée, le renouveau du 
poste sur batteries qui, ... malgré le poste secteur, reste fort 
intéressant. · 

Tout ce que nous venons de dire fixe notre programme : 
donner sur la radio et ses diverses branches une documentation 
parfaitement claire, décrire des appareils avec toutes les indi
cations pratiques nécessaires, porter à la connaissance de nos 
lecteurs les nouveautés au fur et à mesure qu'elles paraissent, . 
donner tous les « conseils » et tours de main « actuels » 
qui peuvent être utiles à l'amateur • 

Dans ces conditions, il nous paraît que le nombre des ama.
teurs, à qui nous offrons une possibilité de ralliement, ne doit 
pas diminuer mais croître et cela d'autant plus que la radio, 
aujourd'hui, présente un intérêt pratique jusqu'ici inégalé. 

Vient de paraîtf'e : 
IXe ANNfE 

L 'Almanac·h de . -la T. S. F. 1934 
qui constitue, comme tous . Jes ans, la mise au point· ·de toutes les questions 
intéressant le véritable amateur sans-filiste et des applieatio,is de toutes les nouveautés 
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Les amateurs se divisent aujourd'hui en trois 
classes : ceux qui 110µ.t restés fidèles aux postes 
u batlel'ic », ce qui pose le problème de la 
" charge », et ceux qui préfèrent, assez juste
ment d'ailleurs, l'alimentation partielle ou 
totale par secteur. Il y a enfin ceux qui pré
fèrent de propos délibéré les postes-secteur. 

Il est à remarquer ici que personne n'a 
tort : •L'alimentation par batteries est idéale, 
celle obtenue au moyen d 'alimenlàteurs ezté
rieurs aux récepteurs est auaai tout à fait 
recommandable. En effet, on réunit dans ce 
dernier cas .les avantages d'une alimentation 
par batterie cl la commodité d'emploi des pos
tcs-scctcul'. 

Ceux .enfin qui portent . leur choix sur un 
poste-secteur font bien, car les réceptcms .de 
cc gcnm l!ont arrivés anjouNl'hni à un haut 
degré de perfection. 

Tous ces· cas, égalcmcnl iulércssants, posent 
un · certain nombre de qncslions que nous 
allons traiter dans l 'ordrc : 

Cas d'une Allmentatlon par batterie 

On peut utiliser un u aoou » 4 volts au 
chauffage et une batterie de. piles pour la 
tension-plaque. Il est plus · int,!rcssant cepen
dant d'utiliser de~ aeenmnlateurs partout : au 
filament et ii lu plaque. On cloit alors 11révoir 
,J,.s b.'ltll'ries A volt~ (cl :w ampères-heure) \'l 
dmu 011 trois haU,·ri1'11 ,1,, /i,, \·ùlls eo, •111i 

F1G. I 

donne 8o ou 120 volts. La valeur 8o volts est 
faible, la valeur 120 volis est moyenne et 
oomme truie donne pratiquement satisfaction 
dans tous les cas. 

Le problème, qui se pose, est celui de la 
ctiarge des dites batteries. Deu1' caa 10nt à con
sidérer : a) l'amateur ne diapose pas d'un 
secteur électr~que, cas dans . lequel il lui faut 
avoir recours à des piles spéciales pour la 
charge des accumulateurs. Ne pouvant étudier 
ce sujet ici nous renvoyons le lecteur à l'ou
vrage de Santoni : Toute la T.S.F. où il trou
nra toutes les indjcations utiles ; b) L''amateur 
dispoee d'un secteur altemallC, cas dans lequel 
il lui faut redresser le courant du secteur pour 
l'uti1Ï9er p<>ur la charge de ses batteries. 

Il y a heu de distinguer, ici, les redretlseurs: 
liquides, solides et éleclronique1. 

Nous allons examiner ceux-ci d'unP façon 
•1188i complète et anssi rapide que possible. 

Lea redresseurs liqnides groupent les sou
papes électrolytlquea classiques et les soupape1 
au tantale. 

Nous n 'ignorona pas qno ces . •ystème1 de 
charge 10nt paseés de mode, mais cela n'em!t~ qu 'ile restent à la foil limplet et 

.:' u ... IIOllplpé .reotrolytique .. .i,eu, ~Il, âooeti-

L' Alimentation des Récepteurs 
par R. TABART 

tuée simplement en remplissant un bocal de 
verre d'une solution de phosphate d'ammonia
que. Celte solution sera faite à raison de 
8o grammes de phosphate par litre d'eau dis
tillée. 

On dispodCra, au centre, un crayon d'alumi• 
nium qui formera l'anode. · 

La surface du crayon -ou bâton dépend de 
l'intensité à redresser, on compte en pratique 
dix centimètres carrés d'électrode aluminium 
par ampère à redresser. 

AL . 

arbon 
ou plomb 

Celle élodrode (anode) est ento111-.'-c d'unè 
fouille do plomh formant cathode(-). Sa snr
fac" n'intervient pas, le phénomène de redre•• 
i<cment !'St localisé s1ir l'aluminium, 1., plomh 
sert uniquement à collecter le cournnl. La 
figure I suivante montre un mode de montage 
d'une soupape permettant de redresser les 
deux alternances : 

Deux soupapes S1 et S2 sont utilisées, l 'ac
cumulatour à charger est placé entre les 
bornes + et - en tenant compte des pola
rités. 

Le secondaire S doit donner au total 24 volts, 
la limite inférieure est de 18 volts (dans les 

• deux ca1 on a denx Cois 12 volts et deux fois 

Tei;itale 

G 

FIG. 3 

9 volts). Comme on a deux armatures com
munes (d'aluminium), on peut remplacer 
celles-ci par une seule électrode, ce qui donne 
le schéma de la figure 2. 

Dana cette figure, et" pour bien illus_trer tous 
les cas poeaibles, nous avons représenté comme 
électrode oommune, non l'électrode .d'alumi
nium active, , ~is une électrode inerte (collec
trice) en plomb ou en charbon : 

Il résulte de ~tte inversion des électrodes 
une inversion du sens du courant redressé. 

(Comparer les polarités sur les figures I cl 2.) 
Lea soupt1.pe1 électrolyll"ques doivent 6tre ,-éa

lWes •veo , J>eauooup _ de soin ; la puret6 des 
. pcocluits _· compoeants -intervient mormérllent 

-5 

aussi, on fera bien de se procurer des élec
trodes préparées dans le commeree. (Voir les 
Etablissements Pacho, 1, Yilla Olivier-Métra, à 
Paris.) 

Une forme « réduite » des 10upapes élec
trolytiques est donnée par les soupapes au 
tantale. 

Celles-ci sont également passées de mode, 
mais cela n'importe guère car c'est au ré
sultat et non à la vogue que l'on doit juger 
un procédé. 

Ces soupapes sont du type électrolytique 
avec cotte particularité quo l'aluminium est 
rnmplacé par une lame do tantale (appelé 
aussi titane). 

. Le liquide à utiliser est un électrolyte : 
eau distillée et acide sulfurique à 28° Baumé 

1.8v 
3.$_A 

4V 
1.3A 

l 

0 110 11 130 11 

;W 

FIG. 4 

avec qu.elquea grammes de sulfate ferreux que 
l'on dépose au fond du bac. 

La figure 3 montre la roupe d'une soupape 
au tantale. 

Une borne de sortie est prise sur l'électrode 
de plomb, l'autre borne est reliée au tantale 
par l'intermédiaire d'une lame de cuivre a\·ec 
aaaemblage par tige filetée el' écrous. Il est bou 
de recouvtjr l'électrolyte de la 10upape à l'ai,lc 
d'une couche d'lauile. 

La connection tantale-cuivre peut également 
et utilement être plongœ dans un godet 
d'huile G. (Voir figure 3.) 

La tension à appliquer à une· soupape élec
trolytique (à l'aluminium ou au tantale), peul 
êtrè prise égale à 3o volts. 

Cotte indication permet de déterminer le 
nombre de soupapes à utiliaer, par exemple, 
4 ~upapea pour charser une ba&tel:'ie de· 
120 volte. · · · 



Les chargeurs à valves sont cependant à pré
(érer. 

La figure 4 donne le schéma d'un char
geur 4-120 volts. La valve biplaque V est 
1.010 Philips ou 2.124 Fotos. La régulatrice 

4 

3 

Fm. 6 

fer-hydrogène R est une 1.on Philips ou une 
2.406. Folos. 

Les batteries peuvent , être connectées en 
permanence sur le récepteur; on charge l'une 
ou l'autre batterie en agissant sur le commu
tateur tripolaire, on coupe tout .en ouvrant 
le circuit du primaire (interrupteur 1). Nous 
allons voir maintenant les quelques alimenta
tions secteur rép<mdant à tous les besoins de 
la pratique. Nous distinguerons : 1° le cas 
de l'alimentation filament seule; 2° le cas de 
l'alimentation plaque seule; cl 3° le cas de 
l'alimenlation tolale. 

lntermédiairement, nous verrons le cas 
d'une tension-plaque combinée avec un char
geur 4 volts, celui-ci pouvant être transformé 
en « alimentateur » li volls. 

FIG. 7 

La transformation utile sera faite au moment 
où les accumulaleurs 4 volts lâcheront; le 
monlnge résultant correspondant alors à une 

/ alimenhltion totale. 
Nous verrons de même la façon de moder

niser un récepteur ancien et cela de la façon 
la plus économique qui soit. 

+ 
FIG, 5 

Allmentatlon filament seule 

La solution la plus simple consiste à prendre 
un oxymétal monté en pont. 

La figure 5 donne le schéma de principe : 
Un transformateur TR débite sur un oxymé

tal O monté en pont. 
Le courant redressé est appliqué à un filtre 

constitué par une self double L el par un con
densateur électrochimique C. Le voltage dis
ponible est réglé au moyen d'un rhéostat Rh 
de 12 ohms, il est contrôlé finalement par un 
voltmètre V gradué jusqu'à 6 volts. 

On voit que le circuit d'alimentation se 
forme à travers une résistance R, cc qui limite 
le courant. · 

En n'utilisant pas cette résistance c'est-à-dire 
en prenant comme sortie la borne + et la 
borne - représentée libre et se passant d11 
filtre on obtient un ·chargeur li volts. 

Cette disposition· est intéressante, car si l'on 
dispose d'un accu 4 volts, celui-d flt'lll Afrc 
utilisé jusqu'à usure. Quand cette détérioration 
se produit, ce qui arrive toujours tôt ou tard, 
il suffit d'ajouter un filtre pour obtenir une 
alimentation filament-secteur. (Voir fig. 5.) 

Nous donnons figure 6, à titre indicatif, le 
câblage de l'oxymétal O indiqu~ sur la figure 5. 

Ajoutons, ici, que l'on peul utiliser -une 
valve ou un oxymétal. 

C1. 4 MFO 

FIG, 8 

- 6 --, 
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Alimentation plaque nule 

Ou peul encore utiliser un oxymét;i.l ou une 
"a.lvè. Dans le cas d'un oxymétal on pouna 
foire un montage « en pont », comme il est 
montré théoriquement sur la fi"urc 5 (en 0) cl 
pratiquement sur la figure 6. le montage rc'.·
sultant est doubleur d'inlensilé, on peut faire 
le même montage en double111· ùe tension eu 
s'aidant du schéma de la figure 7. 

Dans le cas d'emploi d'une valve on utilise 
le schéma classique donné par la figure 8. 
La valve V est alimentée par le transforma
teur TR, elle est complétée par le filtre L C1 C 
et par un diviseur de tension D. Celui-ci a~ 
R = 26.obo ohms avec capacités de fuite de 1 
ou 2 M.F.D. On se fixe arbitrairement un 
point zéro, l'extrémité - donnant alors la ten
sion de polarisation. 

Ten•lon plaque et Chargeur 4 volta 

On pourra prendre comme chargeur 4 volt,, 
le montage indiqué par la figure 5, celui-ci 
arrêté aux premières bornes + - après le 
point 0, la tension-plaque sera donnée soit 
par un oxymétal (fig. 7), ou par une valve 
(fig. 8). Aussi longtemps que le chargeur sera 
utilisé en chargeur on maintiendra les deux 
circuits séparés. 

Après mise hors service de l'accumulateur 
par suite de l'usage, on complétera le ohar: 
geur suivant la figure 5. JI suffira de relier lP. 
+. 4 (après le voltmètre ".·• fig. 5), au point 
pns comme zéro sur la tens1on-plaque (-H.T. 0 
sur la figure 8). Si la tension-plaque est donnée 
par un oxymétal monté suivant les schémas 5 
ou 7, il faudra compléter leur sortie J)llr un 
diviseur D comme il est montré sur la figure 8. 

Alimentation totale 

On pourra faire différentes combinaisons 

,-----,-----0 + 1&0• 

...--~---..Jc;..-~~o+4" 

,--1--i-"---0~4" 

F,c. 9 

telles que : a) 4 volts po.r oxymétal et tension
plaque par valve ou le contraire ; b) 4 volts et 
tension-plaque par oxymétal et 4 volts et ten
sion-plaque par valves. 

Néanmoins la disposition la plus souvent uti
lisée est celle indiquée par la figure 9. 

Nous avons parlé plus haut de moderni
sation des récepteurs-batteries. 

Voici ce que nous préconisons : 
On monte dans une ébénisterie (fig, 10), une 

botte d'alimentation totale telle que celle indi
quée par la figure 9, mais en remplaçant la 
aell de filtra,e L· par l'ènroulement d'excitation 
d'un dynamique. En prenant un modèle de 
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résistance égale à 2.600 ohms il faut compter 
avec une chute de tension de 110 volis, cc qni 
oblige à prévoir une valve V donnant la tension 
dont on a besoin pour le récepteur, plus 
no volts. 

Le cordon A va au secteur, il amène le cou• 
rani alternatif à la boîte d 'alimenlation (rec
tangle pointillé), laquelle rend sur le cordon B 
les différenles tension d'alimentation. 

Deux fils C, dont on voit les départs en 
pointillé sur la figure 9 aboutissent à 1 'enrou
lement d'excitation du d,namique H.P. 

Comme cet enroulement sert de self de lil
trage la scl,f L de la figure 9 est supprimée. 

Le cordon d, terminé par une fiche, va dans 
l'ébénisterie au transformateur de couplage -de 
la bobine mobile du H.P. 

La fiche F est mise normalement dans le 
jack H.P. du récepteur. 

Cette disposition qui résoud àu mieux la 
question encombrement el présentation donne 
« électriquement » de très bons résultats. 

Bien entendu, tous les systèmes donnés sont 
intéressants cl nou~ les recommandons d 'a11-
lant plus que nous les avons même sélec
tionnés. 

Nous restons enfin à la disposilkn de nos 
lecteurs, pour tous renseignements complé
mentaires éventuels. 

Retenez dès aujourd'hui le 

Recevoir la T.S.F., pour le non-initié, paraît 
un problème assez ardu. Il imagine de suite 
un tas d'accessoires chers et fragiles dont 
l'assemblage est une sorte de petit mystère 
impénétrable. S'il n'envisage pas de suite la 
construction d'un appareil à grand nombre 
de lampes, il croit cependant que le .plus mo
deste récepteur à galène est déjà p;is mal com
pliqué quant au montage. Si l'on veut bien 
réfléchir, lorsque l'on n'a pas encore percé les 
difficultés apparentes et facilement surmon
tables du problème, on s'imagine aisément 
qn 'il faut un ensemble de pièces en rapport 

f,au 

_Poignie 
1.sot,mte 

J,upport 
el,on/te ou 

Gaz. 

Chercheur 
Gâtine Ecouteur. 

avec les résultats obtenus. Songez que ceux-ci 
ne sont pas minces : une stalion distante de 
plusieurs dizaines ou même cenlaines de kilo
mèlres que l'on entend dislincl.ement chez 
soi, sans aucune liaison avec l'éml'lleur 1 

Pour rester dans la logique el la ,vfrité, il 
c_onvicnt cependant de ramener les choses à 
(les proportions plus normales. Quelques acces
soires, quelquefois deux, lorl'que l'on n'est pas 
trop loin du poste émetteur, permeltent l'au
dition attendue. Celui qui « voudrait bien 
faire de la radio », mais qui recule devant 
les difficultés et les dépenses probables serait 

2e Numéro de " RADIO-PLANS " 
qui sera EN VENTE PARTOUT le 15 Décembre 

Ce deuxième numéro de " Radio-Plans " donnera 
toutes les explications et tous les plans nécessaires au 
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et contiendra une étude détaillée et pratique 
des progrès de la Télévision. 

LBS PROGRSS DE LA TÉL~VISION 
La pratique faite de la Télévision a montré que certaines notions devaient être 

revisées, ce qui a plus qu'un intérêt théorique. En particulier, on peut passer de 
bonnes images avec des fréquences relativement basses, ce qui résoud la ·question 
de la sélectivité. 

Par ailleurs, les procédés d'émission et de réception se sont considérablemenî perfec
tionnm et l'on peut dire que le Télécinéma est à la veille d'entrer dans la pratique. 

Nous donnerons dans notre prochain no Je compte i;endu ~ détaillé de ces progrès 
qne l'on peut qualifier de aemationncla. · 
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probablement étonné s'il savait qu'avec un 
simple écouteur téléphonique et un simple 
morceau de galène. il pourra entendre les con
certs de l'émetteur prorhe. N'exa~rons rien. 
Dans un centre comme Paris, il risque, avec 
des accessoires aussi simplifiés, d'en recevoir 
deux à la fois, mais il commenrc à toucher 
du doigt la faci!ilé avec laquelle on peut enten
dre, de chez soi, une station distante de quel
ques kilomètres el pins, sans qu'il soit néces
saire d'avoir recours à un matériel tr11& com
pliqué. 

Munissez-vous çl'un écouteur télrphoniqne, 
si vous n'avez pas antre chose. Nous vous con
seillons, si vous avez le choix, d'en prendre 
un de 1.000 à 2.000 ohms. L'ohm est l'unité 
de résistance élerl rique. L 'érontenr de télé
phone ne prrsente génrralement qu'une résis
tance inféril'ure (200 à 500 ohms), ce qui lui 
donne en radio une sensibilité moindre. Notre 
écouteur po~l'l>de nn rordon à deux brins : ils 
sont respel'tivemenl hranchés, l'un sur la con, 
duite d'eau, l'antre. sur la conduite de gaz. 
Ceci n 'esl pas nb!IOln et il est po!'Sible de 
prendre dl'nx mnsses mrtnlliqnes ditTrrentes : 
par exemple le secteur élerlriqne, par l'inter
mPdiaire d'une pri11e de courant, el la toiiure 
mP!nllique. Si l'on fait appel nu secteur. il 
faudra se mPfier de ne pas provoquer de conrt
cirruit : un lel branchement a ponr effet de 
mettre le seclenr à la ll'rre ... et de faire sauter 
les plombs fusibles; on devrait. dans ce cas, 
faire la liaison par l'intermrdiaire d'un petit 
cornlensaletir fixe, irenre tubulaire, dont la 
valeur peut être qnelronqne. 

A ce branchement simple d'un écouteur 
entre le izaz el l'eau, on ajoutera un arres
soire appelé « dtltert.enr 11. Tl se rompose 
uniquement d'une rnvette m,lfallique on d'une 
pinre retrnant nn petit morreau de cristal de 
irnli'ne. ~nr crtte dernii'>re et à contarl très 
lé!ler, repo!IE' un m de ruivre fin en forme de 
spirale allelP sur un hras mrtalliqne mobile; 
c'est le cherl'hPnr. On peut explorer la gnlène· 
snr tont.e !Ill surface grAre à 111 mohilitP de œ 
bras que l'on manœuvre à l'aide d'nne poiirnéc 
iwlante. Ne rroye1. pas qne ce wit par pru
dence et par rr.1inte d'élerlrorntion : les rou• 
rants qui artionneront re petit appnreil wnt 
trop minimes. Par l'onlre, lr rontnrt de la 
main ne donnrrait anl'nne audition Pl les re
cherrhes resteraient Mns rhullat. Cuvette de 
galène el bras mnhile doivent être dispo!lés 
sur nn support i~olant (ilbonite on verre). 
N'oublions pas que pour les rourants haute 
fr,lrmence qni sont reux que l'on utili11e en 
radio. le bois n'est plus un isolant; _il esl donc 
à prosrrire entièrement. 

Eh I bien, voilà notre petit appareil terminé. 
Il est bien entendu que vous avez eu soin 
dc'bien nettovcr vos conduites d'eau et de gaz, 
afin de branrher vos nls sur le mrtal et non 
sur la ponssirre el la i;rraisse. F.n re ras. si vous 
êles asse1. près d'une stalion Pmettrire, dans la 
ville m~me où est l'tlmelleur, rherrhez un 
point sensible sur la izalène à l'niile de votre 
cherrheur: porlPz l'Prontenr à l'oreille et vous 
entendrez l'émission du poste voisin. 

Vous voyez qu'il ne fnnt pas 1rand' chose : 
certes, la puissance n'est pas grande et TI>us 
n'actionnerez aucun haut-parleur, mais vous 
aurez acquis la certitude qu'à peu de frais, on 
peut entendre « quelque cliose ». Il manque 
les élPments d'un grand poste, mais c'est un 
début qui vous permet de prendre rontarl avet' 
)a T.S.F. Von, ne le re,rrrtterer. pas. soyez-en 
1ilr. Par la snife. nous vous donneron, tontee 
indiratlona utiles pour améliorer votre embryqn 
de poste. 
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UN EXCELLENT POSTE ·oE 5 LAMPES 

Notre but étant avant tout de vulgariser la 
radio afin de la mettre à la portée de tous, nous 
voulons, dès notre premier numéro, permettre 
à tout amateur de monter lui-même un excel
lent récepteur capable de capter des stations 
très éloignées et fonctionnant entièrement Rnr 
Je secteur. Pour être juste, il faudrait dire : 
« snr tous les secteurs ». En effet, le poste 
que· présente Radio-Plan est destiné à fqnc
tionner indifféremment sur le courant alter
na tif ou continu sans qu'il y ait le moindre 
changèment à effectuer. Entendez par là que l!) 
seul fait d'introduire la fiche dans la prise de 
courant, doit permettre la mise en route .quelle 
qu\! soit la nature du secteur qui disll·ibue le 

· courant. 

La technique moderne 

Elle demande, non · seulement des lampes 
spéciales, mais un montage qui se pt"êle au 
genre de tubes utilisés. Le poste qui peut être 
q1111li6é aujourd'hui de « moderne » est celui 
qui n'exige, pour son fonctionnement, que la 
simple introduction d'une fiche dans la prise 
de secteur : c'est aussi le ttcepteur qui utilùe 
les lampes qui comportent \ous les avantages 
que l'on est en droit de leur demander : sensi
bilité, fidélité de reproduction, etc ... Le faible 
encombrement constitue également une supé
·riorilé non négligeable. Nos lecteurs qui vou
dront, dès le début de cet article, jeter un coup 
d'œil · sur les plans el gabarits, verront que la 
dimension totale de l'appareil, sans le haut
parleur toutefois, est des plus modestes. 

Enfin, un point important que l'on ne t!au
rail trop souligner est celui qui permet de 
fonctionner sur tous les courants sans se pré
occuper de leur nature et même ·de leur fré
quence quand il •'agit de l'alternatif. Nos lec
te111,1 un peu au courant de la quet.1tion, n 'igno
rent pas qu'un appareil destiné à fonctionner 
sur le 110 volts b périodes, ne peut être 
branché sur le 25 périodes. A plus forte raison, 
il aerait déraisonnable de songer à alimenter 
un lei récepteur eur du conrant continu. Or, 
la question eel de toute première importance 
puisque tous les usagers que dessert un tel cou
rant savent que dans un avenir très proche, ils 
auront de l'alternatjf. On peut s'imaginer sans 
peine, l'embarras du sans-filiste qui suit avec 
un certain intérêt, le développement de la ra
dio, mais un peu à la manière des astronomes 
qui Sllivent les mouvements des astres sans ja
mais pouvoir espérer s'en approcher. Un poste 
~nr secteur continu, diront certains, est ·une 
dépense l!llns proffl, puisque nous sommes ap-
1,.,ies l'ujourd'hui ou demain à cbanaer a.,. 
courant. Quant au poste sur alternatif seul, ce 
serait une dépense prématurée puisque nous ne 
l'avons pas encore. La vraie solution consiste 
Jonc à posséder un appareil que l'amateur 
peut fort bien monter lui-mime el qui ne · se 
soucie pas de la nature du courant disponible. 
Nous pensons donc aller au-devant des désirs 
généraux en indiquant à tous comment réaliser 
à peu de frais, l'appareil de qualité que chacun 
veut avoir chez soi. 

Le •Truc» du poste toua secteurs 
On Mil qu'un poste de T.S.F. prévu pour 

fonctionner Rur l'allematit utilise un transfor
matl!ur d'alimentation dont le principe de fonc
tionnement . Ml .llal sur. · la ,ariation ronti-
nuelle de cour.aài. O.. " ~• d'one aon(lèi' i 
faire fonctionner un fraasto iar le courant COD• 

1 

SUR TOUS SECTEURS 
par Gée> MOUSSERON 

tinu qui; cÔmm!l son nom l'indique,. circule 
d'une façon ·permanente et ne peut fBlre fon
ctonner un t.ransformateur statique. 

Jnveniemenl, si nous considérons un poste 
destiné à . ne fonctionner què sur le conlinu, 
nous ne trouvons plus de transformateur éléva
teur de tension dont le fonctionnement est 
non seulement simple, mais encore très écono
mique. De plus, et c'est là, la raison principale, 
aucun s.ystème de redressement n'est prévu. 
Comment· alors supposer que · l'on puisse utili
ser un courant qui change de sens plusieurs 
fois par seconde, pour des circuits qui exigent 
un courant rigoureusement continu ~ 

Le procédé du « .tout secteur » consiste donc 
à trouver un compromis, ce qui semble assez 
difficile 6tant donné cc qui vient d'être exposé. 

Depuis longtemps, on avait déjà envisagé de 
chauffer les lampes par n'importe quel cou
rant, mais on s'était heurté à une difllènllé 
que voici. Supposons que nos lampes puissm.l 
avoir, un filament ass,ez gros pour que son 
inertie calorique soit suffisante : on peul ali-
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montage parce que le courant sortant d'un flla
·ment de lampe entre dans l'autre pour sortir 
puis entrer dans le troisième, etc •.. Ainsi, toua 
les filaments eont successivement traversés par 
le courant. La figure I montre la disposition 
des lampes dont le filament est fait pour sup
porter ~o volta pour la vàlve et la basae fré
quence et 6 volts pour la haute fréquence et 
la détectrice. Le courant arrive par la résis
tance de gauche et dont le calcul, dans le ·cas 
présent, a donné 15o ohms, entre par le fila
ment de la valve, dans celui de la basse fré
quence dans ceux des hautes fréquences à tra, 
vers une résist11,nce de 12 ohms, laquelle crée 
une chute de tension de 4 volts (juste ce que 
demande l'ampoule d'éclairage) et ressort en 
fin de compte par la détectrice. C'est intention
nellement que le filament de la détectrice est 
p1·ès de la sortie du eourant (« moins » dans 
le cas du continu). On a une plus grande sln
hilité en mellanl cc filament près du point 
1.éro appelé « moins » bien à tort. 

12w 

Remarquons ensemble que les lampes utili
sées ici sont du type à chauffage indirect. Par 
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FIG. _I 

menter ces lubes par un courant de n'importe 
quelle forme : on obtiendra toujours ce que 
1 'on cherche : une simple élévation de tem
pérature. Par contre, .1 'obligati(ln de ne pas 
employer de trans.formateur ne nous permettra 
pas de disposer de plus de 110 volts qui est la 
tension du courant-secteur. Or, on sait qu'avec 
les lampes européennes de résistance· interne 
assez élevée, il se produit une chute de tension 
qui nous fait obtenir à la sortie : 1 JO moins 
quelques volts. Cette chute de tension qui est 
assez importante, ne permet plus la puissance 
suffisante el voilà un récepteur handicapé du 
seul fait que 1 'on veut l 'utiliset pour tous les 
courants électriques. Le premier pas à faire 
dans ce sens était de trouver une valve de ré
sistancè intérieure très faible et, parlant, pro
duisant une chute de tension peu importante. 
Les tubes américains ont permis la mise au 
point de ce poste « passe-partout ». 

Après avoir fait choix du montage, on 11ait 
· de combien. de lampes on doit disposer : ici, 
dans llotre Ncepteur on a prévu, deux lampes 
travaillant en haute fréquence, c'eAt-à-dirc 
avant détection, la lampe détectrice, la ba~~c 
fréquence qui amplifie les courants télépho
niques audibles et la valve de rèdrcsscment. 
Soit, au total, 5 lampe• dont · 1c1 Olaments aont 
mia en ûrie. On appelle ainsi ce ,enre de 
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le courant qui le traverse, le filament 
s'échauffe. Avec l'alternatif, on peut ajouter 
qu'il se refroidit ·entre dem alternances. Dans 
le fonctionnement des lampes, ce phénomène 
se traduirait par un ronQement ininterrompu. 
Aussi a-t-on ajouté une électrode supplffllen
taire appelée « cathode » qui est chauffée par le 
filament en raison de sa proximité avec lui. 
C'est pour cette raison que de tels postes sont 
toujours une bonne demi-minute avant d'en
trer en fonctionnement : il faut que la cha
leur du filament ae soit communiquée à la ca
lhode. Mais cette heureuse disposition fait dis
paraitre le refroidissement entre alternances, 
car le système a ainsi une inertie énorme. Une 
brique que l'on met sur un poêle met un cer
tain temps à se . chauffer ,; inversement elle 
met de longues minutes à se refroidir aussi : 
si l'on veut supposer, pour les commodités 
d'une bonne compréhension, un poêle qui 
<'hauffernit et se refroidirait une ci.nquanlaine 
de fois par seconde, la brique conserverait 
quand même eoo allure d'échauffement nor
mal. Ceci eat vrai en raison de l'inertie du 
sy11tème. Eh bien pour notre lampe, le Chéno
mènc esl identique : le poêle est le fi ament 
cl la ·brique est la cathode qui dletribue la 
chaleur de faQOD rigulare, ne N ,oucfsnf plu 
de la nat~ da c:ourmf qui olimfnlt 1, po,e,. 
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.Mais le problàme n'est pas encore résolu : il 
laut pouvoir se pauer de transformateur. Re
voyons notre figure 1, noua verrons que le 
acbéma · prévu est apte à fonctionner partout. 
Reste cepe11dant la tension plaque, le courant 
appelé aussi u haute tension » qui doit alimen
ter les plaques des lampes. Un tranalo et une 
valve nous obligeraient à l'emploi de l'alterna
tif; l'absence des deux suppose un courant déjà 
redressé, donc continu. Or, on a tout simple
ment BI\Pprimé le transformateur qui ne peut 
fonctionner que sur u11 courant de. Corme don
née. Seule la valve redresseuse subsiste. On sait 
que son rôle consiste à ne laisser passer le cou
rant que dans un sens. Noue allons prévoir, 
en ce cas, un dispositif de valve qui laissera 
passer le courant d'un côté et l'arrêtera s'il se 
présente de l'autre : cela, c'est pour le courant 
allematif. Mais si nous envoyons du continu 
à travers la valve, dans le bon sem? Elle 
laisse tout simplement libre passage au courant 
comme si elle n'existait pas. Elle ne crée au
cune gêne puisqoe la chute de lensiQn pro
duile est de 5 à 6 volis au plus, ce qui est 
inRignifinnl. Quel que soit le courant appliqué 
au circuit d'entrée de notre valve, le courant 
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passera donc continu s·ii l'est déjà et redressé 
s'il est alternatif. Dana tous les cas, on le fil. 
trera par un ensemble de self et capacités afin 
d'avoir un courant lei qu'en donne· l'accumu
lateur ou la pile. Non seulement, noire récep
teur peul fonctionner. sur toutes les distribu~ 
lions d'électricité, mais encore on supprime un 
organe encombrant el cher qui est le transfor
mateur. on· en arrive à celle chose paradoxale 
que, pour une plus grande possibilité, on a 
diminué les complications et même le prix de 
revient. La Jigure 2 qui est le schéma général 
de montage, représente en bas et à droite, le 
circuit de filtrage composé d'un condensateur 
fixe de 8 mrd., d'un de 16, et d'une self de fil. 
trnge, celle dernière disposée entre les deux 
condensateurs. 

Fonctionnement du circuit de filtrage 

Le courant appelé « continu 11 est, en réalité, 
dentelé. Il n'a pas l'allure d'un courant de 
balle rie. L'alternatif est une succession de 
portions de conranl de même sens, l'un comme 
l'autre ne permettent une alimentalion silen- · 
cieuse. Le rôle de la self est d'agir par inertie 
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en ne suivant pas rigoureusement les varia
lions de couranl : elle le régularise comme fait 
le volant d'une machine à vapeur qui trans
forme une suite de mouvementa saccadés en 
un mouvement, rigoureusement rotatif. Les 
capacités, de leur côté, emmagasinent une par
tie du courant quand celui-ci est maximum. 
Dès qu'il redescend, les cap11citéa restituent le 
courant et régularisent celui-ci dans le cir
cuit. On pourrait dire que le poste ne s'aper• 
çoit pas que le courant ainsi fourni, n'est nul
lement continu à l'origine. 

Sch6ma de montage 

Pour la clarté de la compréhension et du 
montage, le circuit de chaulTage a été figuré 
en traita plus gros. Le montage lui-même èsi 
un poste à amplification directe (sans change
ment de fréquence par conséquent) cornpor• 
tant deux H.F., 1 détectrice, 1 B.F. el la valve 
de redressement. On peut, dès maintenant 
faire remarquer que ln valve n'est nullement 
une lampe, mais un accessoire d'alimentation. 
L'usage veut cependant qu'on la compte bien 
à tort comme une lampe. 
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..... a,, •• ., 
Les courants !!Ont captés par l'antenne que 

l'on voit à gauche du schéma. Cette antenne, 
en raiaon de la grande sensibilité du poste, 
peut n'être qu'un 1imple fil d'une dizaine de 
m~trea Jeté ana. précaution eur le plancher de 
la pike oà fonctionne le poele. Le condensa
teur de 5/ioqo• en eérie est destiné à diminuer 
la capacité de l'antenne d'abord et à rendre 
inoffensive toute liaison nec une masse métal
lique à la terre. Un eyslème d'accord ù deux 
enroulements est shunté au secondnire par une 
capacité de o,5/ 1.000" varinble : <"e cireuit 
attaque la -grille G1 ou prcl!'ière grille de, la 
première lampe H.F. La gnlle G2 ou aœelé· 
ralrice est portée à un potentiel inférieur à 
celui de la plaque, grAce à la résistance de 
5o.ooo ohms en série dans son circuit. G, est 
la grille de prote-0tion, reliée à la cathode. 
L'ensemble va à la masse par une résistance de 
100 ohms, valeur au-dessous de laquelle. on ne 
peut descendre puisqu'elle est fixe. En sér~e: 
un potentiomètre de 10.000 ohms. On a chom 
ici un modèle co~porlant également un in
termpteur. Ainsi, avec un seul bouton de 
commande, on polnrise convenablement la 
lampe et l'on éteint le poste en continuant la 
rotation. 

Nous venens de parler de la masse, laquelle, 
en l'occurrence, est représentée par le chAssis. 
Tous les points dtf schéma de réalisation anno
tés M, sont à reller on chAssis tel par exemple, 
l'axe du potentiomètre. 

La plaque de la première lampe H.F. est 
reliée à un triple enroulement ; le primaire est 
le bohinage insér~ dans cette plnqne el le se
condaire est acl'ordé pnr un deuxième conden
sateur variable de o,5/1.000". Le rouplnge in
di!pensable entre les deux enroulPmcnts est 
r~afüé mairnétiqnemenl (proximité des deux 
bobina2es l'un de, l'autre) et par une petite 
self reliée d'un seul côté. Ici le con1>lnge est 
capacitit et tout se paw. comme si noua avions 
nne petite capAei(é de lla.ison . Lee ,rrlllcs de 
la· de11xlème eont disposées comme eellea de là 
première lampe. 

La plaque de la deuxième lampe attaque un 
bobinaire identique au 'l)reœdent : le secon
daire elt relié .à un eondenenhmr variable de 
o,5/r.ooo•. Nous avoua ru nfnsl 3 condensa
leun montés en bout d'arhre et qui peuvent 
être man•l!uvrés par un ~ul bo11ton, accordant 
à la fois les tro:s clrcnils. Le fil de llnl~on 
entre bobinage et ,lfrille de la dt11cclrlce ,.~t 
inséré dans nne gaine m~tnllique . afin de sons
trn!re la grille a11x o,cillolions qui pourraient 
l'inffnenccr. Ce serait la rAn!!e de eltnemcnh 
et h11rfcments · fart d~blf-s •. La be.M au 
secondaire aooordé J>Or . o,5/t .ooo• variable ,,n · 
au fil de mnsRe à travers une coupure (traits 
pointillés). C'est dnns celle coupure que l'on 
insère le rcprodnrtenr pl>onogrnphlque 011 
piclt-11n quand on di<slre utiliser le poste ponr 
l'amplinCRlion des di,quee phono. 

La dEloctrice ne romJlorle 1111rnne eapaci_té 
shuntée dans ln grille : la dillecllon est faite 
par courbure de, la cnrnrtérl~lionc de plnque,' 
procédé me111eur pour 1A musicalité. La plnqne 
de la détectrice est rrliée au + hante ten~!on 
à trnvcrs 5oo.noo ohmR : les grilles sont conve
.nablcmcnt politr!m à l'nide de réslstanC'l's 
~hunlées par des cap11cltéa de 4 et 2 mtd. 
Après les polari!llltions po~lllves et ni'gnlives 
dcA grilles de ln lnmpe B.F.. sa ploque est 
reliée au tranatonnntenr dn haut-œrlcur -élrc• · 
lrodynamiaue don! le ,e<'ondaire nitaque la bo
hine mobile. J.R bobine d'ex<-ilntian . est bran
chée en parnllèle sur la h1111fe trn~inn c'est
à-dire cnlre cnlhode de la vnlve el l'lnterrnp• 
leur du a:cctenr. Pour la liaison 1111 stttrnr, 
nous a,·ons supposé du continu ce. qui, 11vec les · A polarit~s + el - aide 1111 repéralle des ms. ·,·. ·ablts ARN u D s A Ainsi le + . de la prise de courant va à h 

'. · , · · ■ · ■ • plaqne de la valve rt à la réslalnnce de 15n 
8 B B b ·3 ohms. De l'outre côté de cette résistance, le 

, .,,. ar ''.Il, courant travem les filaments comme il est ln• 
Y •LES-MOULINEAU~ (Seine) dlqué. Les lettres de .ces fihumnta 80nt arbi-
plaoM I MICHS.,T 11-74 & 13,.75 lrairea mr notre .figure ,. Elles aident l'ama-.., ________ .., ______ _. leur pour le ,monla,lf1! de son poste; . 

. :!2.-
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raclao pla11, 
CONS T-R U C TE U R S 

ARTISANS 
MONTEURS 

L'USINE JACKSON 
TRAVAILLE POUR VOUS ET VOUS LIVRERA DIRECTEMENT 

LE JACKSON V 
Dli!CRIT Cl-CONTRE 
PAR HO MOUSSERON 

AVEC GARANTIE 
DE ·QUALITt DES PltCES 

·AVEC GARANTIE 
DE BON FONCTIONNEMENT 

AVEC GARANTIE 
DE S~CURITt 

Chaque pièce est essayée, avant livraison, dans nos 
laboratoires. 

Chaque pièce _ et chaque montage étant étudié de 
longs mois avant d'êrre lancé sur le marché. 

Nous vous donnerons tous les conseils teèhnlques dont vous 
pourrez avoir besoin pour réaliser ce montage. Sur demande nous 
essayons et mettons au point, dans nos laborato_ires, tous les mon• 
tages réalisés d'après les schémas.montés avec pièces JACKSON 

ET DE PI.JVS A 1,Es PRIX AVANTAGEVX 

DEVIS DES PltCES D~TACH~ES S~LECTIONN~ES POUR LA R~ALISATION DU "JACKSON V; 
La plupart de ces pièces sont, de notre fabrication, les autres ont été sélectionnées parmi les 1ree marques 

1 Chllssis (aluminium pur avec ses supports) .•...•..•.... 
3 Circuit, ..................•.....••.•.•••..•••.•............... 
1 Contaotaur (tétrapolaire) .....•...•.•.•••••••.............. 
1 Self tlltra ......................••..............•.............• 
1 c.v. triple ..........................•........•............... 
1 Dynamique, 1n marque (Licence comp~) ............. . 
1 Potantiomàtre . . .................•......•....•••........•..• 
1 Qroupa (16-8-4-2) ....••••.••••••••••.••••••••••••..•.••••••• 
3 Cond-ataura- 0.1 MF ............................ , ....... . 
t cond811utaur1 10/lliOO ••••••••..••••••••••••••.• , ••.•••••••• 
1 Condensateur 0,511000 ••.••••.••.•.••.••••.••....•.•.•••.••. 
1 Condanutaur 5/1000 ••••••••••••••••••••••.......•. : . ..•...• 
! RNistan- 50.000 ohms............................. 4 • 
2 RnistanGN 500.000 ohms............................. 4 • 
1 Rnistanoe 100 ohme .•.•.....................••....•.•••.••• 
1 RNilta- 12 ohms ...••......••..•.••••.•................ , 
1 RNietanea 700 ohms .....•.•••••...•.••..•••••.............• 
1 Cadran d6mult. (trèa Jolie fenêtre bakélite) ...........• 
1 Cordon d'alimentation (avec résistances) ..............• 

A reporter .........................•• 

35 • .. . 
15 • • • 51 • 

135 • 
15 • 
51 • 

1311 

• • • • 4 • 
4 • 
s• • • 12 • 

&13 11 

Report .... : .•......•.....•.. , ...•••.. 
3 Bouton, . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . • t • 
2 H.F. 71 / Lampe américaine . . . . . . . ... . . . . . 47 • 
1 Dl!taatrice 77 , 1 n marque ..................... . 
t B.F. 43 J 1• choix garantis .................... . 
1 Vahr• 25 15 ..••••.•••..••.•.•.•.................. . . . ..... 
3 Capots alu. mauif .........................•............... 

1 
t ~l~i:ir:e::e~!:'tll:!i.:i=~:::::::::::::::::::::: 

1
, 

12 Rondelles ressort •.......••••••...... : .•...... 
4 m. 50 de JU •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 m. 40 de soudure •..•.....•.........•......•.. 

Divan 25 Ecroua de 3 m/m .••.....................•.•... 
0 m. 15 tige ftlet6e de 4 m/m ........•.••••••••• 

1 
6 Ecroua de 4 m/m ..•.•••......••••••••......... 
1 ~!~~eë.'ï~ï..;;.:.;; ï:~t;~i~i;.;; · ëv; · vi;; 

1 ampoule 4 volte 0,1 .; .................... . 

Soit au total ....................... . 

11311 
1 • 

" " G • 
41 • 
54 " 
15 • 

15 • 

• 1• 
LE TOUT 775"• NET ...... Tous ces rprlx s'entendent 

port et · emballage compris. 

LE CHASSIS MONTI! 8 75 fr. 
EN ORDRE DE MARCHE 

A TITRE DE LANCEMENT les 59D premiers acheteurs recevront gratuitement UNE SUPERBE 
l:BENISTERu:: EN RONCE DE NOYER VERNIE AU TAMPON, 

établie spécialement pour recevoir le chlssis JACKSON V 

J A·c KSO· N. ]~ .. ~-•~ .. ~ ~~!!._ '11o~l~~~~!!~s(~!'!8l 
. · . . · · tous les jours sauf Dimanche de I h. 30 à 12 h. et 11 h;i à19 h. 

C. C. POSTAUX • - P fS 

- 1? -
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Montage du poste 
La figu.re 3 montre en détail, commenL sont 

disposés les différents organes sous le poste. 
Pour la clarté, les côtés ont été rabattus, ce qui 
permet de voir, à gauche, Je bloc de capacités, 
à droite, l'interrupteur et Je potentiomètre-in
terrupteur. Ce n'est que la répétition en 
« clair » du schéma de la figure 2 avec l'em
placement et la valeur des différentes pièces. 
Sur les supports de lampes, les indications 
portées sont les suivantes 

F.F .. : Filament; 
C. : Cathode; 
G2 : Deuxième grille : 
G, : Troisième grille; 
l'. : Plaque. 
L'indication G, ne figure pas car, dans 

les lampes amériroines, c'est la grille reliée 

RÉGLAGE DJ. 
L'INTENSnt 

ET INTlRRUPTEIJII. 

VALVE 

...... ,, .. , 
'8·1 

FIC. /a 

au plot disposé sur le tube, ce qui correspond 
aux trois connexions souples que l'on voit sur 
la figure 3,. connexions munies d'une pince à 
l'extrémité. 

L'inverseur à trois paillettes sert à court
circuiter une partie des bobinages sur la posi. 
lion « Petites Ondes >). 

La valve utilisée ici possède en réalité 2 ca
thodes. et 2 plaques pour un usage différent. 
On réunit les cathodes d'une part et les pla
ques d'autre part et on n'a plus qu'une ca
thode et une plaque. Cette valve peut alors se 
schématiser comme sur notre figure 2 avoc une 
cathode, un filament et une plaque. 

Sur le gabarit, figure 3, un ensemble de fils 
passent à travers le châssis en trois endroits 
différents. Ils vont vers les bobinages repré
sentés par la figure 4. Ces bobinages de la 

CDHHANDE llNÏPIJl 
DES COHD€NSATEIJR.S 

VARIABLEJ. 

e---·---

1-------------26(!_ 
Fm. 5 

-13-

TRANSrOJ Hf 

marque Jackson reposent sur upe collerette 
octogonale comportant 6 prises de couleurs dif
férentes. Les lettres R.J .N. V. signifient respec- _ 
tivement Rouge, Jaune, Noir et Vert indiquant 
que les connexions vont aux prises de cette 
couleur. Ainsi aucune erreur n'est possible 
lors du montage. 

Le dessus du poste est représenté par la 
figure 5 où )'op voit les supports de lampes, 
les trois condensateurs d'accord en ligne avec 
leur commande unique et son éclairage ainsi 
que les troiij bobinages. 

La figure 6 fait voir le poste sur le côté 
afin d!l se rendre compte do l'emplacement des 
différentes pièces. La figure 7, montre le châs
sis vu devant. An milieu, la manœuvre des 
trois condensateurs, à gauche le bouton de 
commande de l'inverseur P.O., G.O. A droite, 

PO-GO. 



lt! 1-églag" il ! 'aide du pott!ntiowè\rn ei l't'X • 
linction en tournant à l'extrême-gauche. 

Lampes employées pour ce poste 
Pour la première · haute fréquence. . . . . . 78 
Pour la deuxième haute fréquence. . . . . . 78 
Pour la détect.rice ................. :.. . . 77 
Poul' la B. F .............. ;. .... ... . . .. 43 
(de caractéristiques (lméricaincs) . 

Liste du matériel 
1 Châssis avec supports Jackson, 
1 Circuit d'accord A, 
2 Circuits B-C, 
1 Contacteur Jackson 4 lames , 
1 Self -de filtrage 3o hem:.ys, 
1 Condensa lem triple 3 x o,5/ 1.oooe Jackson, 
1 Potenliomètrc interrupteur 10.000 ohms, 
1 Groupe condensateur 4 el 2 M.fd, 16 et 8 

Microfarads, 
3 Condensateurs fixes de o · Mfd. 1, 

2 10/ 1.oooe, 
2 5/ 1.000•, 

O ,5 / l.000~, 
2 Résistance;: fixes de 500.000 ohrne 

rnriable 
fixe 

50.000 
25.ooo 
10.000 

700 _ 
100 
150 

12 

Conseils généraux pour le montage 
Le montage des différentes pièces sur le 

châssis se fera à ) 'aide de rondelles isolantes 
pour qu'elles ne soient pas au potentiel du 
châssis, ù l'exception du potentiomètre et du 
C.V. triple. 

Les connexions seront faites avec du fil dil 
« américain », cc qui facilite énormément le 
montage; toutes les liaisons se font avec des 
soudures, ce qui a pour effet d'éviter les mau
vais contacts dus aux serrages. 

1-
1 

1 

1 ~, 
1 

1 

( Suite page 16) 
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Ci-dessus figure 6 

Ci-contre figure 7 

1 ___ ....... i.:,,--------------------------------" 
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Pour bien repé~er les cir
cuits, connaissez les 
couleurs des connexions. 

Pour faciliter le repérage des circuits, lee 
constructeurs se sont mis d'accord sur les 
couleurs à donner aux connexions, ce. qui 
correspond à l'emploi, soit de fils vernis ou 
isolés au « souplisso ». · 

Couleurs utilisées 
Six couleurs simples : noir, jaune, rouge, 

vert, bleu, brun. 
Coùleurs composée& 

. Cinq ·couleurs composées : noir-jaune, brun
jaune, rouge-jaune, vert-jaune, et supplémen
tairement rougecverl. 

Transformateur général d'alimmtation 
el selfs de filtrage. 

Nous donnons ci-dessous les couleurs utili
sées pour les connexions d'alimcntal.ion .dcij 
postes-secteur. 

0 

Secondaire 
spécial 

Transformateur général 
Nous rnprésentons ci-dessus le schéma très 

complet d'un transformateur comportant un 
primaire toutes tensions et cinq secondaires 
à prises médianes. 

Les couleurs à utiliser pour le primaire P : 
0 = noir, no = jaune, 130 = rouge, 

no = bleu, 240 = vert. 
Cinq secondaires sont représentés : 
S1 donne la UT à redresser. 
S2 donne la tension BT de chauffage de la 

valve. 
S3 donne le premic1· courant de chauffage 

des lampes. · 
S4 donne le deuxième courant de chauffage 

des lampes. 
S5 est un secondaire supplémentaire à pré

voir dans certains cas. 
Les connexions correspondantes sont numé

rotées de I à 15, 
~ couleurs à utiliser pour ces connexions 

eont.: 
S1 · : 1 = noir jaune, :i = noir, 3 = ooir

jalJJle, 

Voici un stroboscope 
pour régler la vitesse de votre phono 

Vous possédez un phonographe électrique ou 
autre, peu importe. Vous savez que la fidélité 
de reproduction dépend de la vitesse de volrf. 
plateau. Non seulement une vitesse légère
ment différente vous -donne une musique dont 
le rythme n'est pas respecté, mais la tonalité 
change. En tournant. plus vite, les sons repro
duits sont plus aigus. Plus lentement, ils sont 
plus graves. Une oreille un tant soit peu musi
cienne ne peut supporter de pareilles audi
tions . 

Le stroboscope, que nous donnons ici, doit 
être découpé selon le diamètre 
extérieur. Le petit cercle du 
milieu doit être découpé égale
ment afin que l'ensemble 
puisse être collé aur le centre 
iu plateau tournant. :Voilà 
notre moteur en roule : ne 
mettez pas encore le disque en 
place, mais observez. le strobos
cope. Si vous avez une vitesse 
égale à 78 tours par mirtute •. le 
grand disque paraît immobile. 
A 8o tours par minute, le petit 
donne cette même impression. 
Par contre, si la vitesse de 
votre moteur est mal réglée, le 
disque considilré semble tour
ner vers la droite ou ver~ la 
gauche, selon que le moteur 
tourne trop vite ou pas assez. Il 
faut don<' régler votre phono 
pour que ie disque-contrôle 
donne l'impression de l'immo
bilité. Notez que ce· procédé 
n'est valable que si votre édai
ragc est donné par une lampe 
alimentée par du courant alter
natif à 42 périodes. Il ni' peul 
être utilisé à la lumière du 
jour ni m,'mc avec l'éclairage 
par courant continu. 

rage alimentée par du courant alternatif donne 
CH réalité une suite d'éclairements et d 'extinc
tions au nombre de 84 chacun par seconde. 
L'œil ne s'en rend pas compte par ce qu'il ne 
peut suivre et il enregistre urt éclairement con
tinuel. Cependant considérons une des raies 
noires_ du disque; nous la voyons au moment 
où la lampe éclaire. Un quatro•vingt-quatrième 
de seconde après la raie blanche a pris sa 
place au moment de l'extinction de la lampe. 
Quand celle-ci éclaire à nouveau, la raie noire 
suivante · a pris sa place. Comme rien ne res-

Le fonctionnement du RVS

tème est assez simple et s'expli
que ainsi: une lampe d'éclai-

Un stroboscope pour phonographe 

S2 : 4 = rouge-jaune, 5 = rouge, 6' = 
rouge-jaune. 

S3 : 7 = vert-jaune, 8 = vert, 9 = vert
jaune. 

S4 : 10 = brun-jaune, II = brun, 12 
brun-jaune. 

S5 : 13 =: vert-rouge, 14 = vert, 15 
vert-rouge. 

Comme on peut le voir, les fils d'entrée el 
de sortie d'un enroulement sont repérés par 
une couleur composée, les prises médianes sont 
d'une couleur simple. 

En connaissant ees couleurs, le repérage est 
instantané : ainsi, si l'on se trouve en pré
sence d'un fil rouge sortant d'un carter, on 
saura que l'on a le fil donnant la HT non 
filtrée ( sortie de la valve). 

Selfs de filtrage 
On a, quelle que soit l'inductance : 1 = noir 

et :i = rouge. Lès points d'entrée et sortie 
sont reversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être 
l'entrée et la IIOl'tie, ou invel'Belilent. 

--15- . 

semble plus à une raie noire qu'une autre abso
lument semblable on a l'impression de l'immo
bilité absolue. 

On voit qu'une vitesse légèrement difrérèntc 
(vitesse du disque n'étant plus en synchro
nisme avec la fréquence du secteur), donne 
à l'ob~ervatenr une impression d'avance ou de 
recul du d1squc. 

En 
aux 

écrivant 
Annonceurs 

recommandez-vous 
de RADIO-PLANS 



AMÉLIOREZ 
VOS AUDITIONS.~. 
SUPPRIMEZ 
LES PARASITES ... 

Le meilleur récepteur vous donnera 
toujours des mauvaises auditions si vous 
n'employez pas un bon ANTIPARASITE. 
Pour avoir des auditions PURES sans 
claquements, sans roulements et sans fritu
res employez FULGOR qui se place tout 
simplement entre le cordon d'alimentation 
du poste et la prise de courant. FULGOR 
élimine les parasites locaux de faible puis
sance provenant de moteurs électriques 
ainsi que les perturbations de sources 
éloignées d'intensité moyenne. FULGOR 
est en vente chez tous les revendeurs 
spécialisés et à défaut chez le constructeur 
au prix de 25 francs. 

Goindre mandat à la 1.:1.lmmande). 

RA 010-SPÉCIA LITÉS 
9, Avenue Lombat"t 

à FONTENAY -AUX- ROSES (Seine) 

AUTRES FA BAI CATIONS : , 
L'ANTENNE IDÊALE, franco : 8 et 9 fr. -!Ô 

LE SÉLECTI►, franco : 15 francs 

Adresse complète 

ra..;a.1111 
LE JACKSON V 

( Suite de la page 14) 

Nous consejllons de respecter l'emplacement 
dés différents acceS80ire& : c'est là le résultat 
d'une étude el non d'une fantaisie. Ne pas . 
changer les valeurs, mais respecter celles qui 
sont données dans l'article. 

Enfin, une fois le montage terminé, on fera 
les essais avant de mettre le poste en ébénis
terie : il suffira de mettre la fiche-secteur , 
dans la prise de courant après avoir fait jouer 
l'interrupteur en le mariœuvrant vers la droite . 
Attendre une bonne demi-minute avant que 
l'appareil soit susceptible de fonctionner. Sur 
l'altematif,- -il n'y a pas de sens pour la fiche . 
Au contraire sur le continu, il n'y en a qu'un 
qui permet la mise en marche. Une erreur 
n'est pas grave, la fiche mise dans le mauvais 
sens, le poste ne fonctionnera .pas, mais ne 
subira aucun dommage. 

Pour régler le système de commande unique, 
on dévi88C tous les petits condensateurs d'ap• 
points placés. sur les variables. On met la ma• 
nette en P. O. et l'on cherche une émission 
vers lé bas de là gamme. On viaae alors lente
ment les condensateurs d'appoint jusqu'à èe 
que l'on obtienne tinc puissance maximum .. 
Le réglage est fait alors une fois pour Ioules 
en P. O. el G- O. 

Dans le ças 011 l'on utilise du courant 2:>.o 
volts, il laul une résistance supplémenlaire de 
366 ohms. Il existe des cordons prolongateurs 
qui çontiennent cette résistance additionnelle. 
Il suffira de s'en procurer un. 

Les amateurs qui. voudront essayer cette réa· 
Iisation très simple seront vite récompensés' 
de. leurs efforts. Ils recevront sans aucun mal, 
et parfois en plein jour, les stations lés plus
éloignées et les plus faibles. C'est le poste mo
derne qui peut rivaliser avec les derniers nés 
des grands constructeurs, surtout sous le . rap· 
port de la sélectivi lé, qualité tant recherchée 
aujourd'hui, et qui se h'ouve dans ce poste 
d'une façon étonnante. Géo MouSSEno:,-. 

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 
(92 PAGES ABONDAMMENT ILLUSTRiES) 

VIENT DE PARAITRE 
Il aera eDVO)'é à tout 1ec:teur qui nous retournera, compléu, 
le bon cl~tre accompagné de I fr. 50 en tlmbres-poete, 

RADIO-LIRIX1 58, Rue Lafayette, 



UN CIRCUIT-FILTRE ÉCONOMIQUE 

Tous les usagers de la radio savent 
combien il est · désagréable de recevoir 
plusieurs postes à la fois. Ici, l'abondance 
de biens est loin d'être désirable et nuit 
fortement aux joies de la radio. Mais, à 
propos, pourquoi les appareils manquent~ 
ils de plus en plus de cette qualité que 
l'on appelle « sélectivité » ? Pour bien 
t:omprcndrc, il convient d'abord de se 
rendre compte des ennuis que l'on peut 
rencontrer. 

On possède un poste quelconque muni 
d'un circuit d'acc01·d ordinaire. Théori
quement, on ne devrait recevoir que le 
poste dont la fréquence ou _ longueur 
d'onde coïncide avec l'accm·d du circt it 
récepteur. Malheureusement, tout cela est 
purement théorique, et o~ s'aperçoit vite, 
à l'expérience, que les éinelteurs de lon
gueur d'onde proche se - font entendre 
aussi. Moins puissamment, la chose est 
certaine, mais de façon suffisante pour 
gêner la réception du poste principal. _ 
Cette absence de possibilité de réception 
d'un seul poste, sans même soupçonner 
le voisin, s'appelle l'absence de sélecti
vité. 

L'amateur qui dispose d'un tel poste 
------avait encore satisfaction il y a quelques 

années, car les émetteurs n'étaient pas si 
nombreux qu'aujourd'hui. Mieux encore, 
s'il est loin de tout émetteur, l'ennui que 
nous venons de voir ne se fera pas trop 
sentir. On conçoit très facilement, en 
eiret, qu'une émission « déborde » de son 
accord avec d'autant plus de facilité qu'il 
est plus puissant et conséquemment plus 
proche. Mais voilà notre sans-filiste .chan
geant de résidence f. il vient tout à coup 
non loin d'un éme leur. Son poste, jus
qû.e0là _ suffisamment sélectif, "1e peut plus 

,ll!iparei:_ deux · s~tic>ns _ ~e Iongueu.r d • onde 
,.:J~;;:~o~in:~, CQIP~Ç .. i_l ._rie -- Y~~1t , p:ts ,sê 

-t,._ ;, . .. ,._. .. A ,·; '-, .. ,• ·.'. i' ·. ; .·,· · · -_- -. 0 " ·, • -·•. 

POSTE 

FIG. 2 

résoudre à changer son poste, ce qui est 
une solution trop siinple et trop coû
teuse tout à la fois, il n'a plus qu'à cher
cher un autre moyen pour atteindre le but 
qu'il se propose. C'est le circuit-bouchon, 
qui n'est autre qu'un circuit oscillant, 
lequel se compose d'une bobine de self et 
d'un condensateur variable. La figure 1 

nous montre l'intérieur du système ouvert 
. par le milieu pour que nos lecteurs 
voient comment sont placés self, capacité 
et fils de liaison. La figure 2 fait voir 
,'appareil fermé avec, au milieu, le bou

ton qui commande la variation du con
densateur. Quant à la figure 3, elle sché
matise tout simplement le système. Cette . 
figure rions permet de voir aussi qu'il 
doit être intercalé entre l'antenne et la 
borne << antenne » du poste. En faisant 
varier Je condensateur, on accorde ce cir
cuit sur la longueur d'onde indésirable 

FIG .• 3 

(€ 

1-_- . vers .. 
•- _ t _po.s.f!_ , 
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qùi est absorliée par le système. La lon
gueur d'onde désirée passe seule. Pom· 
que notre circuit agisse, il faut que l'an
tenne soit branchée à la borne A'i- Si 
nous voulons le inetlt·e horR circuit sans 
l'enlever <.!'•1 poste, il suffit de relier l'an
tenne à A1. '"lès loi·s, tout se passe comme 
s'il n'y avait aucun circuil-liltre. 

UN RUfflUR-CONIINCTEUR 
AUTOMATIQUE 

JI vient d'être mis sur Je marché fran
çais un petit dispositif fort intéressant 
qui peut être utilisé pour des applicatipns 
multiples. 

Comme le représente notre figure, il 
s'agit d'un appareil aux dimensions res
treintes et d'un encombrement inférieur 
à celui d'une montre d!'homme. Un mou
vement d'horlogerie dont la durée de 
fonctionnement , est de onze heures com
oiande un petit interrupteur qui peut fer
mer ou ouvrir un circuit électrique à 
l'heure désirée. Au moment voulu, l'ap
pareil électrique sur lequel est branché 
notre dispositif s'arrête ou se met en mar
che comme par enchantement. Ce sys
tème, appelé « Chrono-Rupteur », ne pré
sente aucune difficulté pour son branche-

ment : il s'intercale tout simplement 
entre la prise de courant murale et la fiche 
du poste : c'est dire qu'il n'y a aucune 
installation à faire pour son emploi. 

A titre d'indication, cet appareil peut 
être employé par les sans-filistes pour 
arrêter leur poste, s'ils craignent de s'en
dormir le soir : inversemcnl, ilQ auront 
à leur disposition un réveille-matin musi• 
cal qui ne . sera pas sans originalité. S'ils 
préfèrent mettre en marche un phono
graphe électrique, la chose est tout aussi 
faisable. . 

Enfin, si l'on sort du domaine de la 
radio, on voit aisément l'automobiliste 
utiliser celle nouveauté pour allumer ses 
feux de position en son absence, ou le 
commerçant éteindre ou allumer sa 
vitrine en son absence. 

Voyez page 15 
-le BULLETIN 
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RATIOHHEl Pli (011/llXKJIIJ. 
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Compef a/JIK /ilmpes. ·llauf-/Jarletu, el fben1sfep,"e 
(l'lon/agt' d8nsl'fbenislet>ie non compPl's) 

mô50 
REÇOIT: 

Avec pureté et puissance 
un grand nombre de 
stations. Prise de Pick-up 

RADIO-SOURCE 82, AVENUE PARMENTIER, 82 •· -PARIS XIe 
ROQUETTE 62.80 • 62-11 

LI m11an 11 m1eu11 apac1111see dans 11 place det1c11ea 

t COLLECTION 
DIS ·co••••••A•cas •--~• 

LE BRICOLEUR 

SANS-FILISTE 
290 PAGES 
190 ILLUSTRATIONS 
qui voua apprendra 

COMMENT CONSTRUIRE 
DE NOMBREUX ORGANES 

qui voua Indiquera 

DE NOMBREUX 
SYSTtMES d'ANTENNES,etc. 

et vous donnera 
DE NOMBREUX 

CONSEILS PRATIQUES 

• 
Bnflll fnnco -INI ' fr. (fflan&er I fr.) 
•~ • la Soclett Pulalenne d'Rdinon, 43, 
fllC de Dunkerque, Pan, 100 .ou dem•ndea-le 

• votn libraitt qui vOua te prol"Uter&. 

vous AVEZ UN VIEUX POSTE! 
Vous étudiez la possibilité de le changer en dépensant peu. 

POURQUOI ne vousAbonneriez-vouspas 

à T.S.F. PROGRAMME? 
T. S. F. PROGRAMME répartit en ce moment entre ses abonnés anciens et nouveaux deux fois par mois: 

Un poste PHILIPS 830 8 (~aleur commerciale 1.450 francs) 
Chaque quinzaine, à la date indiquée, un abonné sera désigné par Me Dinten, huissier à Paris, comme l'heureux bénéficiaire d'un 

• de ces appareils. Pour ce faire, M8 Dinten, huissier, se rendra à nos bureaux, les i:5 et 30.Novembre, i:5 et 30 Décembre, à u heu
res et désignera lui-même, avec toutes les garanties d•tmpartiallté nécessair~, l'abonné bénéficiaire. Si celui-cl est présent, il 

_ ~rra retirer •on poste immédiatement. Au cas contraire, il sera avisé directement par Me Dlnten et son nom figurera dans le 
numéro suivant de T.S.F. PROGRAMME. 

Tous les abonnés de T.S.F. PROGRAMME ou leurs mandatés, munis de la dernfhe bande d'abonnement, pourront assister à 
cette désignation. · 

Amis lecteurs n'hésitez donc pas à vous abonner à T. S. F.-PROGRAMME. Vous jouirez d'une . 
présentation unique, heure par heure, des programmes complets de la semaine, en plus d'un texte TARIF d ABONNEMENTS 
abondant, documenté et varié. Augmentez le nombre de nos abonnés et bénéficiez des avantages sans . ea · 
prké_ dent que nous vous offrons. Devenez gratuitement propriétaire d'un poste moderne de 11-------------,a 

. T.S.F. oft'ert par" T.S.F. PROGRAMME"• Francè, Alga-le, UN AN SIX MOIS 

Tous ks lecteurs ayant souscrit leur abonnement avant le i:5 Novembre pourront f?articiper aux Tunisie, Maroc. 60 fr. 30 fr. 
distributions faites ce mois et . également à celles des moù suivants. Il va de _soi que l abonné ayant Belgique crn fran~ai,) 70 '» 40 » 

go,gné un poste sera éliminé pour les attri'butiO!JS ~vantes. ·. Etranger.. •• .. 90 » 50 » 

"T. S. -F. >·PRG,GRAMME ' 7, Cité Paradis • PARIS (10~) Téléphone: Provence 01-6, et 01 N 
, ' .· r COMPTE CHÈQU.ES . POSTAUX 'PARIS "700-43 
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Nous répondons à toutes les questions nous 
parvenant avant le 1~• de chaque mois, par la 
voie du journal, dans le numéro du lo du 
même mols et dans les quinze jours aux ques
tions posées par lettre par les lecteurs et les 
abonnés do « Ra1lio-Plnn », aux conditions 
suivantes : 

1° Joindre à la demande, un bon de réponse 
ou une bande d'abonnement. 

2° Joindre une enveloppe timbrée à O fr. oO 
pour l'envoi de la réponse en France, et 
1 fr. oO pour l'Etranger. 

3° II ne sera répondu par lettre qu'à une 
seule 11uestion. 

I,a Di rectio u. 

Mon poste s'affaiblit de jour en jour, quels 
sont les accessoires qu'il es t raisonnable d 'in
criminer dans ce cas ? 

Quand un récepteur, aprl!s avoir bien fonc
tionné, ne donne plus que des auditions peu 
puissantes et, cela, d'une façon régulière, il y 
a tout lieu d'accuser une on plusieurs lampes . 
Ces dernières ne sont pas éternelles et ne sont 
prévues que pour assurer un service déterminé 
(un millier d'heures par exemple). Mais cette 
durée n'est que théorique : il n'est pas rare 
de voir des tubes rester excellents le double 
du temps prévu, tandis que d'autres s'épui
sent après quelques centaines d'heures. On 
peut dire, sans crainte d'erreur, que ce sont 
les accessoires les plus fragiles et qu'il est im
possible de garantir. L'usager qui, dans cc cas, 
doit rechercher la lampe défedueuse, peut pro
céder par remplacements successifs avec des 
lampes neuves. Il trouverait le défaut beaucoup 
plus rapidement encore s'il disposait d'un 
lampemètre. Cel appareil peut être fait par 
l'amateur lui-même s'il dispose seulement d'un 
appareil de mesure appelé milli-ampèremètre. 
Nous aurons l'occasion d'indiquer prochaine
ment comment on construit un tel appareil. 

Dupont, à Liége. 

1° Il nous est difficile de connaître les con
nexions N°• 1 à 8. Probablement la borne 
« output » doit aboutir à l'entrée du Tesla MF 
;après la bigrillc). 

2° Le défaut signalé (« trou » dans la récep
tion) est dû à de mauvaises valeurs de selfs et 
de couplages entre selfs. C'est de ce côté qu'il 
faut chercher. La bigrillc n'est pas en cause. 

3° Nous pensons, pratiquement, que le mieux 
est de conserver votre changeur de fréquence 
précédé de l'adaptateur. L'ensemble bien mis 
au point vous donnera des résultats parfaits. 

Pourquoi recommande-t-on tou iours de met
tre un condensateur en série dàns le fil de 
terre, lorsqu'un appareil est alimenté par du 
courant continu ? 

La chose est aisée à comprendre : sur le cou
rant continu du secteur, le poste de T.S.F. est 
relié directement sans l'intermédiaire de trans
formateur. Si l'on branchait Je circuil d'accord 
au potentiel de la terre par la canalisation de 
gaz ou d'eau, cela équivaudrait à relier direc
tement le secteur à la terre. Le résultat immé
diat serait la -fonte des plombs, la rnplurc 
probable des filaments de lnmpes du poste et 
nne brtllure possible de l'opérateur. On évite 
tout ccln en intercalant, dAns le fil de terre, 

un condensateur qui ne laisse jamais passer le 
courant continu; par contre, il laisse passer 
avec aisance, les courants allernatifs de haute 
fréquence. Le résultat est alors celui-ci : les 
choses se passent comme si le condensateur 
n'existait pas pour les oscillations haute fré
quence de radio : J,1 poste a toujours sa prise 
de terre. Au point de vue courant du secteur 
on a une véritable coupure représentée _par le 
condensateur et le courant lumière n'est pas 
à la terre. 

1 uur ,Me clans Je vrai, il faut ajouter qu'un 
même condensateur de forte capacité ~1 ou 
2 Mfd) doit ètre disposé aussi dans 1 'antenn~, 
si celle-ci est constituée par le secteur lm
même, le gaz, une toiture métallique ou tout 
autre conducteur susceptible d'ètre à la terre. 

Pour un poste qui puise son alimentation 
sur le secteur alternatif, aucune de ces précau
tions n'est à prendre, puisque l 'alimentalio!1 se 
fait à travers un transformateur qui n offre 
aucune liaison électrique entre poste et sec
teur. Pour un poste « tous secteurs », on doit 
appliquer Je cas du continu avec capacités de 
protection. 

V cmier, à La llochelle. 

Vous pouvez employer le condensateur que 
vous possédez. Utilisez une lampe bigrille. 

Il est possible de faire un condensateur fixe. 
Vous en trouverez la description dans ! 'ouvrage 
Toute la T.S.F. (Prix : 15 francs.) 

Je constate des troubles désagréables sous 
forme de crachements qui tro..iblenl les émis
sions à certaines heures de la journée. Que 
pwt-on envisager comme remède ? 

C'est la fameuse question des parasites qui 
se pose. On apvellc ainsi, tout bruit qu'enre
gistre un appareil de radio en dehors des émis
sions radiophoniques. Pour bien comprendre cc 
qui se passe, il faut d'abord se pénétrer de ce 
principe : Loule étincelle ~\oclrique_ donne lie~ 
à un ébranlement dans I ether qm se tradml 
par un craquement dans le haut-parleur d'un 
récepteur. Les premières émissions radiotélé
graphiques avaient lieu à ! 'aide d'éclateurs pro
duisant des étincelles. Or, tout moteur, dyna
mo, tube au néon ou au mercure, d'enseignes 
lumineuses, produisent des étincelles. Tous les 
appareils qui emploient l'un ou l'autre sont 
donc de petits émelleurs indésirables qui pro
duisent ces émissions parasites. Voilà, trouvée, 
la cause du mal. Beaucoup d'amateurs suppo
sent que l'adaptation d'un liltre sur leur appa
reil serait suffisante pour annuler 1 'effet 
désagréable des parasites. Ce serait évidemment 
un procédé simple mais rarement efficace. 

Le véritable remède consiste à découvrir la 
source du mal et à mettre sur cette source 
même, le filtre qui convient. Cet appareil est 
généralement composé d'une ou plusieurs ca
pacités de forte valeur cl de selfs de blocage , 
s'il y a lieu. 

On objectera que les propriétaires d 'appa
reils perturbateurs peuvent s'opposer Il cc 
qu'ils considèrent comme une transformation 
de leur appareil, mais non seulement une loi 
qui interdit la gêne des auditions radiopho
niques par des appareils électriques, mais des 
jugements rendus ont confirmé l'ob_ligation, 
pour les possesseurs d'appareils élcctnqncs de 
les faire anti-parasiter. 

- 19-

Quelles sont les transformations à faire sur 
un appareil destiné à fonctionner sur le cou
rant continu, afin qu'il puisse être alimenté 
par l'alternatif? 

Cette question, sou vcn t posée par les ama
teurs à qui la Compagnie <l'électricité change 
la nature du couranl., ne trouve malheureuse• 
ment pas de réponse ~atisfaisantc. Seul, l'em· 
plui d'une commutalricc ou d'un groupe con
vertisseur permet le fonctionnement d'un poste 
sui· un secteur différent de celui pour lequel il 
a ,,té conçu. Malheureusement ce groupe ou 
celte commularicc sont d'un prix d'achat qui 
dépasse toujours ou tout au moins alleint celui 
d'un récepteur moyen à 5 ou G lampes. Si, 
,Jonc, techniquement la chose est faisable, en 
fait l'amateur a tout avantage à changer son 
poste contre nu autre. 

Bon de Réponse 
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POSTES SECTEUR MIDGET 3 + 1 
complets en ordre de marche..... 350 • 1 -· 

1 lampN, toutN ondes, Vatioan, ·· 
Mosceu garantis ... : . . . . . . . . . . . . 1.158 • 

3+1 lam1,eE européennes en ordre de mar-
che ...................................... . 

3+1 lamJ;C'fl tün>poc,rnes de luxè ......... . 
3+1 lampes américaines .....•............. • 
4+ 1 lampes américaines ................... . 
5+1 : 1.1151 •• - 6+1. ........................ . 
7+1 antifading toutes oudes (Vatican, 

350 • 
511 •. 
&Il. 
751 • 

1.211 • 

](oscou garantis) G.O. : 800 à 2.000; 
P.O. : 200 à, 600; O.C. : 35 à 85 et on-

. des très courtes, 17 à 35 m..... .. ...... 1.'50 ; 
8+3 antifadini;, 2 dynamiques, ..••........ 1.olll • 

Postes INTEGRA, LŒWE, SONORA, POINT
BLEU, SUQA, ete ... (2 salons d'auditiON► Eehan• 
ges, repri1N, vente à cr6dit, en 12 .-as; 
PoatN secteur alternatif continu, 4 et)i 1., 

en ordre ùe ina.rche .................. o.\... . $y> 
Supersecteur 5 lampes ·············•';•:cc .... f1f'.A' 

POSTES A ACCUS: .· /'~'-""-
Poste 3 lampN, avec seij lampes ...... ., ...•. tiii'.:a:.~ 
Poste 6 lampes, en solde, nu ........ ,_.. .et ,.1i,.r 

ALIMENTATION t.,t,"';t'J/ 
sur secteur 110/130 · 

Survolteur d•volteur, 80 watts .......... \ •.. \ &1 • 
Alimentation totale pour 5/6 lampes . . 250 et 3'5 • 
Tension plaque 120 v. 40 ruillis, oxymétal '--- . 

Westinghouee .............. _.., ............... 155 -.,...,__. 
Tension plaque 140 v. 35 milhs, complet... 120 • 
T1nsiorplaque 120 v. 25 mi!lie, complet... 105 • 
Chargeur 4, 80, 1f.() v. à valve, complet..... 12& • 
Chargeur 4 v. à oxym. 150 m., 30 fr., 250 m., 

45 fr., 500 m.................................. 68 • 
El6m. oxymital 2 alternances 250 m., 15 fr. 

500 m., 30 fr., 1 AH. 40 fr., 2 AH ......... . 
5elf basu tension, 15 fr.; H.T. 'iO m., 50 H 
Transfo sonnerie 4, 6, 8 v ••....•.••...•..•... 
Transfo pour tens. pl. 160 v .• 50 m. pr 506 

60 • 
15 • 
3 • 

(Croix) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 30 • 
Tran1fo pour tens. pl. 120 v., 25 m., pr 506 20 • 

(Unie) ...........................•............ 
Transfo pour poste secteur, 2x230 25 m. 

2x2 1,5 AH. 
2x2, 3 AH. Unie frs : 20, 2x250 60 m. 2x2 

1,5 AH. 
2x2 5 AH. Unie frs 25, 2x300 60 mil. 2x2 

1 AH. 5. 
2x2 4 AH. Unie frs 301 2x300 60 mil. 2x2 

1 AH. 6. 
2x2, 5 AH. Unie frs : 30, 2x230 60 mil. 2x2 

1 AH. 6. . . 
2x2 5 AH. Unie frs : 25, etc., etc. CPr1maire 

110/130, 156/220). 
Cond. fixes 0,1 Mf. 1.000 volts, 1,50, 4 mf. 

500 v., 7150, 6 mf. 500 volts.................. 1 • 

1 ALIMENTATION sur 228 volts 1 
Charg111r 4-18-121 v. complet ·à, va.Ive ...... 
Tension plaque 40-80-1?.() v. 25 m., complet .. 
Ttnsion plaque 120 v., 25 m. avec char-

. genr 250 m .................................. . 
Tension plaque 120 v. 40 m., complet ...... .. 

95 • 1• > 

150 > 
Ml • 

LES LAMPES DE 5 à 35 francs 
(Taxe comprise) 

M.S.4 G6covalve (E.442) 5 broches ......... . 
M.S.4 Gécovalve (E.442) 4 flr. + 1 borne ... . 
M.L.4 Gécovalve (K409) 4 br. + 1 borne ... . 
P.425 G6covalve (B.405), puissance ......... . 
H.410 l,lloovalve (A.410 N). Moyenne fréq. 
--Bf ..• ; .• .i;;_ ..................................... . 
Gepre A.409' Ul).iverselle ................. -': · .. 
Genré 'A.410 N, A .• 25, moy., h. et b. fréq .... . 
Genre A.415 ·déteotrice ....................... . 
Ge~., B.4G6, l!.403, B.405, B.409. Puissance .. 
G~l1! B.438, F.10;. F.5 .. ,<.•, ................... . 
~~ E.424, E.438, E.415, 't.442, E.409 ....... . 
Genre B:443, 5 br .• C.443. A.442, E.441. ...... . 
Lampe lllétalli9, genre E.424, E.438, E.452 T. 

E.442, E.445, 25 fr. Trigri!le 4 br. + 1 b ... . 
Valves moni,plaque1 genre V. O ......... . 
Val"'!. mon,plaques genre 373 ............. . 
Genre V.515, .5 fr., genre 505 ............ . . . . 
Valves"lliplaquès, genre 506, 75 mil. ....... .. 
·valNI biplaques, genre 506 60 mil. ........ . 
Valves biplaques, genre 506, 40 mil. ...... . 
Valves pour oharceur, genre 1.010 ou 2.124 .. 
Régulatrices, genre 1.011 ou 2.405 .......... .. 
Genre 452, 329 ................. _ ................ .. 

Lampes amér,e. : 27, 45. 80, 17,50; 1"' choix: 
24.; 47, 35, -,1, 29 fr.; 55, 57, sa, 29,75; 27, 
23,50; 59, 43,. 38,75; 77, 78, 32 fr.; 80, 19,50; 
56, ll&fr.;·25z5, 37 fr.; 36, 38 fr.; 39, 36 fr.; 
37, 30,50; 45, 26 fr. 

35 • 
20 • 
20 • 
20 • 

15 • 
10 • 
10 • 
15 • 
15 • 
20 • 
20 • 
25 • 

35 • 
10 • 
5 • 

15 • 
30 • 
25 • 
20 • 
25 • 
10 • 

5 • 

Electrodynamique. Cont. 110 v., 45, 75.... 85 • 
En stock : Brunet, Mélochorde, Cleveland, 

etc. · 
Electrodynamique, ait .• 100, 127 et.......... 250 • 
Moteur, quatre p61es réglables, 15, 20, 30 et 50 • 
Montés sur mov. cône, 20 fr. en plus. 
Moving cOne 22 cm., 15 fr., 31 cm., 20 fr., 

37 cm.......................................... 20 > 

CONDENSATEURS VARIABLES: 

0,25, 0,30, 0,75, 1/1000 grande marque........ 7 50 
0,15, 0,25 onde8 courtes, grande marque.... 25 • 
0,5/1000 ·démultipliés ou non.................. 15 • 
0,5 Tnbus démultip. micrométrique........ 25 • 
0,5 ou 0,25 au mica....... . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 5 • 
Condensateur variable, 2 cages 2 x0,5 type 

américain, en ligne, complet avec dé-
mult. à fenêtre lumineuse.................. 30 • 

Tambour 2xli1000 ou 2x0,75/000 complet, 
grande marque 15 fr., 0,5x0,75 complet.... 20 • 

Monolecture . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 • 
Tambour 2x0,5 complet........................ 35 • 
Tambour 2x0,5 complet grande marque 

monolecture . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 45 • 
Démultiplicateur à fenêtre.................. 5 • 
Blindage pour lampes et bobinages........ 4 • 
Blindage pour bobinages avec embase.... 2 • 
Galène demi-kilo............................... 10 > 

RADIO M. J. 
6, rue Beaugrenelle 
T616phone : VAUGIRARD 51-31 •etro : BEAUGRENELLE 

MAGASINS 

SERVICE PROVINCE) : 19, rue Claude-Bernard 
PubllclNRAPY 

1 m1lr-imerie Dubois et Ba.uer, ~. rue Laffitte. - Pa.ris 1933. 

19, rue Claude=Bernard 
Tél.phone : GOBELJNS 47-19 

M•tro : CENSIER-DAUBENTON 
C. Ch. Po1tal PARIS 15.'1-267 

LES CHASSIS 3 + 1 à 195 francs 
5 lampes lecture directe ........... . 395 • 

Les chàssis 3+1 v. câblé .................... .. 
5 lampes. lecture directe .................. .. 
3+1 lampes europL-ennes .................... .. 
3+1 lampes améric. (57, 58, 47, 80) ••..•..... 
4+1 lampes amé1·ica.ines ..................... . 
4+1 lampœ super 2B7, 2A7, 58, 47, 80 .... .. 
6+1 lampes américaines .................... .. 
Châssis 5 lampes en solde ................... . 
Valise de phono et pick-up M.B ........... . 
Moteur phono électrique à induction, 

compl. av. arrêt au tom ................... . 
Piok•up vol. contr., 60 et .................. .. 
Self de choc, 5, 7,50 et ....................... . 
Bloc antiparasite ........................... . 
Tube bakélite pour bob., les 25 cm ......... . 
Transfo H.F. PO, GO, • Radiola •· ........ . 
Bloc d'accord Stygor ou Vardex ........... . 
Bloc oomb. ace. et H~'. Vardex ........... . 
Bloc d'accord pour le meilleur poste à 

3 lampes, avec plan de câblage ........... . 
Bobine d'accord PO, GO ..................... . 
Bobine d'accord p. montage direct avec ou 

sans réaetion mobile ....................... . 
Rhéostat, potentiomètre .................... . 
Oscilla tric& PO, GO grande marque ....... . 
MF ou Tesla, grande marque .............. . 
Cadre de grande marque 4 enroul. PO. 

GO. Val. 185 fr ............................... . 
Transfo BF. bl. 1/1. 1/2, 1/3, 1/5, 1/10 ....... . 
Transfo BF. 1/3, 1/5 réclame ................. . 
Décolletage div., le demi-kilo 5 et ........... . 
Fil d'antenne, lee 50 m ...................... . 
Fiche bif. autom. p. H.P .................... .. 
Voltmètre de poche 6-120 alt. cont garanti 
Châssis métallique div. 3 à. 7 lampes, 5 et 
Sélecteur à 2 selfs + C. V ................ .. 
Fil ttes sect. pr bob., la livre ............. . 
Poste à galène ............................... . 
Ebénisterie en solde ......................... . 
Cadres en solde ............................... . 
Ecouteur ...................................... . 
Casque complet 500 ou 2.000 ohms ......... . 
Ebénisterie Midg1t, grand luxe ............. . 
Résistances carbone 3.000. 5.000, 15.000 oh ms 

75 watts ... .' .................................. . 
Cd 4+4 mf isolé 4.000 v ..................... . 
Fer à souder électrique ..................... . 
Aiguilles de phono, le mille ................. . 

195 • 
395 • 
1115 • 
295 • 
395 • 
550 • 
670 • 
150 • 
300 • 

100 • 
87 50 
12 • 
11 • 
3 50 

10 > 
30 • 
50 • 

35 • 
5 • 

20 • 
5 • 

15 > 
10 • 

50 • 
10 • 
7 50 

10 • 
10 • 
2 • 

1D • 
15 • 
21 • 
7 50 

20 • 
10 • 
10 > 
10 • 
20 • 
90 • 

5 • 
25 • 
22 • 
a • 

TOUT CE QUI CONCERNE LA T.S.F. 
TOUTES MARQUES 
AU PRIX DE GROS 

Service de dépannage permanent dans nos deux 
magasins ouverts sans interruption de 9 h. à 
19 h. 30. Le dimanche seulement, 19, rue Claude-

B1rnard, de 9 à 12 heuree. 

ACCUS POUR VOITURES 
PRIX DE GROS 

Demandez notice !>hoto. Prix tris intéres■ant. 
Pellicule 8 p. 6x9.............................. 5 • 

6,5xll....... .. .. . ... .. . . . . . . .. ..... 6 25 

BON 
M 

POUR UN BULLETIN DES 
COURS du MATitRIEL RADIO 

Adresae complète : .. 

RADIO•PLAN Nov. 1133 

u Gira,u : GiUIIIRT 




