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ouvre u n Important rayon d e PI È CE S D É:T AOH É ES 

LISTE DE PRIX EXTRAITE DU CATALOGUE: 
PIOK-UP - l'f.ax Braun . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . 1 .895 
B O BINAGES - 0 .1. t 0A Uloc Phébus.... . .. ... ..... . . . .... 7 60 

- miniature type spécial JUmlock. .. 625 
SÊCL RIT blor 407, . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. .. 725 

Bloc 61 5, 4 gralllllll'S.. . . .. . .... . 1 .495 
M. F. sélect. variable, le jeu .. . . 720 

SUPE. RS0NIC flloc Pretty . . .. . . .. .. .. .. .. . 775 
Uloc Champion • . . . . . . . . . . . . . 1 .OSO 

CADRANS - STAR - glace miroir avec C. V. 2 X 0,46.,.. 1 ,050 
J. o. - type 486, 145 x 135 ...... . .... ... .. .. 495 

t ypc 48 1, 21;; X 160, glace miroir . . . . 795 
CONDENSATEURS - J. D. - C. V. miniature 2 x 490, ré!. 

N• 459 avec trimmer. .. . .... 395 
OHASSIS tôle toutes dim~nsions :l partir de... ... ........ 95 
CONDENSATEURS papkr RtGUL, toutes valem·s il 

partir de... ..... . . ............ . .. . . 18 
de filtrage H. T. 550 ,·. 

marque SC 8 + 8 . ... .. ,... . . .. . . 195 
- - 16-1-8 . ........ .... , 255 

- car. 1 x8 MF.. ...... 105 
- B. B. isolement 600 V 

( 1 X 8, 2 X 12) 
T. C, 50 Mf' 200 v . .. .. . .. . .. .. . 85 

- SIC - 50 MF 200 v. .. .... 1 05 
HAUTS- PARLEURS - A. P., BRIOWON- S?f AK ER, V~GA, 

MUSICALr HA, 9, 12, 17, 21 el 24 r m. 
d e 750 à 1 ,350 

T RANSFORMATEURS - 65 millis, 6 v. 3............... 995 
125 millis . • • .. . . .. .. . .. . .. .. . . 1 .695 

LAMPES: MAZDA, OARIO, MINIWATT, tous types disponibles. 

ENV OI F RANCE 1ff COLONI ES 

ODIOVOX 124, ~'venue d 'Orléans, PARIS 14e 
Métro: l'o rte d'O r léans - Hl,: VAU. 51.7t 

• PUBL. RAPY 

RADIO S!lAZAR( 
3, RUE DE ROME - P IRIS -8 E 

CA'TALO GUE 
1948-49 
PLUS DE 1.500 
ARTICLES RÉFERENCÉS 
NOMBREUSES ILLUSTRATIONS 

, 

L'édition 1948 de cet ouvrage, considérable
ment augmentée, qui vient de paraître sera pour 
vous un véritable outil de travail,car il contient : 

1° L' tNUM~RATION COMPL~TE DE TOUTES 
LES PlèCES D~TACHtES, ACCESSOIRES, APPA
REILS DE MESURES ET DE SONORISATION. 

2° TOUS LES PRIX CORRESPONDANTS POUR 
L'ACHAT EN GROS ET LA VENTE AU D~TAIL 
AINSI QUE TOUS LES AUTRES PRIX INDIS
PENSABLES CONCERNANT : D~PANNAGE, 
LOCAl'ION D'AMPLIS, etc., etc. 

3° DES SCHtMAS DE MONTAGE AVEC- PLANS 
DE CABLAGE DE R~CEPTEURS ET AMPLIS. 

4° UN SCH~MA AVEC PLAN DÉ CABLAGE 
D' UN R~CEPTEUR DE TtL~VISION 
"BRUNET" UTILISANT AU CHOIX LES 
TUBES DE 11 et 31 CENTIMèTRES. 

S0 UNi DOCUMENTATION TECHNIQUE COM- · 
PLèTE SUR TOUTES LES LAMPES, Y COMPRIS 
LES NOUVEAUX TYPES AM~RICAINS. 

C'EST EN RÉSUMÉ 

L'OFFICIEL 
DE LA RADIO 

QUI, EN PLUS D'UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE 
TRES IMPORTANTE, VOUS FERA CONNAITRE TOUS 
LES PRIX OFFICIELS DES TRANSACTIONS DANS 

LE COMMERCE DE LA RADIO 
ENVOI FRANCO contre mandat ou 
virement à notre C.C.P. PARIS 153-4-99 

de 200 FRANCS 

LE MATÉRIEL 
SIMPLEX 
4, RUE DE LA BOURS-E, PARIS (r) 
-----Télépho ne : RIChelieu 6 2-60 -----



TOUT LE MAT~RIEL RADIO 
pour la Construction et le Dépannage 

'LECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP 
TRANSFOS - H.P. - CADRANS - C.V. 
POTENTIOM~TRES - CHASSIS, etc ... 
PETIT MATfRIEL· fLECTRIQUE 

Lisu des prix franco sur demande. 

RADIO-VOLTAIRI: 
155, Avenue Ledru-Rollin - PARIS (Xl8) 

Téléphone : RdQ. 98-64 

PUBL RAPY 

' REVEND.EURS • • • • 
P'OURQ UOI P'ERDRE VOTRE TEMl'S. A LORS Q UE NOU S VOUS 
O FFRO N S NOS POSTES TOUT MONTH, fN PARFAIT ËTAT D E M A RCH E, 

A DES PRIX INCROYABLES : 
POST E PY GMiE 5 lampes, tous courants, MATtRIEL DE I" C HOIX, 
ENTltREMENT GARANTI. ÉBÉNISTERIE LUXUEUSE. RENDEMENT INÉGA· 

~~B~,._,'.";~~f .. •.•.~ .. R.É.G~.1:~:.RI.~~-.. -~0 -~T. _M~N-~~• .. :.~--~~~-~~ ., .800 
LI! «SIROCO» ~UPER ALTERNATIF S LAMPES, uns œ il maciquc. 
lbiniuerie &rand luxe , présentation impeccable, •HDX 260X 220 

ENFIN NOTRE DER NIÈRE CRÉA TION ! 

10-400 
RéCEPTEU R SIX LAMPES + œil MAGIQUE. Contre-réaction DOSABLE, 
PUISSANCE et MUSICALITÉ POUSSÉES AU MAXI MUM. Cadran glace origi
nale 3 couleurs en noms de stations. Gammes oc.pQ.GO. 12 950 
Dlmen, ion, SS0x 350 X 300 ....... . .. . .......... .. . ...... ... , , • 

Ces prix s'entendent port et emballage en plus, 

TOUS NOS RÉCEPTEURS SONT ÉQUIPÉS AVEC H •• P. AIMANT PERMANENT. 

j TOUS-NOS ENVOIS SONT FAITS CONTR°e REMBOURSEMENT 1 

SIRE-RADIO 2 1, rue de la Fraternité, 
VINCEN NES (Seine). 

RADIOTECHNICIENS, lecteun fidèles de RADIO-PLANS 
souvenez-vous des belles réalisations d'avant-guerre de 

RADIO-VULCAIN 
Il vous présente un nouveau dispositif de réglage sonore, le 

R. A. f . {Régulateur d'Amplitude de Fréquence) 
qui permet d'obtenir le TIMBRE RÉEL de la parole, du chant 

et des instruments. 

Postes, châssis (5-6 et 8 tubes) :-: Combinés radio-phono. 

Notice technique - Documentation • Conditions de vente 
sur demande à : 

RADIO-VULCAIN 31, rue Deparcieux, PARIS-t4e. 
- Téléphone: SÉGur 36-02- ---

Anciennement : 20, rue de Chabrol, PARIS et BOURRON (Seine-et-Marne). 
PUBL. RAPY 

ETHERLU.X-RADIO SAISON-1948-49 UNE NOUVELLE GAMME DE 

12 MODÈLES D'ENSEMBLES 
CABLE R de 5 à 9 LAMPES - COMBINÉ - MEUBLE 

SÉRIES BATTERIES et « RIM LOCK » 
9, Bo ulevard ROCHECHOUART-PARIS (IXe).- Tél. TRUdainè 9 1-23. 

Métro : Barbès-Rochechouart (à 5 minutes des Gares du Nord et de l'Est) . 

Référence « 959 » 
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RtCEPTEUR DE GRAND LUXE 9 lamp,s, S ••mmeo (2 O.C . • 2 P.O. et 1 G.O. avec H.F- \:l 
C.V. 3 x 130 P.F. L.mpe, utili,é<, : EF9. ECH3 • 6H8. 6MY. 6J7 . 6V6 . 6V6 . SY3GB . 6AF7• ..J 
Bobi.Mves c ARTEX 1 • Htmt~~leut 24 cm. « Audax 1 . frein • Rod.oflex ' · Ebénisterie de 1rtand h.1xc ,C 
en noyer verni de 12 mm. Dimensions: 60>< 34 ::< 33 cm. Ce récepteur permet l'écoute confortable O 
dei post-s t.mé.tic:11.ins à toute heure de la journée. Antifading sur 4 tu~s. Contre.réaction B.F. 'l&I 
2 p:>tentiom-Hru permettent le contrôle des vraves et des aiv\lë, et mélangeur. ~ 
ABSOLUMENT COMPLET EN PIECES Df.TACHfES . . ... . •..... ... ... . . . 19.7 30 » 
MONT!:., CABLf. ET Rf.GLf. EN ORDRE DE MARCHE .............. . .... 30.000 » 

1 

TRtS IMPORTANT 
Nous venons d'~clitcr à. l'intention de nos nombreux client s UN RECUEIL D'ENSEMBLES 
PRETS A CABLER. vérit.ble DOCUMENTATION TECHNIQUE, contenant des mont"lre• 
ABSOLUMENT !Nt.DITS. Le recueil de 16 paoe,. Franco contre 50 francs en timbre,. 

Ex~ditions dans les 24 HEURES qui suivent la réception de la commande contre mandat ou 
CONTRE REMBOURSEMENT (C.C.P. Paris 1299-62). EN EMBALLAGES TRES SOIGNf.S, 
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PRÊTS A 

QUELQUES TYPES 
1° Rtf"tRENCE « A 6"7 • • Récept eur 6 lampcs, toutes ondci, de l.i. série américaine, lampes uti
lisées : 6E8 - 6M7 .. 6Q7 • 6V6 ~ 5YJGB .. 6AF7. BobinallCS à haute induc::tanc:c, t nmsformllteur 
7S millis. H!).ut~p3.rleur 17 cm . • clCci tMion Rro.ne n1l"ne. Très belle Ptésentation en ébénisterie de 
haut luxe. Dimen,ion,: ◄7x 26 >< 26 cm. COMPLET EN PIECES Dt.TACHÉES.. 9. 740 » 
MONT!:.. CABLf. ET RtG LI:'. EN ORDRE DE MARCHE .. ... ...... .... .... t 5.500 » 

2° RûtRENCE • 759 •· Récept eur 7 1,m;,, S a•mme, d'ond,; dont 2 O.C. ét.Iées, 2 P.O. et 
1 G.O. avec H.F. C.V. 3:< 130 P.F. lampes utilisée, : EF9. ECH3 • 6H8 • 6M7 • 6V6 • ;Y3GB -
6AF7. Babiitaees • AR TEX •. Haut ~i,,arleur 24 cm. , AU DAX , frc.in « RODOFLEX •. Tram for~ 
msteur 90 millis.. Même ,héni,itcric: cl préaento.tion que le « 959 • ci-contre et mêmes carac::té-ristiques 
ouant, l'écout e des émi11ion, étr•n•~tc,. COMPLET EN PIECES Df.TACHl;.ES. 17 . 8 70 » 

MONTlf, CABLÉ ET R~GLf., en ordre de muche .. ... :.:..:.=.:..: ............ 26.500 » 

3° COMBINÉ RADIO-PHONO DE CRAND LU XE. Equipement radio constitué par notre 
réceptf'ur P. 638 (deKription t K hniquc sur de.ml'lnde). Moteur P.U. de marque • Pathé• 
Marconi• (ma2nétiqt1e B.l.)ou tS,.mertone• P.U. cristal à reiecteur. Présentation de erand luxe: en 
ébénisterie d'une forme ABSOLUMENT INf:DITE avec dcuUs s"ot.1vrant. Dimensions: 75 X 45X 
42 cm. L'ENSEMBLE RADIO (récepteur P. 638) EN PIÈCES DÉTACHÉES .. . 1 1 ,600 » 

LE MOTEUR TOURNE-DISQUES avec bras de P.U. • Pathé •. bru léoet. olateau de 30 cm. 
Prix.... .. ....... .......... .............. ........ ........................ . 9 .000 » 

L 'f.Bf.NISTERIE A COLONNES. avec dcssu, ,•ouvont. . ....... . . . . . . . . . . . . . 8 .350 » 

MONT!f. EN ORDRE DE MARCHE.. . ... .......... . . ............. 4 2 .500 » 
ENSEMBLE PRtT A CABLER MINIATIJRE, Îamp,s série • RIMLOCK • (voir .na1, .. t ech
niou• dan, 1< HAUT-PARLEUR n• 822 du 2').7-48). Dim. : 220x Hnx 130. COMPLET EN 
PIECES DËTACH!:.ES ...... '. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 , 4 0 5 » 

CATALOGUE DE NOS ENSEMBLES PRtTS A CABLER contre 25 franco •n timbres. 

APPAREILS DE MESURES 
IŒ'ŒRODYNE A POINTS flXES. 6 téolaies. 3 lomoc•- Précision 1 % . . . . . . . . 5.500 » 
IŒ'ŒRODYIŒ TOUTES FR!QUENCES. Réf. A 45 ..... . .... . ... .. ... .... 9 .950 » 

Extrait d~;_tolooue de PIÈCES Df.TACHf.Es: 
PILE AMÉRICAINE 103 v. 10 MA pour pootc ba1terie. Pièce... 120 Par 10. . . 90.» 
PILE IVS RONDE. Pièce.. ..... .. ...... ... .. .. .. 2 5.» Par 20.. ... .. .. .. . .. . 18,» 
LAMPES : Pout battetie : IRS. 5 90~ 5 00.» IT4. 590. » 3S4. 640.» 

Toutt:a t~, Lam~ en stock,. 
POTENTIOMtTRES S00.000 A. 1. petit modèle (Véritable " ALTER '") . .. 105 » 

500.000 A. 1. aro, modèle .. DRALOWID .. . . . . . . . . 1 20 » 

MOTEUR PICK,UP ,ync.;;;;;-i 10 ou 220 volt> alternatifW période,. T tès 
robuste avec orrêt automotioue. GARANTI UN AN . .......... . ..... .. .. 2 .985 » 

BRAS D E PICK-UP m••nétique... t .250 » Piézo-Cri,tal .. . .• . t . 8 00 » 
etc .• etc . 

EN STOCK. Toutes les pièces détachéu nfc.e, &11Îrcs à la construction et au dépannage. MATÉRIEL 
DE PREMIER CHOIX ,él«tionné pat NOTRE LABORATOIRE. 

PU BL. BONNANGE 
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SOUS 48 HEURES ••• VOUS RECEVREZ 
VOTRE COMMANDE .•• 

Matériel TELEFUNKEN•SIEIMENS 
TOUT CE MATÉRIEL EST RIGOUREUSEMENT NEUF ET GARANTI AU MËME TITRE QUE NOS AUTRES ARTICLES 

ET VENDU DE 30 A 200 0 / 0 AU-DESSOUS DES COURS. 

---- CONDENSATEURS---
QUELQUES CONDENSATEURS « SIEMENS • modèle 
réduit. Boitier aluminium. ,orties pat fils ou pa:r cosses. Patte, d~ 
6.ution,hautequalité. l x 0,5.750volts ..... . ........... 25 
2X0,5 - 750 volts •• ,. 30 3X 0,5 -750 volts ....... 35 
4 MF 150 volt , ...................................... 45 
CONDENSATEURS C~QUE H.F • • EScHo-. ·~ 
d'arrent pur intérieure et ex:téric1,1rc. Stabilîté absolue. Modèlca 
miniature, . Isolément 1.500 rolt,. 
1 P.F. 2-5-8-I0-15-16-l8-20-30-35-38-40. • . . • . . • . • . . • . . . 25 
50-95-100-130-2.000 PF. . . . . .. . .. • .. .. . .. . . .. .. .. . . .. 35 
2.500 F . .. .. ... . . . . .. .. . ......................... . . 40 
CONDENSATEURS TUBULAIRES de dé<ouplago, entière
ment blindés, une sortie sous verre. TROPICALIS~ • TELE.
FUNKEN •. 
1.000 PF. • . .• ... . .. 30 2.500 PF ... . . .. ... . .. 35 

10.000 PF . ..... .. : . . 40 25.000 PF............. 40 

QUARTZ de HAUTE PIU'.CISION « TEtEFUNIŒN », 
v.aleut 1.000,9 l:c/s avec vis de résrlaiC, • . . . . • . . . . . . . . • 500 

MILLIAMPÈREMtTRE • TELEFUNIŒN », à cadre mobile 
de 0 ~ 10. Grande Dtéd,ion. fv1.ontqe sur rubis. Remise à O. 
Boîtier mati~re moulée u·iec collerette d e fintion. Diam. 6S mm. 
Prix................................ ......... . 1.000 
MILIJAMl'tREMÈTRE • SIEMENS » d• 0 Il 2 grande pré
cision. M ontage aur rubis. Boîtier matière moulée avec co1lcrette 
de fixation. Diamètre 65 mm. Remise à O .... . ,.,,. 1.200 
REDRESSEUR S.A..F., une altern11nce pour appareil; de me. 
1ur,e,.............. .... .... .. . . ...... ... .. . . . . .... 200 
AJUSTABLES DE PÛCISION, montés ,ur stéatite. Absolu
ment indéré•lable,. Tropîcoli,é, 25-35-40-50-100 cm..... . 25 
FIL DE CONNEXION spécial ONDES COURTES. Fil de 9/ 10, 
sous perle:i,, recouvert d"un blindage et d'un souplisso. Loniu~or 
20cm. . .. . . .. .. .. . ... . .. .. .... . • ..... .. .. .. .... .. 15 
Le, 10.... .. . .. . . . .... .. . ... .. .. . .... .. . .... ... .. 120 
éoRDON 8 BRINS de couleurs diffêrcolu de 9/ 10 :i,ous c.aout .. 
chouc de qualité exceptionnelle. Lon11ueut 6; cm .. soit une lon
gueur totale de 5 m. 20. Convient pour cibll:llirC d'appareils de pré
cision ou branchement I de HP. Le cordon ... .•.. . .•.• , . 35 

PILES AMÉRICAINES 

REDRESSEURS • TELEFUNKEN • pour appareil, de mesure, 
2 abernancu. 1:_rès robust e. Peut i:trc employé pour de multiple 
usages. Livré avec schéma . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • • • 400 

BOBINE • SIEMENS» petite:i, onde, , "3 enroulements de cuivre 
émaillé. moritée su.- mandrin 3 iorees stéatite pour poste à 1ralène. 
Prix .. . ............. . ................ ... ... . ....... . 50 

AJUSTABLE A AIR de haute précision. ent ièrem~nt blindê. 
Réglaae par noyaux à vis avec pattes de fixation. Valeur variant de 
0 à 50cm ... .. . ............. ..... . . . . ............. . . 50 

PLAQUES D'ISOLEMENT stéatite 4 troua de fintion. Trou 
central8mnf.'Le, 10 .... , ..... . ............ . ......... . 50 

PLAQUETTE D'ISOLEMENT stéatite avec trou, de fixatwn. 
Dimensions21 X 17mm. Les 10..... . . . . . . .•. . . . . ... • . •. 50 

BARRETTES stéatite 4 trous. Lonsuiueul' 28. Lat11eut 7 mm 
Le, 10 ... .. ........ . . . . ......... ... .. . . ... . . . . . .. ... 50 

ISOLATEURS CARIU'.S ,teatite 18 x 18 mm. L,, IO. 50 

PREMIÏRE QUALI'Œ - GARANTIE ABSOLUE - VENDUES DE 50 à 500 % AU.DESSOUS des coun normaui< ' 
TRÈS IMPORTANT : Noua signalons à L'ATTENTION de no1 clients que, malgré leun pria incroyahles, CES PILES font ri1oureu1ement leo TENSIONS et ŒBITS INDIQI.ŒS 

TYPE B.A. 30 = IV5 torche 100 millis (3 par lomp<torche) dimen<ions: 55x 34 mm .. . . . , .. 24 1 TYPE B.A. 40 = 1V5-90 volts 15 milli, , blindée. Dimensions: l75x l3S x 115. . . ... . . . . . 425 
TYPE B.A. 37 = IV5 torchc.300 m!lli, 0 par lampetorche)'dimensions : ·150x 34 mm...... 60 TYPE B.A. 7-0 = 4V5-60V-9-0V. 30 millis, blindée. Dimensions: 265 x 200x J 15 mm......... 600 
TYPEB.A. 38 = 103V.8m,llu. D,menswns:295 x 35x35 .............. . .......... . . . . 125 TYPEBA. 43 p · IVS 45V90V l5 •11. Di . ISO I I 450 
TYPE B.A. 39 = Prises 7Y5-IS0 volts 15 millis. Dimerniion,: IB0x 16Sx 9S ..... . . . ... . ... 525 • = rases • - · nu is. r.nen$IOn$: X OOx 00 mm ... .. . • • 
TYPE B.A. 380 = Elément séporé. 34 volt, 8 millis. Dimensions 80 x 32x32 mm... . ... . . 35 TYPE B.A. 390 = 25 V .. 15 milli,. Oime~sions: l30X40 X40 mm .. ... .......... ,....... 45 

TOUTE PILE DUECTUEUSE SERA IMMIDIATEMENT t.CHANGfi: 
PILES« WONDER» de haute qualité= 1 V5 torche . .............................. 30 45 volt, . . .. .... .......... . .. : . 538 
90 volts 15 millis .................... , .. . .. . ........... ,.: ..... , .. . . ,.. . ........ . 1,848 135 volts 10 miUis . .......... , . , 1.344 

90 volts lO millis... .. .. .. .. .. .. 940 
05 volt s 15 milli,.......... . . . .. 2 ,688 

BOBINAGE MINIATURE S.F.B. à •rond rendement. Nouveau 
modèle. Le plus PETIT existant sur le marché. Monté sur con• 
tacteut à. grains ARGENT MASSIF évit Emt tous crachP.menU. 
6 circui.ts réglables par noyaux plonlire.flinls . Trimmer~ d'appoint 
sur les O.C .. 3 ~ammes, 4 positions. 2 M.F. 472 lcc./~ en fil de Litz, 
Ré1rlables par (er . Dimensions dtJ bloc: 60x45x 30 mm. Petites 
M.F. 35X35X80... . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . . 1.360 
A\•cc gr'oHes M.F. (à spécifier) : Même prix. 

BOBINAGE TtU:.VISION « SON • 4 aammes. Positions PU
OC.PO.GO. Télévision 42 Mc, monté sur cnntàctcur permettant 
la réception des EMISSIONS Tf:Lf:VISÉES. Livré avee 2 M.F. 
472 kcls fil de Litz. Complet avec schéma ... ; ...... 1.800 

BOBINAGE MINIATURE • SUPERSONlC » entî<rement 
blindé, 3 gammes, 6 sells r~glables. Noyaux miniatures indéré• 
1rlables montés sur trolitul. 2 trimmt:rs réglables, 2 M.F. fil de 
Litz47l kc,......... . . .... .. . .. . . . . . . ... . . . . . .. 1.390 

BOBINAGE type , SUPERCHAMPION • blindé. Bobina••• 
sur trolitul et séparés. Ttimmet sur chaque 11a.m~. 3 gammes 
d'ondeo,2 M.F. fil de Lit•472 kc,, ... .... .. ... .. . .. 1. 700 

CADRAN ORANTAY. pupitre. Tra, jolie glace. Empl8.cement 
œil magique. Indicateur d'ondes : 3 iiammes. Dim. : 290x 120. 
,Pr;,, ..................... . ... . . . .................. 720 

CADRAN WIRELESS en noms de s tations. Œ.il ~ique. Trh 
robu,te, Rect.Dim. l70X 120............ . . . • . . . . . . . . 3B0 

- CONDENSATEURS VARIABLES -
C.V. mica. Modèle carré 0,25., .... , ..... , .,......... 70 
C.V. mica. Modèle trilllll!ulaire 0,25-05.. . . . . .. .. .. .. 100 
C.V. 0,25 monté sur quart•. . . ...... .. ..... . . .. ..... . 225 
C.V. 1 x 0,46 pour appar. de me, ures . • . • . . • .. .. ,, . . • • 2 10 
C.V. 2 X0,46 miniature • . , .. . . .. . . , ,, .... ,. ...... . . . 350 
C.V. 2x0,46 , tandard.. .. . ... .... .. . . . .. . . . . .. . . .. . 325 
C.V. 2 x 0,49 . .... . . . . : ......... . .... . ......... . .. . 360 
C.V. 2x l30pourO.C.étalées . ..... .. .. . .... . .. ... . . 340 
CV. 3 x 1 15 sté•tite..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 700 
C.V. 360x 130 fractionné.. ..... ............. . . .. ... 850 

UNE NOUVEAUTÉ "CIRQUE•RADIO" 
ECONOMISEZ LA DUIU'.E DE VOS ·LAMPES : 

Réiulatcur de tènsioo CQntre le• surtensions de courant 
ramenant la tension du :,ecteur à 110 volts. Se branche diree• 
tcmcnt sur la pr1$e de courant. F .ûble encombrement . 135 

REMISE 10 % AUX CONSTRUCTEURS, 
REVENDEURS,DD'ANNEURS-ARTJSANS 

CIRQUE 

MILLIAMPiREMÈTRES 
--- MICROAMPÈREMÈTRES ---

4 APPAREILS DE PRÉCISION 
• TECHNIQUE POUSSÉE • 

Type " Labo :t. Lecture à 90° d"angle. Aiguille couteau avec 
rcm.i,e à :téro. é talonné &vec ~an redres.scur oxyrnétal permet
tant un,c lecture lmpcccablc. Z échelles de lecture. Alternatif 
et contino. Pivotage sui' rubis. Modèle à encastre r pat colle.
rette de 6mtion. Diamètre total 110 mm. Diamètre de lec
ture, 90 mm. 
MILLIAMPÈREMÈTR.E de 0 à I à résl$làt1Ce unique de 
100 ohm,. Avec redre,seur. . ..... . ..... .. . ... 2. 700 
MICROAMPtREMtTRE de O à 100, à résistance unîoue 
d~ 1.000 ohms. Avec redresseur .• , •• ,•.. . ...... 3.370 
MICROAMPÈREMÈTRE d,e O à 200, à. résistance unique 
de 1.000 ohms. Avec redresseur ..• • • .• .• . , . , . • 3 • 185 
l'dlCROAMPÈREMÈTRE d,e O à 500. à résistance unique 
de 100 ohms. Avec tedruseul'. Prix. ... . . ... .. 2.990 

TRANSFORMATEURS--
l~vN?RMATEURS D'ALIMENTATION, BOBINAGES 

65 milli, 6V3 2 X 350 ,·oit,........ . . . ..... . . . . .. 1. 100 
85 - - 2 x 375 - . .•• •• . .... .. .... .. . .. 1 .49!S 

100 - - 2x400 - ............. . ........ 1.790 
120 - - 2x400 - . . . • . • .. .. . .. .. .. • .. .. 1 .920 
150 - - 2 x 400 - .. ......... . .. ........ 2.300 
200 - - 2 x 400 - . . • • • • . . . . . . . .. .. .. .. • 3.900 
250 - - 2 x 450 - ... . ......... .. . . . . \ ·· 4,200 
350 - - 2 >< 450 - • •• • .. . . . . . ... ... ..... 4.800 
6Smîllis 2 ou4volt , .. .. .... .......... . ....... .. 1.100 
65 mîlli, 6V3, 25 période,. , • . , , . .. . ..... . . ; ..... 1 .380 
Tous ces transfos fonctionnent sur I I0.-130-220-240 volta et sont 

mu1ûs d'un répartiteur de tensions. 

Une grande Nouveauté! ... 
ANTIPARASITE SECTEUR, très el6eace, compoMI de 
bobinages interverti!!- en triple fil de bron:œ émailli., éliminant 
pratiquement tous les par.isit es du secteur. -Pose faci!e par 
deux pattu de fixation. Livré avec cordons e t fiches mi.les 
et prise spé,ci.alc p<>ur A.djonct ion de la prise d e terre. Présenta• 
tion en boîtier métallique. Faible encombrement. 
Dimension, : 80x 50x 35 .... . ... . . . . : . .. . ... ... 250 

DEMANDEZ SANS TARDER LA LISTE ~RALE DE 
NOTRE MAttRIEL EN STOCK CONTRE ENVELOPPE 

TIMBIU'.E 

-RADIO 

CONDENSATEURS SÉLECTIONNÉS 
DES PLUS GRANDES MARQUES 
CONDENSATEURS ELECTROCIHMIQUES, s<'ne 500-
600 volts, fabrication françai&e 
8 M.F. alu...... .... 90 16 M.F. alu .. . ..... . . 
12 M.F. alu ........ . 105 2 X l2.lu ........ . . .. . 
2 x 8 ............... 135 32 M.F" . ... . . . ...... . . 
2 x 16 alu... . .. .. ... 200 8 M.F. carton ...... . 

12!5 
180 
200 

80 
5tRJE 200 volts pour tous courants 

2 x 25 alu .... . ...... 150 2x50 . alu .... . ... ... . 220 
50MFcarton .... ... 80 50MFalu .. . ........ 130 

stRIE IS à 50 VOLTS. Polari1ation. 
2 M.F ........... . ... 15 5 M.F .......... ... . . . 20 

10 M.F .•... . . .. . . . ... 23 25 M.F .. . ... . ... . . . ... 28 
50 M.F . . . .... . ........ .......... .. ... ..... . ..... . .. 30 

StRIE I.500 VOLTS BLINDts 
Type P.T.T. l, faible encombrement 

6 x 0,25 ............... 25 1 M.F ........... . . ... . 30 

UNE NOU\IËI.LE stRŒ DE CONSENSATEURS 
nECTRO-CIIIMIQUES, TUBE CARTON 500/600 volt , 
de haute claue. Pntiquemcnt inclaquablet., ent~tement im• 
l)lis.-1 : ONTAJ.UOFRENCIL E,w,tl,- t_~~ri<An 
Fabrication. Encombrement ~uif • EXCLUlilVITE OR, 
QUE.RADIO• 8 M.F.-500-600 VDC.. . . .... ... 105 
10 MF-500-600 VDC. .. .. . . . . .. . .. • .. .. • • .. • . • 120 
12 MF-500-600 VDC. ... • . .. .. • • .. .. .. .. .... .. 130 
16 MF-500-600 VDC ................... ·- ..... 140 
5-0 MF-500-600 VDC. .. . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . .. • 95 

HAUTS-PARLEURS (Grandes Marques) 
MUSJCALPHA • AUDAX • VEGA • VOLTA 

8 cm., aitnant permanent. • . . • . . . . . . . . . .. . . . . . • • aao 
9 cm., - ....................... 795 

10 cm., - . • • . . .. . . . . . . . . . . .. . . • • "700 
12 cm., - ... ... ................. 900 
17 cm.. - ....................... 995 
21 cm., - ....... . .. .... . . , . . ... . 1.025 
24 cm., - ................ . ...... 1,695 

H.P. 12 cm. esci.tation.. 8211 17 cm....... 880 
H.P. 21 cm. esùtation.. ' 1 • 190 24 an....... 1 ,490 
24 cm. P.P .. . . .............. .. .. : ......... . •• • .. 1 .!595 

TUBES A RAYONS CATHODIQUES 
Modèle C95 

Diamètre :95 mm. Lon.rueur, 330 mm. Tension 6lament 6V3. 
Tension •node n:0 2 maxi. l.500 vclts. Polari"8tion néi_ative de 
•riUe pour Cut-<>ff. 45 volts. • . .. . . . .. . . . . . . . .. . ... :t.500 
SUPPORTSPECIALPOURCETUBE ...... . . .. 150 

Z4, boalnvcl cl .. F'illN-d11-Calftin, PARJS.XJ•. 
T•léphooe : ROQ110Uo 61-08. - C. C. P. PARIS '45-ft, 

Métro : Filleo-du-C.Jv,îre et Oberkampf. 

------------------------------------------• A 15 minut .. du pres d'A~ter~h, L:,on, Saint-1..uare, du Nord etde l'fut 
Maison fondée en 1920. Une de., plu, vieille, maisons de France, Fournisseur de la Marine, S .N.C.F., P.T.T., Radiodiffu,ion, Métro, Air--Franc:e, FaculU det Sciences, CM toutes lea Administration; 

1-Xl.1948 
e t d~ rrande1 Firme, : • Saclir Carpentier J, Recherches atomiques, etc., etc:, 

Tou, c.a Prix •'entendent t,orl el emhalla.,e a1 t,lui, E~pédition immédi,atc contre remOOursement ou contre mandat d la co,n,nande. 
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lA SÉLECTIVITÉ VARIABLE SUR VOTRE POSTE 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Une première condition pour une bonne 
réalisation de filtre à séleclivi té variable 
est l'indépendance mécanique. Ceci conduit 
à r ejeter la plupart des solutions habituelles, 
notamment celles où l'on utilise le dépla
cement d'une des bobines, primaire ou 
secondaire, celles où l'on utilise le dépla
cement d'une bobine auxiliaire de couplage, 
ou le déplacement d'1m noyau, enfin celles 
où l'on fait intervenir une capacité variable. 
Les solutions employant une boibinc mobile 
sont particulièrement à rejeter en raison 
du danger que représente le déplacement 
continuel des fils de connexion. 

Il reste donc la solution purement élec
trique. Elle présente pourtant aussi quel
ques difficultés, notamment des accro
chages par couplage intérieur et aussi 
l'amortissement, mais on en vient plus 
facilement à bout que des difficultés d'ordre 
mécanique. 

Les moyens permettant de supprimer les 
difficultés électriques sont les suivants : 
blindage des organes de réglage et des 
connexions d'une part, faible tension HF 
sur les organes de régla~e. d'autre part. 
Pour arriver à cc résultat, on couple faible
m ent la bobine de réglage. 

Pratiquement on utilisera deux bobines 
auxiliaires couplées respectivement avec 
le primaire et le secondaire, et reliées entre 
elles par une résistance variable. La figure 1 
montre le schéma de cette solution pour la 
sélectivité variable. 

On voit les bobines L1 et L2 ,constituant 
les enroulements primaire et secondaire du 
filtre proprement dit, les bobines L'l et L'2 
servant au couplage variable, reliées entre 
elles et à la masse, d'une part, et par la 
r ésistance variable P, d'autre part. 

Si la résistance P est très grnnde, l 'ac
tion des deux bobines L'1 et L'2 l'une sur 
l' autre est à peu près nulle, et le couplage 
t otal a sensiblement pour valeur le couplage 
direct entre L1 et L2. On a donc bien, 
dans ce cas, le moindre couplage, le moindre 
amortissement et, par suite, la plus grande 
sélectivité. 

Si l'on diminue la résistance P, l'action 
des deux bobines L '1 et L'2 intervient, le 
couplage augmente. En même temps, la 
diminution de P entraîne une augmenta
tion de l'amortissement, ce qui permet 
d 'éviter l'apparition des doubles bosses. 

La figure montre clairement le blindage 
du filtre, d'une part, des connexions et du 
potentiomètre, d'autre part. 

La figure 2 montre la disposition <les 
bobines sur leur noyau. Les bobines Ll et 
L2, placées à l'intérieur, constituent un 
écran suffisant pour supprimer tout cou
plage direct entre L'l et L'2 ; de plus, 
Ll et L2 sont plus découplées que dans un 
filtre normal. Un point important de cette 
réalisation est que la longueur d'onde 
propre de L'l et U2 soit très éloignée de . 
la longueur d'onde d'accord du filtre. 

Pratiquement on réalisera les bobines en 
fU divisé de dix brins de O m. 07 et afin 

de limiter la capacité répar
tie les enroulements seront 
du type « nid d'abeilles ». 

s 

1 . 
1 

. 
1 

• 1 
1 

' ~-------------·--·--------- -----

p 

Le nombre de spires est assez faible : 
275 spires pour chacune des bobines L1 
et L2. La largeur du bobinage est de 6 mil
limètres. Le blindage a un diamètre de 
50 millimètres. Les bobines de couplage 
ont chacune 40 spires et sont écartées de 
5 millimètres des bobines L1 et L2. 

Les courbes de résonance de ce circuit 
sont très régulières et le creux, pour le 
couplage le plus serré, est inférieur à 1,5 

_ décibel. 

L~S TUBES A RAYONS CATHODIQUES ET LA TELÉVISION 
Précisions tout d'abord que nous ne 

voulons pas faire ici la théorie des tubes 
à rayons cathodiques, qui est certaine
ment dans t outes les mémoires, mais sim
plement mettre en garde les amateurs 
contre une utilisation hativc des tubes 
quels qu'ils soient, à la télévision. 

En etîet, tous les tubes ne conviennent 
pas à une telle application et nous devons 
dire qu'actuellement les plus répandus 
sont les tubes à fluorescence verte ou 
bleue qui sont à n'employer exclusivement 
que dans les oscilloscopes cathodiques. 

Les circonstances de l'après-guerre qui 
auront pu permettre à l 'amateur non 
averti de se procurer avantageusement 
un de ces tubes provenant des stocks mili
taires allemands ou américains ne lui 
permettront avec ce tube que des mesures 
oscillographiques. 

En etîet, ces deux catégories bien dis-
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tincles de tubes que nous venons de définir 
diffèrent entre elles par la constitution de 
leurs écrans. Ces écrans ont une constante 
de temps pour les tubes d 'oscilloscopes 
(platina-cyanure de baryum teinte 
verte, et tm1gstate de calcium = t einte 
bleue) tandis que les tubes employés en 
télévision (tungstate de cadmimn et sulfure 
de zinc = teinte blanche) en sont obliga
toirement dépourvus. 

Cette constante de temps tient à cc que 
la fluorescence du spot continue pendant 
un certain temps après le départ du fais
ceau électronique excitateur. On obtient 
ainsi, de déplacements ponctuels plus ou 
moins saccadés, l ' illusion d'un déplacement 
continu. 

Cet etîet qui est recherché dans les 
mesures oscillographiques serait un graye 
défau t en télévision, empêchant toute 
netteté de l'image obtenue, laquelle serait 
floue et comme voilée. 

Ceci nous amène à conseiller la prudence 
si ce résultat était constaté après r éalisa
tion, d 'un téléviseur. 

Après avoir acquis par une vérification 
préalable la certitude que la panne ne 
peut provenir que du tube, il y aura lieu 
d'essayer le tube, précédemment monté en 
téléviseur, comme oscilloscope cathodique 
et il y a de grandes chances pour que le 
défaut constat é disparaisse dans cette 
nouvelle utilisation. 

Si malgré cela le défaut pcrsis Le, il 
faudra conclure à un mauvais état du 
tube. 

Indépendamment des autres causes, la 
chaleur excessive et les chocs peuvent 
être aussi une cause de détérioration des 
écrans, qui peuvent devenir pulvérulents 
et se détacher de la paroi de verre ; il y 
aura lieu de les éviter si l'on veut garder 
un tube en bon état de fonctionnement. 

ANDRÉ GRIMB iiRT. 
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UN AMPLIFICA T~UR 
5 WATTS 

A "HAUTE FIDELITE !! 

L'amplificateur dont nous reproduisons 
aujourd'hui le schéma est destiné à être 
utilisé soit comme amplificateur B.F. dans 
un récepteur de T.S.F., soit comme ampli 
de modulation d'une station émettrice 
\l'amateur, soit encore comme all\plificaleur 
de pe tite puissance dans une installation 
de Publit: A.ddress. ll comporte un clispositif 
de conlr0le de timbres qui est suffisamment 
<> fficace pour p erme ttre d'obtenir des repro
ductions de • haute fidélité ,. 

Sa puissance est de 5 watts, avec une 
clistorsion inférieure il 2 %. Le gain total 
est de 105 décibels il partir tle la prise 
• microphone » et de 60 décll.iels à partir 
de la prise • pick-up ,. En elîet, deux prises 
ont élé prévues, ainsi qu'on le voit sur le 
schéma, en entrée et en sort ie du premier 
étage, lequel n'est utilisé que pour la préam
plificallon des courants du microphone. 

La lampe qui équipe cet éloge préam
plificateur est une pentode H r 6SJ7. Cette 
lampe est montée à résistances el attaque, 
par l'intermédiaire d'un premier poten
tiomètre de contrôle de volume de son, 
la grille du tube 6J5, qui est attaquée 
<l'autre par t par le signal provenant du 
pick-up. L'intensilé de ce signal est réglée 
indépendamment de celle du microphone 
par un second potentiomètre. 

La liabon de la plaque de la 6J5 à la 
grille de la lampe de sortie, une létrodc 6L6 
il faisceaux dir igés, se fait p ar l'intcrnté
tliairc d'un dispositi f de contrôle de t imbres. 
Cc circuit comporte deux dérh·ations : 
l ' une à self, l'autre à capacité, permetlant 
d 'atténuer ou de suramplifler les courants 
des fréquences correspondant aux deux 
cxlrémit6s d4 registre musical, par la 
manœuvre de deux potcntioll\èlres indé
pendants. Les fréquences du m éd.imn ne 

R3 R4 

Q8 
es 

R6 
R7 

RI 
X ::J Pl 

C4 
C2 

6 

Cl 

A 

1 
Rt 

R2 

E 

sont transmises à la lampe de sortie que 
par l 'intermédiaire d'un diviseur de t t nsion 
dont la branche inférieure est constituée 
par les deux potentiomètres de 0,5 mégohm 
en parallèle et la branche supérieure par 
une résist ance fixe tle 2 mégohms. 

Le fonctionnement du dispositif se com
p rend facilement lorsqu'on se reporte aux 
schémas détaillés que nous reproduisons 
ci-après. E n A, on voit comment une frac
tion seulement du signal provenant de 
l'étage d'attaque est appliquée à la grille 
de la 6L6G : le d iviseur de tension constitué 
par les résistances R l et R2 n'établit 
aucune distinction entre les courants de 
fréquences différentes qui Lous sont atténués 
également. 

En B, on volt comment, par le brarn:hc
ment du condensateur Ct de 1.000 pF 
en parallèle sur la résistance nt, l'accen
tuation de notes élevées p eut êt re assurée 
suivant une mét hode qui, d 'ailleurs, est 
employée couramment dans les récepteurs. 

Au contraire, l'att t\nuation des aiguës est 
obtenue en plaçant, comme on le voit en C, 

Rl6 
C12 

es 

Pl. 6J5 

Cl 

la capacité Cl en parallèle sur l 'ensemble 
des résistances Rl el R2. Ces deux positions 
extrêmes, I3 el C, sont atteintes lorsque le 
curseur du potentiomètre P3 est poussé ù 
fond, soit dans un sens, soit dans l'autre. 
Une reproduction normale des aiguës est 
obtenue en laissant le curseur /:\ mi-course. 

, Aux fréquences basses, les corrections 
de timbre s'etlectuent de la même façon 
avec cette différence, toutefois, qu'une self 
de choc Ch est employée à la place de la 
capacité Cl. Lorsque cette sel[ est placée 
en parallèle sur la résistance Rt, comme 
on le voit en D. les signaux de fréquences 
basses parviennent sans difflcullé à la 
grille de la 6L6G. et il en résulte une suram
plificatlon des graves qui a pour effet 
de relever le niveau de la courbe de réponse 
de l'amplificaleur de 10 décibels environ 
à 50 p.p.s. par rapport a u médium. Au 
contraire, lorSque la self est placée en 
parallèle sur l'ensemble des résistances R t 
cl R2, comm e on le voit en E, les courants 
de fréquences basses sont <lt\rivés directe
ment à la masse et il en résulte une alti!-

Ct4 

C15 

~Cil 

1 

1 

f 



'~C t Cl LA MARQUE DE QUALITÉ 
!"'\ ~ s N6cames aur u,osttions 

ltrternat1111lts da T. s. r. 
Médaille d'Or, PARIS 1928. 

DES MILLIEIIS D'APPAIIEILS VENDUS SONT LA 
MEILLEUIIE GAIIANTIE DE QUALITI! 

AMATEURS! ... 
MONTEZ NOTRE 6 LAMPES ALTERNATIF 
décr it dans le numéro de janvier de" Radio-Plans" 

RtCEPTEUR de grand luxe alternat if à contn-réaction, très• 
efficace en 4 positions. H.P. 21 cm. à aime.nt permanent. 
Double 6.ltrage. Pièces de première qualité absolument g&J"an.
ties. Cadran belle glacç négative, 3 gammes: ü.C. P.O. G.O. 
en noms de s tations. T rès belle é~nistcric noye r verni tampon. 
Dimensions : lon2ueur 590 mm. : lanreur 280 mm. Livré a\·ec 
schéma et plan de r45111lisat ion. Poste d'une musicalité et d'un 
rendement incomparables. 
LE CHASSIS COMPLET, PRtT A CABLER, '!'.._compris 
résistances, condensateurs, fi.la, so\ldure .. , .• , ,. · 5.965 
LE JEU DE LAMPES , (6E.8 - 6M7 - 6Q7 - 6V6 - SY3CB -
6AF7) . .. . ... . . . . . . .. .. . . . .. . . . . ... .. .. .. .. 2.750 
LE HAUT--PARLEUR 21 cm. à aimant pel"manentt gron e 
culasse . membra ne exponentielle .. .. .. ...... ~. . 1 ,407 
L'l!BtNISTERIE noyer vemî ta.mpon, co.che~ba.fBe et tissu 
poséo,. .. ...... .. . .. ... .... . . . ....... . .. . . . 3,214 
Emb...l!age c.atton très soigrié. ,., ... . ....... _.. 190 

POSTES S~RIE " RIMLOCK " 

N ° 1 • ALTERNATIF 

i!tCEPTEUR DE GRANDE CLASSE éQuioi d., toutes 
nouvelles lampes, oétie RIMLOCK ALTERNATIF, rendem0 nt 
pouué au maximum dan, loqte• le• gamme:,. et particufü:rement 
en 0.C. usL1ran.t u ne réception très ,table. Contre-réaction trb 
efficace riarantÎt.$8.lll une musiealiti bor& de pa.Ît. H.P. 17 cm., 
membrane exponentielle. Cadtan 3 aamm,e,. e n noJTI.1 de 1ta,, 

tions, belle vlace 3 couleurs, aiauille à déplacement horiz.ontJ, 
MaUriel de premier chois. raranti un an, lampe. troi, 
mois. Bohinasre cntiètement bliQdé, condenS11teur dei 61true 
•O.1:yvolt• et condensateuu .:Reau\,. Le r4cepteur en pÎ~ces 
d,tacbéa, absolument complet, &\'ec H.P., lampe,, éhérùstem, 
etc., etC',., monta&'e m«enique eotièremeot .ftectu,. absolu .. 
m.nt prêt à câbler. . .. . . ........ . ....... ... . 10.993 
L'éWai1terie ba.kélite1 dimensioDs 370X240x220. qui est 
livrée avec notre récepteur, M Eeit en 3 couleurs au c.hois : 
roua-c. brun foncé,,...;•:cc•c.cio--'u_. ____ _ 

N ° 2 • TOUS COURANTS 
Même• caractéristiQt.ie!I et présentation que lie Rimlodc: n°, 1 
maâ, ,équipé avec des lampes a.érie RIMLOCK T. C. Le 
récepteur abtolumenttomplet en pÎku dotad1é<1. 9 .572 

Chaque ensemble est livré avec schéma, plans de càblarc 
et tous renscir ncme-nt1 pour la mise au point. TOUTES LE.s 
PIECF.S PEUVENT ,ETRE VENDUF.S SÉPARÉMENT. 

Prix spéçiaux pour Ptofou.ionnels. 

TOUTES U:S PIECES DET ACHEE.S RADIO EN STOCK 
Calalog .. //inhal R.P. ,...,,. 20 /ran<> en timoru. 

Expéditiom Franu et Colonies contre mandat à la commande 
ou contre tembounement . 

OMNIUM COMMERCIAL 
D'ELECTRICITE ET DE RADIO 

1 1, rue Milton - PARIS (96), 

FOND DE LA COUR Métro : 
3• ~uge N. -0. - DE - LOR ETTE 

Tfl : TRUd~ine 18-89 ou LE PELETIER 
C. C. P. Parla 65S.4l. 

nu::ition que 
l'o n peut 
évaluer à 10 
décibels. Ici 
encore, une 
reproduc
tion nor
mal e sera 
obtenue 
lorsque le 
curseur du 
potentiomè
tre P 4 du 
schéma gé
néral ·sera 
laissé à mi
course. 

Caractéristiques et branchements d~s tub~s utîiisù 

6SJ7 6J5 6L6 G' 5Y3 GB 
V fil 6,3 

0,3 
100/250 

6,3 6,3 5 

Ifil 
V pl 
I pl 
Vg2 
I 92 
p 

0,3 0,9 2.A 
250 250 2 x SOO 

9 72 135 mA 

250 

6 

Lcs·-deux 
systèmes 
branchés en 
parallèle 
condu isent 
au montage 
que l'on voit 
en F et qui 
n'est autre 
que le dis
positif re
présenté sur 
le schéma 
général. 

K· 

2,o/3 

100 

0, 9 
o·,1 7. 700 

20 

w 
z 

6,5 
2 500 n. 

®® ... ® 
~ 

M M 

R1 : 5 ]W; R2 : 5.000 Q; R3 : 2 M; R4 : 
50 J{ D; R5 : 25 K D; R6 : 0,5 M; R7 : 

' 0,25 M; RB : 0,25 M; R9 : 10 J{ Q; Rl0 : 
0,5 M; R11: 10 I(.Q;R12: 2 M; R13 
0,5 M; R14 .- 160 Q; Rl5 : O,l .1i1; R16 
25 I(Q; R17: 0,1 1\1. 

Pl ~ P2 = P4 = 0,5 M. 
P3 
Cl: 10 µF; C2: 0,1; C3: 10 11F; C4: 

0,5; C5: 0,1; C6: 10 µF ; C7: 10 µF; 
C8 : 0,1; C9 : 1.000 pF; ClO : 10 µF; C11 : 
10 µF; C12: 100 pF; C13: 10 µF; CH: 
12 µF; C15 : 12 µF. 

La lampe de sor tie est soumise à une 
contre-réaction appliquée de plaque à grille 
par l'intermédiaire d' un enroulement spécial 
du transformateur de sortie, lequel est muni 
de prises pour le branchement de plusieurs 
h aut-parleurs d'impédances différentes. 

L 'alimentation en courant de H .T. est 
assurée par une valve 5Y3GB, avec fù-

UN TUYAU 
POUR LES AMATEURS 

D'O. C. 

Au lieu de monter votre antenne comme 
on vous l 'a appris jadis, c'est-à-dire dans 
la direction de l 'émetteur, mettez-la per
pendiculairement. 

Pour les Africains de la côte Ouest, 
placez-la Est-Ouest sur le Nord magné
tique. Essayez, il ne vous en coûtera pas 
beaucoup. Vous doublerez, pour le moins, 
la puissance de réception de votre poste. 

L 'ess~i a été fait dans trois postes diflé-

trage par deux cellules à selfs smv1es de 
cellules à résistance pour l 'alimentation 
des lampes des deux premiers étages. 

Une des p ar tictùarités du montage réside 
dans le dispositif qui a été employé pour 
atténuer les ronflements qui prennent nais
sance dans l'étage d e préamplifiealion. A 
cet effet, le filament de la lampe qui équipe 
cet étage est alimenté par un enroulement 
spécial dont Je point milieu, au lieu d'être 
réuni à la m asse, est connecté à un point 
de potentiel positif par rapport aux autres 
électrodes d e la lampe. Ainsi, les électrons 
émis par le fùament sont r epoussés par ces 
électrodes et ne peuvent donner naissance 
à aucun ronflement. 

', La seule précaution à prendre est n:ilu
rcllcmcnt que la différence de potenLicl 
entre cathode et masse de la 6S.J7 n'altcignc 
une valeur qui puisse mettre en danger 
la vie de la lampe. 

L. II. 

6m. 6m 

' Terre 

r ents espacés de trois cents kilomètres. 
Voici égalemen t un autre tuyau, excel

lent, dit-on, pour les, possesseurs de récep
teurs supers. 

L'antenne étant t oujours placée perpen
diculaire1nènt à la direction de l'émetteur 
.à recevoir, c'est en somme une antenne à 
contrepoids : deux brins de 6 mètres 
espacés d e O m . 30 à 0 m. 50. Une des des
centes est fixée à la borne antenne du poste, 
l'autre à la borne t erre. 

ï 



UN POSTE MINIATURE 
tous courants, utilisant 

CINQ LAMPES 
de. la série Rimlock 

Les constructeurs de lampes français 
onl mis au point une nouvelle série de 
lampes dénommées Rimlock i\ledium. Riin
lo('k signi fil' fixation Sl!r le pourtO\IT et 
,·o nll'lt>rist• le mode spécial de ve1Tomllage 
d~ ,·b l ubes. En. t>1Tet , ln l>ase de l'ampoule, 
d 'où émC'rgC'llL Les_ broch.es, esl cerclée par 
unr collerette qui possede un ergot. ,Le 
support destiné à recevoir la lnmp~ pt>ssed_e 
lui aussi une collcrclle munie d une rai
mire. La collerette du tube s'engage d'ans 
celle du support et est guidée par l'e;got 
et la rainure. Un ressor t en corde de piano 
disposé autom de la collerette du support 
verrouille la lampe par l 'ergot. Quant à 
l'appellation • medium •, elle tient_ ~ _ce 
q11e Ja taille de ces lall\pCs est intcrnwd1aire 
entre celle de la série normale cl celle de 
ln série miniature. ' 

Voyons rapidement les principales carac
téristiques de ces lampes cl les n \'a nt ages 
qui en ré sui Lent. 

Il s'agit là de lampes tout verre, c'cst-à
tlire que, contrairement aux tubes de la 
série normale, clics ne comportent pas de 
culot en nwtièrc moulée mais une base en 
verre pressé cl'où sortent les broches. 
Ces broches qui assurent le contact avec 
le câblage d'u poste, sont très fines et dis
posées régulièrement sur une circonférence 
de 11 millimètres de dimnèlre. 

A l ' intérieur de l'ampoule ces broches 
sont soudées directement sur les électrodes, 
cc qui assure une grande rigidité : premier 
ovnntagc. 

L 'absence de culot en matière moulée 
permet d'obtenir une plus faible tllmension 
des lampes. 

Celte disposition diminue les :perte_s H.F. 
qui avec la matière moulée; étaient 1mpor
lnnt es. De plus, les cap~c;1tés entr_e elec
t rodes sont réduites el 11 est possible de 

.. J 
UCH41 Uf 41 

\'.'Tr.Mf 
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i 
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fig.2 

7 ~J 
fig.1 

UCH 41 Uf 4t UAF bl · UL 41 UY 41 

rendement, particulièrement en ondes 
courtes. 

Pour l ' usage courant il a été prévu 
trois séries de la mpes Rimlock : 

Une pour les postes tous courants. 
Une pour les postes alternatif. 
Une pour les postes batteries. 
Les tubes de la première série sont mainte

nant sur Je marché. Ils offrent, outre les 
avantages énumérés ci-dessus, celui d 'avoir 
une consommation r éduite. En elîct, !'in• 
tcnsHé de chauffage est de 100 milliam
pères. En outre, les tensions de chauffage 
de ces lampes sont prévues de manière 
que, lorsque les füamcnts sont montés 
en série, ils absorbent les 115 volts fourni s 
par le secteur, ce qui supprime l 'habituelle 
résistance chulrice des post es t ous couranls 
ordinaires. Et chacun sait q ue cette résis
tance dissipe . en pure perte de l'énergie 
sous forme de chaleur. Ln figul'e 1 montre 
le brochage des lampes de cette sér.ic. 

En raison de tous ces avantages nous 
avons cru intéresser nos amis lecteurs en 
leur présentant une réalisation utilisant 
les lampes H.hnlock tous courants. 

Cet appareil est un changeur de fré
quence 5 lampes, de dimensions réduites 
puisqu' il tient tians une ébénisterie de 

UAF 41 Ul41 

2'Tr.Mf 

I OOn. 

220 X 105 X 130 millimètres. Ce poste, 
qui est aisément transportable, permet 
la réception avec une sensibilité surpre
nante des 3 gammes d 'ondes habituelles. 
De plus, sa musicalité est très satisfaisante. 

Examen du schéma. 

Si nous nous reportons au schéma de 
la figure 2 ou à celui de la figure 3, nous 
voyons q11e cc changeur de fréquence 
comportc,cs lampes suivantes. Une UCH41 
qui est une . triode hexodc utilisée pour 
le ch angement <le fréquence, une UF41 
pentode H.F. à pente variable qui équipe 
l'étage moyenne fréquence, une UAF41 
diode pentode pour la <IHection et la 
préamplification BF, une UL41 po11r l'étage 
final, enfin une UY41, qui est une \'al\'e 
diode pour le redressement du courant 
d'alimentation. 

]"a UCIH1 est chau!Tée sous 14 volls. 
la UF41 sous 12,6 volts, ln UAF41 sous 
12,6 volts, la UL41 sous 45 volts et la 
UY41 sous 31 volts. Montés en série, ces 
moments exigent donc pour leur alimen
tation une tension dt: 115,2 volts, ce qui 
confirme cc que nous disions plus haut. 

L'étage changeur de fréquence est clas-
sique. Remarquons que la cathode de la 
UCH41 est à la masse, la polarisation 
étant fournie durant le fonclionnement, 
par le circuit antifading. Ce circuit est à 
faible constante de temps, ce qui est avan
tageux en ondes courtes où on renconlre 
fréquemment des fadings rapides. · 

La plaque de la triode oseillalrice est 
alimentée en série. 

L'étage moyenne fréquence est aussi 
des plus classique. La polarisation est 
obtenue par une résistance shuntée placée 
dans le circuit cathodique. La tension 
écran est obtenue directement à partir du 
HT. La lampe fonctionne alors à t ension 
écran fixe. La tension d 'antlfading est 
appliquée à cet étage. 

Examinons maintenant l 'étage suivant 
qui procure la détection et la préamplifi
cation BF. 

La partie diode de la UAF-!1 sert pour 
la détection et l ' antifading. La tension 
délectt\c est recueillie aux bornes de l'habi
tuel bloc de détection conslllué par une 
résistance de 0,5 méghom et un conden
sateur de 250 centimètres. Cette tension 
est transmise à la grille de commande de 
l'élément pentode par un condensateur 
de 5.000 centimètres. La résistance de 
fuite de cette grille est constituée par un 
potentiomètre de 0,5 mégohm qui permet 
de régler la puissance. 

UCH"I Ufl,I UA/'41 UL41 La tension d'antifading est prise au 
•~ sommet de la résistance <le détection. 

Il s'agit donc d ' un antifading non dilJéré. 

faire sortir la grille de com
mande du culot au lieu d 'avoir 
une corne nu sommet comme 
pour les lampes de la série 
normale, ce qui pour le e;lblnge 
pr~sente un avantage inùénia
ble. l.a faible capacité inler
électrode pr1,1curc un grand 

Il--~ ~•- Le gain procuré par celle lampe est L_._ _____________________ _. Important et risque de saturer la lampe 
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fiuak. Pour ob viei· ù 
cet inconvénient et 
aussi pour améliorer 
les qualités musicales 
du poste, un système 
de contre-réaction est 
prévu. La tension de 
contre-réaction est 
prise aux bornes de 
la bobine mobile du 
haut-parleur et est 
appliquée à la cathode 
de la UFA41 par un 
pont formé d'une résis
tance de 300 ohms et 
d'une résistance de 
30 ohms. C'est la frac
tion de tension déve
loppée aux bornes de 
larésistancede 30ohms 
qui est injectée dans le 
circuit cathodique. 

UCH 41 Uf 41 UAf 41 

La liaison entre cet 
étage et la lampe finale 
se fait par résistances 
capacité. Notohs que 
la plaque de la UAF41 

fig.3 
est découplée par un condensateur de 
250 centimètres de manière à supprimer les 
résidus de haute fréquence. 

._L'étage final est monté suivant le pro
cédé habituel. Remarquons que la tension 
plaque est prise avant llltrage, ce qui permet 
de bénéficier d' une tension plus élevée et 
évite une trop grande dissipation dans la 
résistance de filtrage. 

Signalons que l'impédance de charge 
de cette lampe doit être de 3.000 ohms ; 
c'est l'impédance que doit présenter le 
primaire du transformateur d'adaptation 
du haut-parleur. 

Pour finir, examinons rapidement l'ali
mentation. Nous avons déjà dit que la 
UY41 est une valve monoplaquc; le 
redressement est donc à une alternance. 
Le filtrage est obtenu par une cellule 
formée par une résistance de 1.200 ohms 
et par deux condensateurs électrochi
miques de 40 MF. Pour éviter certains 
ronflements, un condensateur de 0,1 MF 
est prévu entre la plaque de la valve et 
la masse. 

Les filaments des lampes sont évidem
ment montés en série aux bornes du sec
teur. La lampe d'éclairage du cadran est 
aussi montée aux bornes du secteur, la ten
sion est shuntée à la valeur voulue par deux 
résistances de 1.200 ohms montées en série. 

Mise en place des pièces. 

· Il faut en premier lieu fixer les supports 
de lampes sur le châssis métallique. Ces 
supports ont été décrits au début de cet 
article. Ils doivent être boulonnés sur le 
châssis de manière que leur rainure !}it 
l' orienta_tion indiquée sur la figure 5 . 

On place ensuite les deux transforma
teurs MF. Ces pièces seront disposées 
de manière que les noyaux de réglage puis
sent être atteints lorsqu'on regarde l'ar
rière du châssis. Sur une des vis de fixation 
de ces deux organes, on dispose un relais 
à trois cosses. 

On fixe alors le condensateur variable. 
A côté, on monte le transformateur de 
liaison du haut-parleur, puis le haut
parleur lui-même. Pour la fixation de cette 
pièce on procède de la façon suivante : 
On introduit dans chacun des deux trous 
de la face avant du· châssis prévus à cet 
effet un tampon de caoutchouc et sur ces 
tampons, on boulonne_ le haut-parleur. 
De la sorte, Je haut-parleur ·est suspendu 
élastiquemcnt et on évite ainsi l'effet de 
Larsen qui peut se produire en raison de la 
proximité des différentes pièces. 

Les deux condensateurs de filtrage de 
40 MF chacun sont montés <l'une façon 

un peu particulière que nous allons dé
tailler. La figure 5 montre l'emplacement 
sur le châssis de ces deux pièces. A l'aide 
de deux écrous, on fixe sur le châssis une 
tige filetée de 6 centimètres de longueur. 
Un relais 3 cosses est serré sur le dessus du 
châssis à la base de cette tige filetée. A 
l'extrémité de la tige, on serre entre deux 
écrous une plaquette de bakélite compor
tant deux cosses et un relais à 3 cosses. 
Les. pôles négatifs des deux condensateurs 
de filtrage sont reliés par une connexion 
courte et rigide à la cosse de fixation du 
relais inférieur. Les pôles positifs de ces 
pièces sont soudés sur les cosses de la 
plaquette de bakélite. 

DEVIS DES Pl~CES D~TACHÉES 
n4icessalre• à I• construction du 

POSTE MINIATURE 5 LAMPES 
; ' 

DE LA SERIE RIMLOCK 
décrit c:i-deuus. 

1 ébénisterie ... , .• • , , , • \ 
1 chàssis..... .. ... .. .. l 'en·emble 
1 cnscmb1c CV et cadran. ~ :, · 
1 tond .••...•••..••••. 

1 Jeu de lampes : 
ilF 451 ou U L41 ...... •i D 121 ou UAF,U .. •. . • 
Hf 121 ou UF 41 . . . . . . • Le jeu .. . • . 
CF 141 UCJ-Ht ......... 
V 312 0 11 UY42 .....• • 
1 H.P. 9 cni avec hansfo, •. ... .. ... . 
2 50 MF 200 v .... . . . , .. , .. , .. . ... . 
1 minîbJoc •.• •••• ..• •.• ~ 
2 :MF miniatures ..... . . f ••••••••••• 
1 potentioinètre 500.000 AI. .... . . .. . 
5 supporls " Rimlock n •• •• ••••• •••• 

1 relais 2 cosses ••••• . , •••.•.•••. , , • 
4 - 3 cosses ... .. .... ....... ... . 
1 douille banane isolée •.••...•• .•.• • 
1 l)HSse-fil •• ..•. .... .• • .•• •.•• .. ..•• 
1 cordon secteur, ••...............•. 
1 suppor t ampoule, • , . .•••••• , •..... 
1 ampoule 0 ,05 ....•.•. .. .. .. , . . , • .. 
Soudure, fils, ~is et écrous .. . .. •. .... 
3 boutons ...... .............. .. ... . 
1 jeu de résistances ....•...........• 
1 Jeu de condensateurs .• . , ..•.....•. 

Soit. .. . .•.•.••.•.. 
Taxe loc ale de 2 % ••• 
Emballage .. .... .•. ,. 
Port .•••........ . ... 

1.950 

2 .403 

925 
185 

t.350 
104 
175 

6 
28 
12 

2 
75 
12 
30 

120 
60 

236 
290 

7.963 
159 
125 
245 

Total net.. • • • • • 8,492 

Toulu ceJ pièces ~u~nt tire 0tndue-J alpttrltnenl. 
Envoi cont?"e mandat l la commande à notre 

C.C.P. 44-339 à Paril. 

COMPTOIR M. B. 
RADIOPHONIQUE 

160, Rue Montmartre, PARIS (2•) 
(M,,ro : MONTMARTRE) 

UL 41 UY 41 

Sur la face arrière du châssis, on monte 
la douille antenne et sur la face avant le 
potentiomètre de 0,5 megolun et le bloc 
d'accord. Près du potentiomètre, on dis
pose un relais à deux cosses. Enfin, sur l 'é
trier du transformateur de haut-parleur, 
on soude un relais à 3 cosses. 

Câblage. 

Toutes les connexions à réaliser sont 
indiquées sur la figure 4 et la figure 5. 
Nous allons, suivant notre habitude, les 
détailler et. pour suivre les explications 
ci-dessous, nos lecteurs devront se reporter 
à ces figures. 

Pour commencer, nous allons établir 
le circuit de chauffage. Les cosses 1 et 2 
du support de la UY41 sont reliées ensemble 
et à la cosse q du relais C. La cosse 8 de ce 
support est réunie par une connexion à la 
cosse 8 du support de la UL41. La cosse 1 
de ce support est réunie à la cosse 1 du 
support de la UAF41. La cosse 8 du sup
port UAF41 est reliée à la cosse 1 du sup
port de la UF41. La cosse 8 de ce support 
est connectée à la cosse 1 du support de 
la UCH41. , Enfin les cosses 7 et 8 de ce 
support sont soudées à la masse et sur le , 
guide central du support. 

Sur la fi.elle antenne, on soude un fil 
qui passe par le trou Tl pour émerger sur 
le dessus du châssis et venir se souder sur 
la cosse a du relais. D ( celui qui est fixé 
à la base de la tige filetée). Entre la cosse a 
et la cosse c de ce relais, on soude un con
densateur de 500 centimètres. Entre la 
cosse c et la cosse b on soude une résis
tance de 25.000 ohms. De la cosse c part 
un fil qui passe par le trou Tt et aboutit 
à la cosse antenne du bloc d'accord. La 
cosse masse tlu bloc est réunie au châssis 
par une connexion soudée à la tôle du châssis. 
Entre la cosse GR rnod. du bloc et la cosse 6 
du support de la UCH41 on soude un con
densateur au mica de 250 centimètres. 
La cosse GR mod. du bloc est aussi reliée 
par une connexion qui passe par le trou T2 
à la cosse inférieure de la cage du con
densateur variable la plus éloignée de la 
face avant du châssis. Entre la cosse 6 
du support de la UCH41 et la cosse e du 
premier transformateur MF, on soude une 
résistance de 700.000 ohms. La fourchette 
du condensateur variable est reliée à la 
masse. 

Entre la cosse GR ose. dn bloc d'accord 
et la cosse 4 du support de la UCH41. on 
soude un condensateur au mica de 50 cen
tbnètres. La cosse GR ose, est aussi reliée 
à la cosse inférieure de la cage du conden
sateur variable la plus proche de la face 
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aYant du châssis. Celle tonncxion prisse 
par le trou T2. Entre la cosse 5 du support 
dt• la CCII-l 1 et la masse, on soude une 
rt·sistancc de 25.000 ohms. 

La cosse Pl ose. du bloc d'accord est 
reliée par une connexion à la cosse :3 du 
support de la UCH11 et la cosse HT du 
bloc est réunie à la cosse m du relais A. 

Enlrc la cosse m du relais A et la cosse 5 
dn support de la t;CH-H, on soude une 
n ' sistrmce de 35.000 ohms. Entre la cosse f> 
cle cc support et la masse, 011 place un çon
ù ensateur de 50.000 centimèlres. 

La cosse 2 du support de la t·ctt-11 
r s t reliée ù la cosse d du premier trnns
formateur :\fF. La cosse g de cet organe 
est réunie à la cosse m du relais A. 

Ensuite la cosse / est reliée à la cosse 6 
du support de la UF41. Sur la cosse e 
qu i a déj~1 reçu le Ill d'une résistance de 
700.000 ohm,s on soude un condensateur 
d e 50.000 centimètres et une autre résis
tance de 700.000 ohms. L 'autre fil du 
condensateur doit être soudé à la masse. 
taudis que l 'autre extrémité de la résistance 
est reliée à la cosse i du second transfor
mateur i\IF. 

Les cosses 4 et 7 du support de la UF-11 
sont reliées entre elles. Entre la cosse 4 
et la m.asse, on soude une résistance de 
:~oo ohms, tandis qu'entre la cosse 7 et 
la masse, on soude un çon<lcnsateur de 
0,J '.\IF. La cosse 5 du support de la UFH 
est réunie à la cosse m du relais A. La cosse 2 
de ce même support. est connectée ,) la 
cosse h du second transformateur :\IF. 
Le guide central de ce support est soudé 

.s.4'11 

Fig. 4. 

il la massr. La cos sr k du SCl·orHl t ransfor-
111atcur :1-lF est reliée ù la cosse O du relais B, 
laquelle est çonnectéc à la cosse m du relais A. 

La cosse j du second t r ansformateur MF 
est réunie à la cosse :3 du support de la 
uAF-ll. Entre la cosse i de ce transforma
teur ~IF et la cosse p du relais B, on soude 
une résista nce de 0.5 nv'gohm et un 
condensateur de 250 centimè tres. Entre 
la cosse i et une des cosses cxlrêmes du 
p ot ention,ètrc de 0.5 méghom, on :;-011de 
un condensateur de 5.000 centimètres. 
L ':nr lre cosse extrême du potentiomètre 
est reliée à une des cosses de l ' int.errnptcnr 
et à la masse. Sur la cosse du curseur du 
potenl.iomètre, on soude un fil blindé gui 
aboutit à la cosse 6 dtf support de la UAfll!!l. 
La gaine métallique de ce fil est soudée à 
la masse sur la cosse extrême du potentio
mètre. Afin d'éviter tout court-circuit 
possible, on isole · celte gaine métallique 
aycc un souplisso. 

Sur la cosse p du relais B , on soude le 
pôle positif d'un condensateur de 10 :1rF, 
e t une rési stance de 5.000 oluns. Le fil 
négatif du condensateur est soudé sur la 
cosse n du rdais A, laquelle est connectée 
à la cosse 1 du même relais. L'autre fil de 
la résistance de 5.000 ohms est soudé à 
la masse. 

Entre la cosse 5 du support de la UAF41 
et la cosse ô du relais B, on soude une r ésis
tance de 1 mcgohm. Entre cette cosse 5 
et la masse. on place un condensateur de 
0,1 MF. Le guide central de ce support 
est relié à la mas se. 

E ntre la cosse 2 du support de la 
l1AF-11 et la cosse 0 du relais R, on soude 

une résistanrc dr 250.000 ohms. Sm l:i 
cosse 2, 011 soude égalemc11t u11 condensa
teur de 10.000 centimètres et un autre 
au 1nica de 250 centimètres. Le conden
sateur de 10.000 centimèlres a son autre 
fll soudé sur la cosse 6 du support de la 
l lL41 tandis que le condensateur de 250 cen
timètres a son autre fil soudé à la masse. 

Sur la cosse 6 du support de la UL41, 
on soude une résistance de 1 méghon1 
dont l'autre fil est relié à la masse. Sur la 
cosse 7 du support de la ULH, on soude 
le fil positif d'un condensateur de 25 l\IF 
et une résistance de l ü0 ohms. L e pôle 
n rgatif d u condensnlcur et J'outre fil de l a 
r ésistance sont sondés à la masse. 

L a cosse 5 du support de la UL41 est 
co1111ectéc à la cosse 0 du relai s n. Le guide 
ccnl rai du support est réuni à la 1Hasse. 

La cosse- 2 du support rie la UL41 est 
reliée à la cosse t du relais que nous avons 
soudé sur le transformateur du haut-par
leur. Potir atteindre cette cosse, le fil passe 
par le trou T3. La cosse u de ce relais est 
connectée au pôle positif du condensateur 
de filtrage Ch 1. Un des fils du pri1Haire 
du transformateur du haut-parleur est 
soudé sur la cosse /, l 'autre fil est soudé 
sur la cosse u. Les deux extrémités du 
secondaire d e cc transformateur sont soudées 
sur les cosses v et w du h aut-parleur ; 
ces cosses étant relatives à la bobine mo
bile. Sur la cosse v, on soude une résistance 
de 300 ohms. 

Sur l'autre fil de cette résistance, on 
soude l'un des fils, une résistance de 
30 ohms dont l 'autre fil doit être relié 
à la cosse w du haut-parleur. Sur la cosssc w, 
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on soude aussi un fil qui passe 
par le trou T4 e t qui aboutit à la 
cosse 7 du support de la UAP41. 
Au point de jonction des résis
tances de 300 et 30 ohms, on 
soude un fil qui passe par le 

trou T3 et qui vient se souder sur la cosse p 
du relais B. 

Sur la cosse 7 du support de la UY 41 , 
on soude un fil de connexion. Cc fil passe 
par le trou T2 et aboutit au pôle positif 
du condensateur de filtrage Ch 1. Entre 
le pôle positif de ce condensateur et Je pôle 
positif" de Ch2, on soude une résistance 
de 1.200 ohms 3 watts. Sur le pôle positif 
de Ch2, on soude un fil qui passe par le 
trou T2 et est soudé sur la cosse m du 
r elais A. 

Sur la cosse 1 du support de la UY41, 
on soude un fil qui passe, lui aussi, par le 
t rou T2. Ce fil aboutit à la cosses du relais E. 
Sur cette cosse, on soude une résistance 
de 1.200 ohms · 3 watts. Sur l'autre fil 
de cette résistance, on soude une autre 
résistance de 1.200 ohms 3 watts dont. 
l 'autre fil est réuni à la cosse r du relais E. 
La cosse r est connectée à une des cosses 
du support de la lampe de cadran. L 'autre 
cosse de ce support est souciée sur le clip 
de fixation de manière à être à la masse. 

On passe alor s le cordon d'alimentation 
par le trou T5 préalablement muni d'un 
passe-fil. Un des fùs de ce cordon est soudé 
sur la cosse restée libre de l'interrupteur 
du potentiomètre. L ' autre fil est soudé 
sur la cosse q du relais C. Entre cette cosse q 
et la masse on soude un · condensateur 
de 0,1 MP. 

Vérification et mise au point. 

Avant de mettre Je pos te sous t ension, 
il convient de vérifier soigneusement les 
connexions afin de s'assurer qu'aucune 
erreur n'a été commise. Cette vérification 
se fera par comparaison avec les plans de 
câblage, figures 4 et 5. Lorsqu'on est certain 
que le montage est correct, on place les 
lampes sur leurs supports respectifs. On 
branche alors le cordon d'alimentation 
sur le secteur. Au bout de quelques se-

T2 

@ 

condes les cathodes des lampes 
sont à leur température de fonc
tionnement. Si le haut-parleur 
émet un hurlement il faut in
ver ser Je sens de branche1nent du 
secondaire du transfo de HP sur 

les cosses u et w. En munissant le poste 
d' une antenne il doit être possible de capter 
ries émissions particulièrement sur la 
gamme PO. 

Cc résultat obtenu, il faut procéder à 
l'alignement des circuils <le m.a nière à 
obtenir la sensibilité maximum sur toutes 
les gammes et à faire coïncider la réception 
des stations avec les noms indiqués sur 
le cadran. 

Cette opération s'effectue de la manière 
habituelle, en commençant par les trans
formateurs MP puis en réglant les noyaux 
et les condensateurs ajustables du bloc 

d'accord pour chaque gantme. C, 
possèdent un générateur HF I 
l'utiliser ; pour les autres, élant 
que les bobinages sont déjà préré! 
le constructeur, ils pourront procé 
r etouches nécessaires en s'accord 
des émissions dans chacune des gnm 
GO et OC. 

Après quoi, ils seront en possessi 
récepteur parliculièrement intéres 
raison de ses faibles dimensions e 
sensibilité remarquable, surtout e1 

A. B 

Liste du matériel 
1 châssis suivant figure ,1. 
1 condensateur variable miniature 2 x 

016 /1000 et ·son cadran. 
1 jeu de bobinages comprenant un 

bloc 3 gammes et 2 transfos MF 472Kcls 
miniature. 

1 haut-parleur 9 cm. ai,r\ant perma
nent. 

1 transformateur <le haut-parleur im
pédance 3.000 ohms. 

5 supports de lampes Rimlock. 
1 potentiomètre interrupteur 0,5 mé

gohm. 
2 condensateurs de llltrage, 40 MF, 

200 V. 
1 cordon secteur. 
1 passe-fil. 
2 tarnpons caoutchouc pour fixation 

du HP. 
3 boutons. 
1 douille isolée. 
1 ampoule cadran. 
4 relais 3 cosses. 
1 r elais 2 cosses. 
Vis écrous. 

Pi! de câblage, fil blindé, soudu 
1 jeu de lampes UCH41, UF41 , U.!\ 

UJ.41, UY41. 
Résistances : 

1 1 mégohm. 
2 0,7 m égohm. 
205 
1 2f>0.000 ohms. 
1 35.000 
2 25.000 
1 5.000 
.;i 1.200 3 watts. 
2 300 
1 150 
1 ,30 

Conclensalel./rs : 
1 25 MF 50 V . 
110 MP 50 V. 
3 0,1 MF. 
2 50.000 centimètres. 
1 10.000 
1 5.000 
1 500 mica. 
3 250 
1 50 



DISPOSITIF TRÈS SIMPLE 
POUR LA MESURE DES CAPACITÉS 

Les lampes au néon rendent au point de 
vue contrôles électriques, à qui ne peut 
disposer d'instruments de mesure coûteux, 
des services appréciables, le plus connu 
étant la vérification de l'isolement. Le 
capacimètre, basé sur l'emploi d'un tube 
au néon, que nous nous proposons de 
décrire, est beaucoup moins répandu et 
cependant il peut concurrencer des ponts 
de mesures bien plus compliqués, 

Les tubes au néon possèdent la propriété, 
lorsqu'il~ sont branchés dans un circuit 
comprenant une résistance R et un conduc
teur C (voir fig. 1), de produire des oscilla
tions de relaxation ou, en d'autres termes, 
des t ensions périodiquement variabics en 
forme de dents de scie. Ceci est possible 
parce que les lampes au néon s'amorcent 
à une tension plus élevée que celle qui 
correspond à l'extinction. Nous allons 
brièvement expliquer comment s'obtient"" 

•cette forme de tension: lorsque la batterie B, 
à travers la résistance R, charge le conden-
sateur C, la tension aux bornes de celui-ci 
croît jusqu'à ce qu'elle atte·gne la tension 
d'amorçage du tube. A ce moment, le 
condensateur se décharge à travers le tube, 
la tension s'abaisse, elle arrive ainsi à la 
valeur correspondant à I'extincLion <lu tube. 
La charge recommence, puis la décharge, 
et ainsi de suite. On obtient donc aux 
bornes du condensateur une tension oscil
lante qui sert notamment pour l'établisse
ment de bases de temps dans les oscillos
copes, ou comme générateur BF, par 
exemple pour modukr la haute fréquence 
d'une h étérodyne modulée. 

La fréquence des oscillations de relaxa
tion dépend, ,entre autres facteurs, de la 
capacité C. C'est sur ce fait que le capaci• 
mètre de la figure 2 est basé. Comme nous 
p,ouvons le constater, il est constitué d'une 

L E PLUS 
. GRAND CHOIX D"OUVRlGES 

TECHNIQUES OE VUlGl• 
RISATION SCIENTIFIQUE 

. ET D' UTI LITÉ PRAT IQUE. 

CATALOGUE N° 11 CONTE
NANT SOIIIMAIRES DE 1-()0~ 
OUVRIGES,FRANCO CONTRE 
10 rRANCS EN TIMBRES. 

17, AV. de la RtPUBLIQUE /7 PARIS (XI') Mtlro , lip•bliqv• 

-tir ~/'ué ~ ;z,M.,~ 1 

-'--#ikiik#?i~d&W , 
12 

lampe au néon en série avec une résistance 
R et un écouteur téléphonique, et d'un 
condensateur variable (Cu) convenablement 
étalonné qui peut être substitué au conden
sateur à essayer Cx. Cette opération s'exé
cute au moyen au commutateur I, en pas
sant de la position A à la position B, le 

Cx 

Fïg.2 

R 

BŒ 
fi .1. 

commutateur II étant placé dans la posi
tion C. 

Lorsque Cx est égal à Cu la fréquence 
des oscillations est identique dans les deux 
cas et le son entendu dans l'écouteur ne 
varie pas. Si Cv a une capacité de 500 centi
mètres, on pourra mesurer les capacités 
allant de 10 à 500 centimètres. 

S'il s'agit de contrôler de très faibles 
capacilés, il convient d'ajouter, en paral
lèle avec le condensateur à essayer, un 
condensateur de ·valeur connue que l'on 

S M G Toujours en tête ! • • • 
Non seulement S. M. G. conlinue à 

disposer de toutes les pièces détachées 
Radio, mais ses ensembles à câl>ler 
restent de loin les meilleures réalisations 
-et les moins chères. 

6 modèles différents de 
4 .9 50 à 13. 35 0 francs. 

"LE LUTIN li" vient de sortir. 
Le plus petit récepteur tous courants 

en France, 2 lampes seulement. Récep
tion parfaite en HP. PO-GO. Présen
tation nouvelle et impeccable. Dimen
sions: longueur 22 cm., hauteur 1'6 cm., 
largeur 9 crn. Facile à construire -
pas ùe mise au point spéèiale. 
Prix en pièces détachées.... 4 .950 fr. 
Monté en ordre de marelle. . 5 .700 fr. 

Renseignements gratuits. 

S M G 88, r. de l'Ourcq, Pa ris ( 19°) 
• • • Métro: Crim ée. • Tél.: BOT . 0 1-36. 

relrauche dt: la vakur indiquée par l'étalon 
pour déterminer la capacité inconnue. 

Pour le contrôle des èapacités supérieures 
à 500 centimètres, les décharges dans le 
tube au néon se font à une cadence très 
lente et l'écoute au casque n'est pas pos
sible. Il convient alors de compter le 
nombre de décharges par minute, provoquées 
d'une part par le condensateur à contrôler 
Cx et d'autre part par un condensateur 
étalon Ce, du même ordre de grandeur, 
connecté à la place du condensateur varia• 
ble. On détermine ensuite la capacité en 
appliquant une simple règle de trois : 

C
, _ nl x Ce 

,X - ~• 

nl étant le nombre de décharges comp
tées pour Cx et n2 celui ayant été t rouvé 
pour Ce. . 

Pour petmettre non seulement d'évaluer 
la capacité, mais de contrôler également 
l ' isole!llent, le commutateur II a été prévu. 
Par le Jeu de ce dernier il est possible, en 
le plaçant dans les positions C et D, de le 
brancher en parallèle, soit avec la résis
tance R, soit avec la lampe au néon. Si 
aucune différence de ton n'est constatée 
en passant d'un plot à l'autre du commu
tateur, l'isolement du condensateur est 
parfait. Une différence de ton indique, au 
contraire, qu' il présente des pertes dont 
l 'importance est proportionnelle à cette 
différence. 

L'alimentation se fait obligatoirement 
en courant continu, on peut pour cela utiliser 
l'alimentation anoclique d'un récepteur 
dont on règle la tension au moyen d'un 
potentiomètre. La résishmcë R dépend de 
la tension d'alimentation du tube au néon 
et de l'écouteur utilisé, elle doit être déter
minée par essais successifs de façon à obtenir 
d 'une part l'éclairement de la lampe sur 
toute sa surface et d'autre part avec le 
condensateur étalon une fréquence donnant 
dans l'écouleur une fréquence inusicale 
assez basse lors de l 'insertion de Cu en 
entier de façon à ne pas avoir un son trop 
aigu pour l'essai des faibles- capacités, car 
la fréquence est d'aulant p lus élevée que 
la capacité est faible, 

M. R. A. 

, CONSTRUISEZ VOUS-M!ME , 
VOTRE RECEPTEUR DE T. S. F. 

OU DE TÉLÉVISION 
C'est très facile. 

A la satisfaction d'avuir construi l de vos mains 
un appareil équivalent aux n1eiJleurs, s'ajoutera 
celle d'avoil" fait une économie substunttellc . 

L'Ecole Franklin, d'ENSEIGNE~fEN'l' POLY
TECNIQUE l'.\[\ connESPONDANCE, a 
étudié, tnls au point une variété de montages 
oü vous trouverez certainement celui qui corres
pond à vos désirs P,t à vos n1oyens. 

L'Ecole Franklin vous fournira le :\'IATÊRIEL, 
les INSTRUCTlO'I/S abondnmment illustrrcs de 
schémas, de plans, etc .... fos CONSEILS DE SES 
PHOFESSEURS pour la parfaite r éalisation 
de votre t.ravnil, mème si vous n'avez encore 
jamais tenu en mains le kr ü souder et la pince 
plate. 

Votre appareil en orclre lie marche SERA 
GRACIEUSEME"1T ALlGNI,; et mls au point 
dans les laboratoires cle l'Ecole. 

L'Ecole Frnnl<lin forme aussi par correspon• 
dance les TECHNICIENS DE TOUTES CATÉ
GOHIES DE LA HADIO ET DE LA TÉLÉ• 
VISION, du monteur au sous•ingénieur. 

Demandez aujourd"hui même ln notice • Tra• 
vaux praliq,ucs • il l' • ÉCOLE FRANKLIN ,, 
4, rue Francœur, _Paris--18"'. 



NOTES SUR LE RÉCEPTEUR DKE 38 

Le petit récepteur décrit ci-dessous a 
fait grande. sensation quand le gouverne
ment d'Hitler le fit lancer par la radio 
industrielle du R eich. Toute l'organisation 
du parli N. S. (spécialement les sections 
de radio attachées aux différents centres 
régionaux) avait reçu pour tâche de dé
montrer à tout bon Allemand que c' était 
son devoir de patriote de posséder un récep
teur de radio et de lui faciliter l'achat d 'un 
posté populaire lorsque le refus d'acheter 
un récepteur était basé sur le manque 
d'argent. C'est ce qui explique la profusion 
de DKE38 dont le territoire allemand fut 
littéralement inondé. 

De nombreux Francais, retour d' Alle• 
magne, ont rapporté ; en souvenir • un 
DKE38. Il nous a donc semblé opportun, 
devant l 'affluence des demandes de ren
seignements forimùes à ce sujet, de publier 
ici le schéma de ce récepteur, ainsi que ses 
caractéristiques gé11érales et celles des 
tubes utilisés. 

Cet appareil entre dans la catégorie des 
bilampcs ctu type : ([électrice 4 réaction 
+ B. F., mais, étant donné que les dç_ux 
lall\pes qu'il comporte sont réunies dans 
une même ampoule, il se présente en r-éalité 
cmnrr\e un appareil à une lampe et une 
valve. 

Il est monté sous forme de « tous-cou
rants • et ne comporte donc pas de trans
formateur rl'alimcntation. En outre, grâce 
aux caractérisliqucs spéciales de chauffage 
données à ses deux tubes, il peut être 
employé sùr les secteurs de 110 à 12d volts, 
à courant continu ou allernatif, sans que la 
résistance chulricc que l'on voit sur l e 
schéma soit mise en service. Cette résis
tance n'est décourt-circui téc, partiellement 
ou totalement, que dans le· cas d'une uti
lisation sur secteur dont la tension dépasse 
130 volts. 

R l : 1 M.; R2 : 0,2 1vl. ; R3 : 2 M.; R4 : 
0,1 M.; R5: 600 u (variable); R6: 1,5 M. 

Cl : 300 pF; C2 : 320 pF mica (variable); 

A 

T 

C3 : 100 pF; C4 : 180 pF; C5 : 200 pF; 
CG : 4.000 pF; C7 : 30 pF; C8 : 1 µF; 
C9, Cl0 : 4 µF; C11 .• 0,01 t-tF. 

Le filtrage du courant de H.T. est assuré 
par une petite self associée à deux conden
sateurs électrocl1imiqucs de -1 ,ir. Le haut
parleur esl en etlet un magnétique e l n'exige 
par conséquent aucune excitation. La pola
risation du tube de sortie est assurée p ar 
une résis tance ajustable branchée dans 
le retour au - HT. Cette résistance est 
shuntée par un condensateur de 1 ,ir. 

La liaison de l'antenne au circuit détec
teur se fait par un boume dont le primaire 
peut être attaqué soit directem.cnt, i;iPit 
par l'intermédiaire d'une capacité de 3007JF 
et dont le couplage au secondaire .peut être 
réglé en cours de réception, les enroule• 
ménts étant montés sous forme de vario• 
mètre. 

Le passage de G.0. en P.O. se fait par 
la mise en parallèle des deux enroulements 
du secondaire. Un troisième enroulement 
est prévu pour la réaction dont Je réglage 
est effectué par une capacité variable de 
180 pF. Les condensateurs d'accord et de 
réaction sont à diélectrique mica. 

Les caractéristiques du tube récepteur 
VCL11 sont données ci-contre. Cc tube se 
compose, en réalité, d 'une triode détectrice 
à fort coefficient d'amplification (65) et 
d 'une télrode à forte pente (5 mA / V) per
mettant rl'obtcnir, sous 130 volts plaque, 
une puissance modulée de 0,8 waLts avec 
un signal d'attaque de 3 volts efficace. 
(L'auteur, prisonnier dans un camp près 
de Vienne, recevait conforlablcmenl Lon
dres sur antenne intérieure de 2 mètres.) 

L'(,Jén1enl triode est monté en déteclcur 
par courbure de grille. Sa plaque est reliée 
à la grille de l'élément tétroclc par r ésis
tances e t capacité. Une contre-r éaction au 
taux de 10 %, doublée d 'une correction 
<le timbre ayant pour effet de relever 
l e niveau d'amplification ries notes basses, 
est obtenue par couplage de plaque .à 

R4 

VY2 

pl ,1<p1t• des drux c:l,·n\c11Ls de la l:1mpe. 
Dison~. pour Lerminer ces quelques notes, 

que la L,onsom1nation totale clu poste, 
sous 120 volts, est de l 'ordre d e 10 watts. 

L.H. 
(D'après une docwnen,ation de France

Radio-Télévision.) 
VCLl 1 (Triode-tétrodc de puissance). 
Ce tube, spécialement t\estiné à l 'équi

pement du DKE38, comporte, dans la 
même enveloppe, une triode directrice et une 
tétrode am.pli llcalricc de puissan ce. Sa 
forte tension de chauffage et sa faible int en
sité de courant-filan\Cnt répondent à la 
n écessité de din\inucr le prix de revient de 
l'appareil par la suppression de toute résis
tance chutricc ainsi que sa consommation 
en courant de secteur. 

T ensio11 d e chauffage : 90 volts. 
Courant de chauffage : 0,05 âmpèi-es. 

ElémeJ;l / lrio<ie : 

Tension de plaque (max.) : 130 volts. 
Coetncicnt d'amplification 65 volts. 

E l émenl tétro<ie : 

Tension de plaque (max.) : 130 volts. 
T ension d'écran (max.) : 130 volts. 
Pente : 5mA (V. · 
Puissance modulée pour un signal d'at

taque de 3 volts eff. : 0,8 watts. 
V Y2 (valve monoplaquc r cdresseuse). 
Cette valve est dcslinée à compléter 

l 'équipement du récepteur avec la VCLll. 
Tension de chauffage : 30 volts. 
Courant de chauffage : O,O;i ampères. 
Tension de plaque (max.) : 130 volts. 
Courant redressé (max.) : 25 mA. 

APPAREILS DE MESURE 
de toutes marques aux meilleurs prix pour 

ÉLECTRICITÉ et RADIO 

A M P L I S - P o;s T E S 
ET .. . TOUTES LES PIÈCES 
DÉTACHÉES DE T.S.F. 
IMPORTANT RAYON o·ouvRAGES DE RADIO 

CATALOGUIŒ avec PR IX 
CONTRE 25 FRANCS EN TIMBRES 

Seu,l age nt dépo$jtaire po«r Pari$ et la Seine de 

RADIO-CONTROLE(P~!~~.1!~er,) 
GROS DÉTAIL 

Cen:.t:lzatiie tm.iœ éb Radio 
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Construisez 
tJotre 

POSTE MODERNE 
tJous~même. 

NOTRE OFFRE 
POUR 

POSTE ALTERNATIF 
ÉBÉNISTERIE en matière moulée. 1 .445 

(Indiqua? couleur claire ou sombre.) 

1 JEU DE BOBINAGES OHMCO. 1 .045 
1 C.V. CADRAN GLACE, 

3 gammes d'ondes....... 895 
CHASSIS avec support spécial 

pour H. P. . . . . . . . . . . . . . . 265 
1 TRANSFO M. C.B., T. A. 3 . . . . 995 
1 CHIMIQUE OXYVOLT 2 X 8 .. 1 80 
1 HAUT -PARLEUR MU SICALPHA 

ou V ÉGA excitation 17 ¼ 
pour EBL 1... . . . . . . . . . . . 8 95 

POTENTIOMÈTRE 500. 000 avec 
inter. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 99 

J SUPPORTS TRANSCO (pour! 
. ECH 3, ECF I et EBLI) . .• 

1 SUPPORT OCTA L (pour SY3GB) 79 

2 PLAQ UETTES (pour A.T. et P.U.) 

I ~~:~~F~L~~~~~-~~ ~-~~~~ ~~~~ 
5 .956 

Ce poste peut être livré complet 
en ordre de marche. 

Nous consulter pour le prix. 

Emballage, taxe locale 2,04 % (s' il y a lieu) et 
taxe de transaction 1,0 1 % en sus. 

Expédition immédiate contre mandat à notre 
C. C. P. 2029.81 Paris. 

TOUHS PllCES D(UCNEÈS IIIODERIE S 
- PRIX SUR DEMA~DE. -
REMISE SUR LES LAMPES 15 %· 

OHMCO 
7, Cité Falguière (TI, Rue Falguière) 
---- PARIS (XVe) . ---

Adresse télégraphique: OHMCO-PARIS. 
H lé~hone: SU ffren 16-53. Métro; PASTEUR. 

A1.1.tobus ◄8 (à l minutes do la iare Montparnasse) 

PUBL. RAPY 

u 

TABLEAU DE CORRESPOND.ANCE , 
DES FILS .AMERICAINS 

Nombreux sont les lect eurs de Radio
Plans qui puisent des conseils dans les 
revues américaines et qui, au moment de 
mettre en chantier un nouvel appareil 
sur les données qui leur sont fournies, se 
trouvent fort embarrassés e11 ce qui con
cerne le fil à employer pour la réalisation 
des bobinages. Quelle est, par exemple, 
la section d'un fil appelé n• :~6 D. C. S. ? 

Nous avons pensé leur rendre service en 
publiant ici m ême 1111 tableau donnant 
immédiatement la correspondance entre, 
non seulement les diamètres de fil _dl la 
jauge américaine, mais encore ceux de la 
jauge anglaise (S. W . G.). Ces diamètres 
sont donnés .en millimètres, en chiffres 
arrondis au dixième ou au centième de mm. : 

Numéro 
de la jauge 

0.000 
000 

00 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-1 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4l 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Améri
caine 
11,7 
10,4 
9,25 
8,25 
7,3 
6,5 
5,8 
5,2 
4,6 
4,1 
3,7 
3,25 
2,9 
2,6 
2,3 
2,05 
1,83 
l ,63 
1,54 
1,29 
1,15 
1,02 
0,90 
0,81 
0,72 
0,64 
0,57 
0,51 
0,45 
0,'10 
0,36 
0,32 
0,285 
0,255 
0,225 
0,20 
0,18 
0,10 
0,14 
0,125 
0,113 
0,10 
0,09 
0,08 
O,o7 

Anglaise 
(S. W, G.) 

10,0 
9,3 
8,7 
8,1 
7,5 
6,9 
6,3 
5,8 
5,3 
4,8 
4,4 
4 
3,6 
3,2 
2,9 
2,6 
2,3 
2 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
1 
0,9 
0,8 
0.7 
0,6 
0,55 
0,5 
0,45 
0,41 
0,37 
0,34 
0,31 
0,29 
0,27 
0,25 
0,23 
0,21 
0,19 
0,17 
0,15 
0,135 
0,12 
0,11 
0,10 
0,09 
0,08 
om 
0,06 
0,05 

Pour désigner la nature de l'isolement 
du fil, il est fait empioi, en Amérique 

comme en Angleterre, des initiales E 
(enameld) pour le m émaillé, S (:;ilk) pour 
le fil sous soie, C (cation) pour le fil sous 
coton. Le nombre des couches es t égale
ment indiqué par des initiales : S. C. (single 
covcr) pour un isolement à une seule couche; 
D. C. (double covcr) pour un i solement à 
deux couches. Ainsi, le fil appelé « n° 33 
D. C. C. • dans les revues américaines est 
un fil de 18 /100 mm. avec isolement de 
deux couches coton ; le fil n° 34 S. C. C. 
est un fil ùe 16 /100 mm. avec isolement 
d'une couche soie (single :;ilk covcr). 

Un redresseur de 
pour charge 

L'appareil décrit ci-dessous est entiè
r ement mécanique et utilise les deux 
alternances du courant, cc qui donne un 
bien meilleur rendement à l' appareil et 
augmente la rapidité de chru·gc. 

l:::n général. le trembleur fonctionne plus 
ou moins bien, car sa fréquence de vibration 
est quelconque, tandis qu'ici le trembleur 
a une période bien déterminée et facile à 
obtenir; ainsi, si le courant alternatif est 
à 50 périodes, le trembleur doit vibrer 
100 fois par seconde. 

L'appareil comprend essentiellement ·un 
transformateur abaisseur de tension avec 
un rhéostat en série, un aimant permanent 
en forme d'U avec deux petites pièces 
p olaires et une lame v ibrante <lont une 
extrémité est fixée à l'armature en fer du 
transfor mateur. 

Cette lame porte deux contacts sur chaque 
côlé, de façon à venir toucher deux autres 
contacts. Le noyau de fer du transformateur 
est formé d'un assemblage de fils de fer 
doux dans un tube de fibre de 12 centi
mètres de longueur et 3 cm . .5 de diamètre. 
Les cieux extrémités sont réunies par un 
assemblage de huit tôles minces de fer doux 
pou1· former le circuit magnétique. 

b 
Conlinu 

P,',,o/ /,ire· _ 
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Le secondaire comprend un enroulement 
de 134 tours de fil de 16 /10 millimètres de 
diamètre (isolé sous coton), le point milieu, 
donc, au potentiel zéro, formant un des 
pôles du courant continu et les deux 
extrémités du fil allant aux deux contacts 
de chaque côté de la lame vibrante. Le 
primaire, enroulé en quatre couches par
dessus le secondaire, comprend 520 tours 



Comment mesurer 

LA RÉSISTANCE D'UN VOLTMÈTRE? 
La méthode indiquée ci-dessous pour 

mesurer la résistance d'un voltmètre lors
qu'on ne dispose d'aucun autre appareil 
de mesures est très simple et la précision 
qu'elle permet d'obtenir dépend unique
ment du bon étalonnage de la résistance 
auxiliaire. Des essais ctlcctués avec des 
résistances non spécialement choisies ont 
cependant prouvé que les erreurs de mesure 
auxquelles on s'ex pose dans la pratique ne 
sont jamais très grandes. 

La mesure d'une résistance élevée au 
moyen d'un seul vollmètre donne par 

-courant alternatif 
d'accumulateurs 
de 9 centimètres d e diamètre et absorbe 
100 watts à 115 volts, en donnant du cfité 
conlinu 15 volts 6 ampères. Pour une plus 
faible puissance, deux couches au primaire 
donnent 50 watts, soi t 10 volts et 4 ampères. 

L 'extrémit é de la lame vibrante porte un 
rivet de cuivre sur chaque face p our éviter 
qu' elle ne vienne coller sur les pôles de 
l'aimant. 

réciprocité un procédé simple p our 
déterminer avec une a pproxima-
tion suffisante la r ési,stance d'un vollmè
tre quelconque. 

La formule qui permet de déterminer R 
est la sui vante : 

V1-V2 . 
R = u. ~ (v étant la résistance du 

voltmètre). 
Rappelons brièvement les calculs• on 

fenne d'abord l'int errupteur et on court
circuitc R ; on lit Vl. 

R étant en circuit, on fait une seçonde 
lecture V2. 

On a V2 = VI, T étant le courant cir
culant dans l 'ensemble (u, R). La loi d ' Ohm 
appliquée au circuit considéré donne : 

V1 = uI + RI si on rfmarque que I 
V 2 /u. On a : 
V1 = V2+ R. V2, d'où finalement : 

R _ Vl-V2 
- u. V2 

La résistance u du voltmètre esl sup
posée connue dans ce qui précède. JI 
ressort de la formule établie ci-dessus que 
si l'on connaît R . on peut déterminer v. 

R V2 
u = V1-V2 

V ~---, 

" Q 
/ >-----~~~~---' 

Pour être placé clans de bonnes condi
tions de nwsure, il est indiqué de p rendre 
une résistance de l'ordre de grandeur de 
celle du voltmètre. Des mesures faites sm· 
un cont rôleur n 'ont pas permis de conclure 
formellement, l'expérimentation a yant été 
effectuée avec une pile de lampe de poche 
de 4,5 volts et des résist ances quelconques. 
Néanmoins, voici 'les résultat s : 

Un r.:ontrôlcur d e 300 ohms de résis
t ance, sensibilité 7 V. 5, mesure effectuée 
avec une série de r ésistances (R) comprises 
enlrc 1.000 et 7.000 ohms. 

La résistance du voltmètre a été trouvée 
variant entre 270 et 280 ohms par volt, 
ce qui donnerait une valeur approchée de 
10 % près. L'erreur peut sembler asse7. 
!orle ; cependant, si on considère lès moyens 
lirnilés qui ont pcrll\iS d'arriver à ce résul
t at, on peut dire que celui-ci est intéres
sant. 

E n tout cas, on peut déterminer r ap ide
ment la r ésistance approximative de l'ap
pareil que l'on a entre les mains et savoir 
s i on peut le brancher sur un circuit sans 
apport er de perturbations sensibles. 

L. H. 
A chaque inversion clu courant alternalif, 

l'aimantation du fer du transformateur 
change de sens, celle de la lame vibrante 
également; celle-ci est donc attirée par 
l'autre pôle de l ' aimant permanent et le 
résultat est que le courant passant par la 
lame flexible a le même sens, d éterminé 
par la polarité de l'aimant, que l 'on place 
une fois pour toutes dans le sens voulu. 
Pour voir où est le pôle positif, il suffit de 
plonger les deux fil s côté continu dans 
l 'eau acidulée. Celui qut <lonne le plus fort 
dégagement de gaz est Je pôle négatif. 
Tel quel, le courant continu est assez 
ondulé. On peut diminuer les ondulations 
en mettant en série une fort e bobine de 
self de faible résistance ohmique, qui 
s'opposera aux cl1angements d'intensité. 
Ceci est encore amélioré en mett ant en 
p arallèle sur les bornes continues des 
condensateurs de 4 ou 8 µF. 

UN POSTE A GALÈNE TRÈS SÉLECTIF 

En supposant qu'on charge à 3 am
pères, il faudra un t ransformateur pouvant 
d ébiter au secondaire environ 10 volts sous 
4 ampères, soit 10 watts. 

Le fil de l 'enroulement p rimaire sera du 
12/10 sous deux couches colon. 

Le fil de l'enroulement secondaire sera 
du 40 /100 sous soie ou une couche cot on. 

Le circuit magnéticrue sera en t ôle douce, 
si possib le au ferro-silicium (vous en trou
verez certainement au fond d'un tiroir) 
de 4 /10 d'épaisseur isolée au papier de soie 
venu ; section du circuit magnétique 
carrée, ·30 X 30 millimètres. 

La bobine aura 80 millimètres de long 
et des joues de 70 x 70 millimètres, carrées, 
en carton verni for t. L 'enroulèment 
110 volts sera bo,biné Je premier et com
portera 550 tours ; après deux ou trois 
couches de toile huilée, on bobinera l'enrou
lement secondaire, q ui comportera deux 
fois 60 t ours ou, si l 'on préfère, 120 tours 
avec une prise médiane au soixantième. 

Ce transfo pourra donner jusqu'à (j am
pères au secondaire sans chauiter, s' il est 
bien construit . 

La la me vibrante aura 120 millimètres 
de long, 15 millimètres de large et 15 /10 mil
limètres d'épaisseur. 

Le m ontage, dit « montage compensé », 
permet d 'obtenir une très grande sélec
tivité et l 'élhnination presque complète 
des parasites. A èeux qui sont fatigués 
<les parasit es amplifiés par les post es à 
lampes, cc montage offrira la cure de repos 
nécessaire. 

On utilise dans ce montage des cristaux 
de carborundum, ayant chacu n un poten
tiomètre distinct. Le carborundum, s' il 
n 'est pas tout à fait aussi sensible que la 
galène, possède d' autres avantages : il es t 
extrêmement stable, les trépidations ou les 
parasites atmosphériques ne le dirigent pas 
comme ce serait le cas de la galène. 

On sait, en citet, qu' un chercheur n'est 
pas utilisé ; en général, une plaque d'acier 
appuie fortement sur une d es races du 
cristal. Au cas, cependant, où une plus 
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grande sensibilité serait. désirable, on peut 
remplacer la plaque d'acier par une aiguille 
d ' acier qui appuierait fortement sur le 
cristal. 

Nous donnons ci-dessous le schéma d 'un 
r éccp lcur à carborund um du t y pe dit 
• compensé •· 

On sait que les qualilés de conductibilité 
asymétrique du carborundum deviennent 
bien plus précises dès qu'un c'ert ain poten
tiel est appliqué à cc cTis tal. Ainsi, si le 
potentiel appliqué à un cristal augmente 
grnducllcment, le courant augmente très 
d oucement jusqu' à un cert a in point où il 
prend une valeur considérable, p uis le 
potentiel augmenta nt encore, un second 
point critique apparaît où le couran t tombe 
à une très petite valeur. 

Il est possible, avec le sch éma indiqué, 

15 



de recevoir sur la m ême longueur d 'onde 
une émission faible au milieu de plusieurs 
t ransmissions , puissantes. Pratiquement 
même, si le réglage du potentiomètre est 
fait soigneusement, les émissions · fortes 
seront entièrement éliminées, seule l'émis
sion faible demeurera audible. 

Il est aussi possible de réduire considé
rablement la force des parasites atmosphé
riques relativement à l'intensité <les signaux 
reçus. 

Dans ce circuit, deux cristaux de carbo
rundum sont utilisés, chacun avec un 
potenliomètre distinct. Les deux cristaux 
e t les plaques d 'acier sont placés en oppo
sition. Si les deux potentiels sont réglés de 
façon que chacun des détecteurs travaille 
sur la courbure inférieure de la caraclé
ris tique, aucune détection n 'aura lieu. Car. 
quand une demi-alternance provenant d'une 
différence de potentiel alternative produile 

SUPER EXCELSIOR 
reparaît 

6 LAMPES 
PRIX SENSATIONNEL 

(Nous consulter) 
Un coup d'œil sur nos prix : 
Platine Triumph . ...... ... . .. . . ... 5.675 

• Marconi . .. . , . . . . . . . . . . . . . . 8.500 
Tiroir Tourne-disques T riumph . . . . 8.925 
Bloc Oméga-Phébus.. . . . . . . . . . . . . . . 640 

Artex 527.. . . 687 Sécurit 407. 675 
Supersonic Pretty. . . . . . . . . . . . . . . 665 
A. C. R. M. B 345..... . .. . . . .... 650 

Ensemble J. D. pygmée. . .. . . . ... . . 570 
Cadran Star H 3.. 514 19.056. . 445 

3.? 11 - 4 ~a~mes . . . . . . . .. .. .. • . 1.255 
Gilson m1ro1r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 

CV 2 X0.46.... ... ... .. . . . . .. . . . . 865 
Chimiques 50/165 v. car.... . ...... 90 

• 8/500 v. alu .. ... ... . . . 92 
8 + 8/500 v . . .. . . . . ... . ~1!144 

>) • 16+ ) 6 /JQQ V ... , ,. .. ~ , 221 
ll 32 /500 V •• •• ••• , .. . . . . 200 

Ébénisterie luxe vernie 590 /240 /290%. 2.850 
Fil américain 8 / 10. Les 25 mètres . . . 165 
A. P. Philips, 6 watts sans transfo . . . 2.475 
A. P. l. T., 28 %, avec transfo .. , . . . 3.380 
Pick-up cristal., . ...... ... . .. ... , . . 1.595 
Potentiomètre graphite à inter. . . . . . . 100 
Soudure 40 %. Le kilog. . . . . . . . . . . . 740 
H. P. excitation 13 c /ms . . . . . . . . . . . 715 

17 c/m. .. . 800 21 c /m. . .. . 1.075 
H. P. A. P. 13 c /ms.. .. . . ... . . 820 

17 c/m.... 870 21 c /m. .... 1.150 
Transfos 65 millis. , . . . . . . .. ... , . . . 990 

75 mil lis _ . 1.075 l 00 htillis.. . . 1.500 
120 millis. 1.625 150 millis... . 2.225 

Tubes télévision Philips et Mazda 22 et 
31 c /ms disponibles 

Lampes : radio, télévision et Rimlock en stock, 
et toutes les pièces détachées, 
appareils de mesures et appareils 

ménagers. 
Envoi de notre tarif de Gros sur demande. 
Expédition à lettre · lue France et Colonies 

GÉNÉRAL RADIO 

lfl 

1, Boulevard de Sébastopol, 
PARIS-I er 
GUT. 03-07 

dans le circuit d ' accord par un signal reçu 
causera Une brusque augmentation du 
courant ù travers un cristal, elle causera 
en m ême temps dans l'autre détecteur une 
brusque diminution de courant. Aucune 
rectification ne pourra donc avoir lieu. 

Admettons main tenant que nous dépla
cions le curseur du potentiomètre P2, afin 
que le cristal travaille sur la partie hori
zontale de la caractéristique. Nous allons 
voir que, dans ce cas, des signaux très 
faibles pourront être reçus malgré le 
brouillage. 

En effet, des signaux forts causent une 
augmentation du potentiel d u cristal D2, 
et un courant fort passera au traycrs de 
ce cristal, mais une diminution de courant 
a ura lieu dans DL Un signal faible ne 
pourra pas augmenter suffisamment le 
potentiel du crislal D2, et D2 ne déftcicra 
pas les signaux. 

Par contre D1, qui était réglé de manière 
à détecter, les .rectifiera et ces signaux 
seront audibles à l 'écouteur. 

Ainsi, on se rend compte du rôle de ces 
deux cristaux : l'un , D 1, est dét ecteur, 
l'autre, D2, le compensateur. · 

Pratiquement , on fermera l'interrupteur I 
et le erista1 Dl sera réglé au moyen du 
potentiomètre P1 ; puis on ouvre Il et 
ferme 12 et on règle le potentiomètre P2. 
Enfin, on ferme Il et 12 ensemble. Si les 
potentiomètres sont bien r églés, aucun 
signal, m ême d 'une station très proche, 
ne doit être perceptible. En fait, quelques 
signaux seront peut-être très faiblement 
audibles, car il est très difficile de contre
balancer exactement l 'action des deux 
cristaux. 

Le cristal le plus sensible sera pris pour 
la détection ; ce sera donc ])1. 

~

1ILTRES EFFICfCES CONTRE LA HAUTE FRÉQUENCE 
Le premier filtre que nous allons décrire 

sert à bloquer toutes les perturbations que 
peut introduire le secteur , parasites indus
t riels ou tout autre courant à haute fré
quence véhiculé par les conducteurs. Il se 
branche entre la prise de courant et l'entrée 
de l'appareil à prot éger . Convena blement 
blindé et r elié le p lus près possible de 
l 'entrée, il convient plus spécialement 
pour l'arrivée du courant dans les alimen
tations d 'appareils de mesure, tels que les 
générateurs HF ou les hétérodynes modu
lées qui rayonnent elles-mêmes des courants 
haute fréquence et dont la part ie alimen
tation doi t égaiement être blindée soigneu
sement pour que les m esures ne soient pas 
perturbées. 

Ce fil tre est conslitué de q uatre bobines 
d'inductance (L) et de six condensateur s (C) 
réunis entre eux ainsi que l'indique la 
figure 1. Les condensateurs ont tous la 
même capacit é : 0,1 µF; ils doivent être 
isolés au papier pour 1.000 V serv ice (il 
importe que cet isolement soit parfait). 
Les quatre bobines, d'un coefficient de self
induction de l'ordre de 10 mH, sont égale
ment identiques et doivent comporter 
300 tours de fil de cuivre émaillé, bobiné 
en une seule couche à spires jointives sur 
un mandrin de 15 millimètres environ 
(section du fil 7 à 10 /10• suivant la puis
sance). 

Un tel filtre peut, bien entendu, être 

ulilisé pour arrêter les parasites à l ' entrée 
d 'un r écepteur, mais dans ce cas, quatre 
condensateurs, C1, C2 , C3 et C4 et deux 
bobines L1 et L2 suffisent généralement, 
mais, bien en tendu, il n ' agit que sur les 
parasites transmis par le secteur et. n'a 
aucun effet sur ceux, les plus nombreux, 
qui sont captés par l'antenne. 

Si pour les générateurs la haute fré
quence r éussit, malgré le filtre, à atteindre 
l'alim,entatîon , on pourra ajouter sur cet te 

dernière un deuxième filtre, constitué, 
comme le r eprésente la figure 2, de deux 
bobines branchées entre les prises extrêmes 
de l'enroulement secondaire haute tension 
d u transformateur et les plaques du tube 
redresseur; elles sont découplées par deux 
condensateurs réunis à la terre. Les bobines 
doivent être exécutées comme les premières, 
mais avec 200 t ours dé m de cuivre émaillé 
3 à 4 /10•. Quant aux condensateurs, ils 
ont une capacité de 5.000 pF, isolés au _ 

L3 

L4 Fm. 1. 

papier pour 1.500 V service, leur isolement 
doit aussi ê tre impeccable, car s'ils vien
nent à se m ettre en court-circuit, ils pro
voquent la destruction du t ransformateur. 
li serait m ême prudent pour prot éger ce 
dernier d'ajouter en série sur le négatif 
une petite ampoule de 4 ou 6 V formant 
fusible. . 

Dans quelques cas, le dernier filtre que 
nous venons de décrire peut avoir une 
heureuse innuence sur certains ronflements 
ayant le secteur pour origine. 

1 

RECTIFICATIF 

Dans l'arlicle : Un pont de mesures paru 
dans notre numéro de sep tembre, une erreur 
t ypographique a faussé la formule d'équi
libre du pont : il fallait lire : 

R
. _ R é. R, 

X - ~ 

puisque les produits en croix doivent dQnncr : 
R 2 Rx = R 1 Ré. 

Nous nous en excusons auprès de nos lec
teurs qui n ' auront pas manqué de rectifier 
d'eux-mêmes. 

L'ALMANACH VERMOT 1949 
est paru 
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86, Cours La Fayette, M 26-23, LYON 

TOUTES LES PIÎ:CES D~TACHtES EN T. S. F. 

Spécialité d'ensembles comprenant : 
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MODÈLES DE SÉRIE 

MODÈLES DE LUXE • AMATEURS ! 

CONSULTEZ-NOUS 

Expéditions immédiates pour la Province. 

DU MATÉRIEL DE PREMIER CHOIX ... 

ET DES PRIX! 

E. R. T. 
MATÉRIEL RADIOÉLECTRIQUE 

' 96, rue • de RitJoli, 'PARIS' ( 4e) 
Tél. : TUR. 56--98 

1 CHANGEMENT DE DIRECTION 1 

ÉBÉNISTERIES 
PYGMÉE avec cache blanc, 21 X 19 X 16............... 1.000 
ÉBÉNISTERIE Type 45, noyer verni avec cache blanc, 

dim. 45 X 23 X 30......... . ...................... . 2,143 

ÉBÉNISTERIE Grand Luxe, noyer verni sans cache, avec 
colonnes en relief, dim. 55 X 31 X 26. . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 

ÉBÉNISTERIE Super Luxe, avec cache blanc applic. mar• 
quet. blanche sur col.d'angle et pied, dim. 55 X 31 X 26 2 ,950 

ENSEMBLES 
comprenant ÉBÉNISTERIE, CHASSIS. CADRAN et C.V. 

ENSEMBLE type 45, avec ébénisterie 45. .. . . . . . . . . . . . . . . 3.200 
ENSEMBLE Super Luxe, avec Ébénisterie super luxe..... 4.000 

(Supplément 45 fr. avec glace miroir) 

HAUT-PARLEURS (ter choix) 
Exc. 

12 cm .. ....... .. 
17 cm .......... . 
21 cm ......... .. 
24 cm ... ....... . 

676 
810 

1.050 
1.280 

A.P. 
810 
870 

1.310 
1.650 

POSTES PRÊTS A CABLER 
( avec matériel de J er choix et schéma détaillé) . 

1 ° avec ébénisteriè Super•luxe, 1 poste type 55 alternatif, 
6 lampes américaines 6E8 - 6M7. 6H8- 6M6- 5Y3GB 
6AF7 - H.P. 21 cm. à aimant permanent. 3 gammes 
d'ondes. Prises AT, PU, HPS.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 

2° avec ébénisterie 45, 1 poste type 45 alternatif, 5 lampes 
américaines 6E8-6M7-6H8-6M6-5Y3GB-H.P. 17 cg,. ai-
mant permanent, 3 gammes d'ondes. Prises AT, PU, HPS 9.500 

3° avec ébénisterie Pygmée, 1 poste T.C. type 36, 4 lampes 
européennes ECH3-ECF1-CBL6-CY2-H.P. 12 cm. aimant 
permanent. 3 gammes d'ondes...... . . ... . .... . .. .. ... 7.500 

TOURNE-DISQUES 
sur platine GM, avec arrêt automatique, Bras PU magnéti-

que, fabrication soignéé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 
sur platine GM, avec arrêt automatique, Bras PU magnéti-

que, moteur universel tous courants. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500 
Coffret tourne-disques à glissière, noyer verni, fabrication 

soignée .. . . . . ....... . ... ... . . _ . ... . .... .. . ..... , .. . 3.000 

ET TOUT LE MATÉRIEL RADIO ET ÉLECTRIQUE 

Expéditions dans toute la France et lès Colonies 
contre remboursement 

• Envoi de notre tari/ contre enveloppe timbrée. 
• Nos prix s'entendent emballages non compris el seraient susceptibles de 

réajustement suivant leurs variations. 

PUBL. RAPY. 



En écrivant aux annonceurs 
recommandez-vous de 

RADIO-PLANS 
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

·r 
~GBRTS 

BT UIBITIEUX 
de magnifiques situations -..ows ottend• nt 
dons 1o Rodio et lo "''vision. 

L'ÉCOLE FRANKLIN, d 'enseignement 
polytechnique par correspondance vous 
en ouvrira la gronde porte. Sons modifier 
vos oi:tupa ticns oc:tuollcs, e lle -.ious don. 
nero l'emeignement à la fois tliéorique 
el protque à la masure d e vos affibitions. 

, Quel que soit votr• b0909e oetuef. 
l iCOlE FRANKLIN voui conduito Oil 
suce.As. 

Oer10ndez aujourd'hui même notre 
docymentotion, elle vous sera envoyh 
grotvih)ment. 

9 
ÉCOLE FRANKLIN 

Enseign<m<nt poly«c1niquc 
pat correspondance 

4, RUE FRANCŒUR, Service E 
PARIS-18'. Tél.: Montmartre 72.32 

Groupez vos achats chez 

G~M.P. RADIO 
(l"oNn>:E •;N 1922.) 

1 33, rue du Faubourg-Saint-Denis 
ni. No rd 92-38 PARIS-X" Tél. No rd 92-JS 

(Entre l€5 gares du Nord et de l' Est.) 

Tou tes les pièces détachées de Radio. 
T ou tes les lampes, à des conditions 

vraiment exceptionnelles. 

DÉPoslTAIRE DES MARQUES : 

• QUAUTIS 
{Polarisation et condensateurs papier.) 

• S. 1. C. (Condensateurs carton et alu.) 

• VEDOVEW 
(Tous les transformateurs d'alimentation.) 

• STAR 
(Condensateurs variables et cadrans.) 

• RADIOHM 
(Potentiomètres et résistances.) 

• METALLO (Supports.) 

• C.D. (Tous les caches.) 

• Toutes les Ébénisteries. 

- DE LA QUALIT~ ET DES PRIX -
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE FRANCO. 

Expéditfrms France et Colonies à lett~e lue. 
PUBL. RAPY 

Nous répondons à toutes les questions posées 
par les abonnés et les lecteurs de« R.adio-Plans», par 
la voie du journal : dans le numéro suivant, lorsque 
la question nous parvient avant le 18 • de chaque 
mois: par lettre dans les six jours, aux conditions 
suivantes : 

1° Joindre à la demande un bon-réponse ou une 
bande d 'abonnement; 

2° Joindre, pour les réponses par lettres, une 
enveloppe affranchie ou un coupon-réponse Inter
national. 

3° Chaque lettre ne devra contenir qu'une ques-
tion et ~tre accompagnée de 50 francs. • 

• .\[. J. (;., <l Pes.çac, désire <lts précisions .sur le 
c <itux tubes économique • ,1, noir~ numéro etc /~11ritr 19'18. 

Nous vous informons qu'il faut relier au pôle commun 
cles trois condemmleurs les cosses (réunl~:i- sur lo schéma) 
de filament (gauche), mus~e et cathode du tube 6,Ti. 

Vérifiez hien, tmsuite, votre ùlblage. L'appnrcil doit 
fonctionner avec le hloc 1 (10:1 ter (uttenlion ou sens 
de hranchcment). 

Voul'! pouvez monter co bloc l-ïuivant lo schérna 
d onné pur le fabricant et conserver intacte ln partie 
6<:5. 

• III. J. L .. <i Grc11oble, ooudrai/ transformer un poste 
towr oourant.'i en récepteur ttllf>rnati/. 

Nous vous informons que pour trnnsformcr votre 
poste en rOCcptcur foncllon nnnt sur altc:rnntil, lJ faudra 
r emplacer la lampe finale 2:'H .. 6 e t la 25Z6 pnr d"autres 
larnpe1, par exemple la 6V6 et la .SY3. 

D"nut.re µnrt., notre service des pfa11~ spécinux est 
à votre dispo~i l.ion pour vous établîi:- le plnn de cc 
récepteur contre la somme d e 350 francs. 

Au CllS où vous nous pusseriez c01nmande. nous vous 
serions obligés de bien vouloir nous ad resser un manda t 
de la sorume C0rl'espondantc en nous m1)pelnnt, au do!i 
de ce cle rnier, l'usage auquel il est destiné, afin d'éviter 
tout r otnr(l. 

• M. N. C., à Saint-Laurent-du-Pont , voudrtiit réparer 
SOtt po.c:te. 

Nmts vous informons que, cl'nprès les indications 
que vous nous donnez. le transformateur d'alimen
tation d e votre poste est . snns aucun doute, d é térioré, 
e t dPvro être changé. 

Ccttf détérioration peut provenir ~oit de la mise en 
court-circ.nit acciclPnlf"lle des spires de cet organe, 
soit d'une cause cx:térieurA. 

Dnn!-1 cc dernier ùts, 11 faut flêcclcr c t~tlo cause 
cxtérhmre, cnr Ie n1êmo fal t se reproduirait nvcc un 
transforrnakur neuf. · 

Vérillez donc si la haute t ension redressée n'est pas 
en court-circuit avec la rnnssc; cc court-eircuit peut, 
entre ;\ntr~, être causé par le claqttagc d"un conden
sateur d,e fillrage. 

Vérifit"Z également si la n1h·e n·a pas u ne de ses 
plaquPs en court-circuit nvcc la cathode ou le filament. 

Enfin. v~rifiez si l:l lignc d)tliment:-1liou des. filaments 
n'est pu~ court-circuitée. Eltcctucz la m êrne opér:.1.tion 
pour le secondaire de chaultnge de la vah~o. 

• J\,[, J. R., ,i Clermonl- P'er-rand, vourlraU Mnstruire 
le réct'pteur universel puru ,tm,.,. le quatrième cahier • 

Nou~ vous conseillons.l'emploi du bloc Sécurit 615 
et des transformateurs moyenne fréquence de cette 
même 11\a.rque. • 

t\"otrc service d es plans. ~p~ciaux est à votre dis1>0-
si_lion pour vou!\ établir le schém;t de l:l partie chan
p:cmcut tle fréquence, moyenne fr(."(fuence et dùtectrice 
du poste universel equipe:! nvcc ces bobinages, coutre la 
1'.-iOlll.lHO do 250 francs. 

• ~1. B ., à Paris9 tJ011dr-ait exécuter un arn1•liflcateu.r 
avec des lanipes ~u.lJ-miniulr1res. 

~ nus vous infomlons que les lampe~ ~1tb-n1iniaturcs 
ne pcm1cUf!.ul pas d'e~écu ter un arnplificat()ur et un 
préamplificateur de cinénrn. 

En cJtet , le gain procuré pur ces lnrupes n'est pas 
sntllsnnt et. d"autre part, les l:unpes finales de cette 
sérh: ne délivrent pas une puissance de so1·Ue assez 
imporlnnll'. JI vous faut <lonc recourir it la tiéfie de 
lampes nornutlcs. 

• J\11. B ... , à Soi.-..-.ons (Aisne) , a été pa.rlicullèremen.t 
îalé.ress~ par noire article sur les caractéristiques de~-;, 
bobinage.-; pour détectrice d réaction et ,Jt,;ire des pré
cisions sur la gamme c;.u. . 

En cc qui concerne le ~bé,na <rue vous nous sou~ 
n1cllcz, nous pe nsons que vous pouvez, avec les bobi
nages décrits, réalise r le montage que vous cnvisngez ; 
nous n'llYons donnê les indications de + llT, plaque 
ou grille:, que pour hien préciser le sens de branchement 
qui a i()lt importance. Les caracléristiques sont doue 
identiques, qu(•I q.u e soit Je 1nontage. 

yous pouvez r ~ liser l"enroulement G.O. de la façon 
suivante 

Primaire: 3-12 spires de ftl 12 /100 soie en nid d'a 
beilles ij x 6 sur tube d e 12 millimètres. 

Secondaire : 85 !--pire~ ntèmc fil eu nid d'abeilles 
3 X 3 sur le même tul>e, il 5 millimètres du µrimnire . 

Ou l)len ; . 
Primaire .~ 2 7.J splres d e nt 12 /"100 sur m ême mnn~ 

dri,1 que O(; et no. 
Secondaire : 73 spin•s m ème 111 à 3 millimè.lres. 

• .\1 . . H. L .... ù TJourg-Sainl-Uonard (Ornt ) . nou5 
demande des précision.,; sur le monolampe parU dans 
notre numéro de janvier. 

Contrn.lrcmcnt à cc qui vous a été di t9 nous ne 
pensons pas C[UC la tension écntn de la ECF'l puisse 
avuir itne nction quelconque sur l"accrochagc de votre 
récepteur. 

En effet, lu partie penthode de çette lampe n 'est 
pn:s u t i Usée comme détectrice mais comme a mplifi
catrice lm.ssc fréquenc{'. En consê<tuence, une jnterrup-, 
lion df' la tension écran ne peut avoir aucun effet 
sur la partie ùé lt.-ctrice. 

l'\otts vous conseillons d'agir sur Jcs condensateurs 
de découplnge pl:H(11e cle~ deux parties des lampes. 
Enfin, peut-être a urit~z-voulS de meilleurs rés ultats en 
remplt1çnnt la liaison par résis t ance par un transror
malf..•ur 8F r.-ippor t 1 /:1. 

De toutes fa\~ons. et'. montnge a été. ré311sé par l'au
teur auquel il R donné t ou te sutisfacli011 - compte 
tenu évlt.Jemnrnnt des possibilités qu'offre un montage 
à nombre de hunpes nu ri!duit. 

Oe nombreux lec.tc-urs J'ont réalisé et n'en ont pas été 
méconlctns, bît:-11 :Ht contraire. 

• 111'. P. B ... , <i Pralor,na11-l,i-Vonoise rsavoie), désire 
construire un r-êcepteur avec une pniampii{icatrice. 

Nous vous informons <tu'une liaison entre la 11r, 
et la chongeuse de fréquence par résl$laoce et cnpaci té 
peut théorique-.. ment fonctionner. Néanmoins, nous ne , 
pensons pws que le g:"t.i n procuré serait sensible en 
raison de la perle de tension due à la rêsistance de 
chnrge. 

De plus, celle résis lance ne pourra guèr e atteindre 
rimpé<la ncc du circuit accordé d'un transformateur. 

En conséquence, la meilleure solution est l'emploi 
d'un tronsfonnat eur HF b. scconduüe accordé. 

Donc, si vous dési r(•?. monter une lampe 1-IF devant 
votre po~tc, il vous faut changer le b loc d"accord et le 
re rnpl.·1ce r p:lr un autre possédant le transformateur 
haute rré<1uence nécessaire . 

• 111 • .J. K ... , à Xogent-sur-Oise (Oise), nou., demande 
comrnc,it rrm,,cac<~r une 25Z6 par un redresseur sélcoo
fer. 

II suffit de brancher un négatif de cet nppnrcil i, 
la place des plaques de ln valve et le pôle positif à 
la place des cathodes. 

Le marnent de la 25Z6 doit être remplacé par une 
résistance de 8;) oluns. 

• M. R ... , à Tuni,. demande des rtnsclgnements 
concernant la constr uction du superhétérodyne JIA8. 

Pou r réaliser l'alignement de votre récepteur, nous 
vous conseillons de proeé<ler de la façon suivante: 

Vous commencez par rég]cr les transfonnntcurs 
moyenne fréqueuce; pottr cela vous accordez votre 
hétérodyne sur 172 kcl , vous branchez l'antenne Hctlve 
cnlre la masse et ln grille de la EBF2, vous réJ;Clcz les 
noyaux du deuxième transformateur moyenne f ré
quence de manière à obtenir le minimum de secteur 
d"ondes b. rindicalcur d•accord., vous branchez ensuite 
l'antenne sur la corne do la E CH3 et vous p rocédez 
de la même façon pour le premier trnnsfonnntcur 
moyenne fréquem~e. Par la n1éme occasiion, Yous 
r etouchez l'alignement (lll deuxième transformateur. 
P our toute cette opération, il est reconu:uandé de 
suppriru er l'oscillation locale d e )a ch::mgcusc de fré
quence en court~circuitant l e condensateur oscilla
teur. 

E nsuite, vous couplez \'3ntcnnc du générateur avec 
l'an Lenne du poste et vous décourt~circuitez le conden
s.:iteur oscillateur. 

Vous procédez d'aboni pour la gamme P O, vous 
accordez votre hétérodyne e t votre poste sur 1 .400 kcl., 
vous réglez les ajustables du bloc de 1nanière ù obtenir 
le n1inimum de secteur d'ondes ù !"indicateur d'accord. 
Vous µnsscz. ensuite avec l'hétérodyne et le poste sur 
5i4 K cl et vous r églez les noyaux d es bobinages PO 
du bloc de 1unnièrc à obtenlr encore le minimum d e 
scctc tu· d'ondes à rindicu.teur. Vous revenez sur 
1.400 Kcl e t vous retouchez s'il y a lieu les ajustables. 
Vous pouvez encore rcpas~er sur 574 Ke l et retoucher 
les noyuu. .. -c. 

VOU/$ passez, alors, en GO9 vous a ccordez l 'hêté
rody nc e t le poste sur 160 Kcl et vous réglez le. noyaui< 
de la gamme GO. toujours de manière à obtenir le 
minlmurn de s ecteur d'onc.Jeis. 

Vou s passez l'nsui te sut· la gamme O C 1, vous 
accordez sur seize m ètres et vous réglez les conden
sateurs ajustables de cette gamrne. 

Vous r églez ensui t e sur 25 mètres et vous accordez 
les noyimx de cette gamme . . Vous passez enlln sur 
OC2, vous accordez le poste , et le générateur sur 
3 1 m ètres et vous ugissez sur les condensateurs aju~
tablcs de cette gamme de manière à obtenir l'accord 
comme il est lndi<rué sur les autres gammes. Vous 
passez ensuite sur 49 m ètres et vous réglez les noyaux 
de cette gu.mn1e. 

• M. L ... , d Paris (10•), ·•'inlére5se au bobinage G.O. 
pour mandrin de 32 milliml tres. 

Les caractéristiques du bobinage G .O. pour mnndrln 
de 32 millimètres sonl : 250 spires e t 70 spires en fil, 
25 /100 millimètres avec écartement de 3 millimètres. 

BON-RÉPONSE DE Radio-Plans. 



Matériel de Ier choix M-B For.mellement garanti 
CATALOGUE GÉNÉ RAL R. P. DE NOS 

AnTICL RS EN STOCK clre 25 Fr. EN TIMill-\ES 

SYMBOLE LE QUALITÉ 

ATOUTS DU 

"DEMANDEZ NOS BULLETINS D E COMMi\:-IDE 
ET NOUS VOUS ÉTARL lHONS VOS OEVIS 
POUR ACTJVf•:K L•ENVOI D E VOS ORDHES 

LES CINQ DÉPANNEUR 
CONSTRUISEZ VOUS-M ËME VOS APPAREILS DE MESURE AVE C LES Bl:.OCS ÉTALONNÉS E. N.B. 

' •. (t~:, ... 
;~·~-

(t:) i(tf 
(:~ .- MULTIBLOC C 12 FŒ"ŒROBLOC B H 8 

MULTIBLOC B M 30 
s·ad.a-pte sur un millîampèremètrc 
q1.1elconQue de O à I MA rt let ran1forme 
en un Cont rôleur Univer"l de précision 
à 12 sensibilités permettant le, mesures, 
suivantes ! T cnsion~ continues : 0 à 
1.000 volts . • lntensit~s continues : 
0 à 5 A . • Ré, i, t.: 0 à 500.000 ohm,. 
Pri........ . ....... . . . .. 1.875 

OSCILLOBLOC B B 6 Permet la réali1ation facile d·une Hét&
rodyne HF modulée pcrmett1111t de 
couvrir sans trou, lu fréquences com
prÎ:&es entTC 100 KHJ. et 32 MHz 
(3.000 à 9.35 m.). 4 échelle, comapon• 
dant aux 4 gammes normales de Ja 
Radiodiffusion O.C. • P.O. - G:O. et 
MF étalée. Permet en ouhe la mesure 
ptécise det capacité• cl comprend. 
groupts aur une platine avec p[aque 
aravée : le bloc osdllat cur. le C.V. avee 
cadran ét a1onné è 6 échelles7Les commu
tat eut, de fonct ion e t de Q';mmcs et 
l'at t énua.t eur. Livré entièrement é t n.lonn6 
Pr,,....... . . . .. . ...... . 6 .240 

PONTOBLOC P M 18 

Permet de réaliser un pont d..i! mesutes 
8UX poHibilitéi S\1:~J1te5 : Me!iute des 
ré-aistanceg en 8 gamme,. de 0.1 !! à 
10 M:J • Mesures des capacités en 
8 vammes de 1 pF à 100 i-'-F e Mesures 
dt?S SC?Ha induction, en 8 Rammes de 
10 oH à LOOO H . • Comp,miaon en 
% par rappQt l i des étalons extérieurs 
des résistanc.es. capacités el self~induc
tions . • Appréciation de !a qualité 
des condensateurs et des bobines de st=H~ 
induction (anale de pette) . 6 .240 

S'adapte sur un micro-ampèremètJe 
quelconque dr 500 )AA e t le transforme 
en un Contrôleur Univer"Sel dr précision 
à 40 sensibilités permettant les me5uru 
suivantes : T enûons cont inue1 et alter
natives : 0 à 750 V . • lnti!n.titP:1 conti
nues e t alternatives : 0 à 3 A . • Résis
tances~ à 2 Mc,. e C.padté, 0 à 20 , F. 
e Niveaux: étendue Bbsolue de 60 mm. 

SUR DEMANO-E BANC DE 
RADIODÙ'ANNAGE COM
PLET réalisé à l'.ïde de ces bloc.a, 
ou panneau nu pour le monter soi~ 
même. 

Const it1,1e un R"énérateur BF de grande 
qualité. permettant d'obtenir sans dis
touion et avce prédsion. les fréquences 
6xes s,1ivantes: 50 • 150 .. 400 w 1.000 • 
2.500 et 5.000 p. •· 
La tension BF disponible est di:i 10 V 
•ur un atténuateur gradué en volt 5 . -

Outre l3. fonction de Générateur BF 
indépendant , l'osdUobloc est tout 
indiqu~ pour ali.menter le Pontobloc Livré avec C.$.dre.n standard à 6 ~chelles 

en 2 couleurs pour micro de 80, l 00, 
120 ou 150 mm. au choi•. 6 .240 

e t modulicr l'Hétérobloc. Prix.. .. ................ 7.280 

NOTICES DÉTAILLÉES CONTRE 40 FRANCS EN TIMBRES 

HAUT-PARLEURS 
1° A excitation. 

12 cm.,,.. 7!50 17 cm. • . • 
21 cm ............... . ....... . . 
H'.P. ,pécial 21 cm. 12/24v ....... . 
24 cm. 1 .430 24 cm. en P.P. 
28 cm ........ .. . ...... . ...... . 

890 
1.130 
1 .250 
1.!590 
8.200 

20 A aimBnt permanent. 
12 cm.. . 890 17 cm.. 945 
21 cm... 1 .350 24 cm.. 1.590 - ------

Cam:!imtatf"UTI f.lect rochimique, alu. 
8 mf 550 ,·oit,. 110 16 ml '>50 volt a.. 1 !5!5 
2x 8 mf 550 v .. 170 25 mf 200 velu .• · 90 

' 

CONDENSÀTEURS 

1 50 mf 200 volts. 1 1 0 2 X 50 ml 200 v.. 240 
~ C..r ton: 8 ml 550 volta . . .. .. . . .. . • . .. . . • • • 90 

Carton: 50 mf 2GO volta . ., .. ...... . ... ., . 90. 

1 CONDENSATEURS FIXES AU PAPIER 
- --- TUBULAIRES 

!g•m7-•c:~:::~:i>6ô< i2 . W... 
0,1. 2 1 0.25 . • 31 0.5. . 46 
I__MF •••. • .. ., •. : . .: .. :.:: ··.:.:~_7 _ _ _____ _ _ 

---~i~~~::.~~.~~ ... ~ .. ~.~ .. ~~ 
100... .. . . .. 10 500. ..... . . 16 

150 . • ,. .. 13 200. . ....... 13 300.. . .. . .. 13 
400 .•••• • 16 1.000 ....... . . 18 2.000 .... . . . . 25 
3.000 ......... . . ..... 2S 4.000 . . .. . . ......... 35 

-- ---- --,------- -==-
TRANSFORMATEURS d·alimentation en• 
roulement• cuivre. 
6V3 70 milli,. . .. . . .. .. . .. ... . 1.085 
6V3 90 milli,. ........... ..... 1 .240 
6V3 120 milli,.... •• . • . • . • . . . . . 1.450 
2v; 70 milli,. . . .... ... . .. .. • . 1.085 
4V 70 milli, . .. . .. .. . . • . . . . • • 1.085 
MODtl.E POUR 25 PtRIODES aur demande (nous ccnauher). 

dèle............. . .... . ... . . .. 175 

• 

TRANSFORMATEUR DE MODULA. 
TION PoUT H.P. oortic 2S L6 petit mo-

Sertie 6V6-6F6 anmd modèle. . . 257 
P.P. 6V6.. •. • . . . . .. • . .. . • . . . . 257 
P.P. 6F6 ... ... . .. :..... ... .. .. 257 
P.P. 6L6 ,éant ... . . . .. . .. . .. .. . 545 

TRANSFOS ADAPTATEURS permettant le remplacement 
d 0une ou deus lamp-?1 anciennes (2 V5-4V) par WlC. ou deux lam_pes 
modernes (6V3). Noti<e sur demande. Prix...... . ..... 185 

POTENTIO~TRES AU GRAPHITE 
5.000 Al... . ..... 104 10.000 Al. ...... . 

SO.OCO Al. , ..... . • ·1 04 50.000 SI. . .. .... . 
150.000 Al. • • . . . . . . 1 04 250.GOO Al ....... . . 
500;000 SI.. . . . . . . . 90 500.COO Al ....... .. 
500.000 AI aup .. . ... , .. . ... . .... . . . ...... . . . . . .... . 
1 m~hom SI. .. . . • 90 1 méal,om A l. .... . 

BOBnŒS 
2.000 SI. .... ... 238 20.000 SI.. .... . .. 

40.000 SI, . . . ..... 238 50.000 Al •••••••• • 

104 
90 

104 
104 
120 
104 

238 
380 

CADRANS C.V. 
CADRAN SEUL POUR MINIATURE, ailftlille rotative. 
Visibilité 85 X 115... • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 !5 
ENSEMBLE C.V. et CADRAN PYGMtE, aiRuille rotativ,. 
Commande à ,auche. Visibilité 85x 115.... . ......... 625 
C-ADRAN ~ MODtLE VËRTICAL, 3 iia.mme• uvee indicateur 
d'ot1dcs et tr:il maa-ique.. Commande à droite, Airuille à déplace~ 
ment vertia.l. Vi,ibilité 190x 150 .••• . •.••.• , ••. , ... .. 585 
êADRAN' • ARENA • • modèle horiJ.ontal, commande à gauche. 
Aivuille se déplaçant laténilement. Vi,ibilité 200x 170.. 585 
CADRAN EN- HAÙTEUR, 3 a-ammes. Aiguille rotative. Ty~e 
626. Dimension, 150x 110.. . ........ . . ....... . . .... 525 
CADRAN ENHAÙTEUR. 3 •amme,. Aiiïu,lle dépl•cement 
,;•ertical. Comrnande centrale. Visibilité 170x 150. T)'pe 687. 
Prix • . .•••...•.• , • . . , .... .. .. . .. . . ..... . ... . .. . .. . 535 
ENSEMBLE C.V. et CADRAN • ELVECO •• ai•wlle rotati~~. 
Commande cent rale. 3 gammes. Visibilité 260.>< 165. . . . 82!5 
CADRAN PUPITRE, 3 2ammes. commande à droite. Visibilité 
66x 200.,.... . .• .. ......... ........ . . . .. . . ... • . • .. 545 
CADRAN PUPITRE 3 gammes.. ~romande à droite Visibilité 
90X 220. ••.,.. . ....... . ...... . . . .................. 70!5 
éRAND CADRAN P UPIT RE INCLINABLE, avec butée 
d'arrêt. Visibilité 290x 110. Sans C.V... .. . ....... . ... 845 
CONDENSATËURS VARIABLES ; 
2 x 0.46 Standard. Modèle réclame ••• • .. . .. . ..•. .. .. . 
2x 0,46 Miniature ... . ....... . .. ... •• •·•, , •• • •,,• ••••• 
2x0.46 Standard ..... . . . ......... .. ......... . . . . . . . 

9!5 
320 
395 

BLOC CONTRE, Rll.ACTION. Ce bloc 
rlurut t ou• lea ~émerit • su,cept ibles d • amé
Jiorer aensiblement la qualité de reproduc
t ion musicale de votre récepteur. Volum l!!I 
peu encombrant ,'.,,daptant aux ehâuis 
uandard dans un seul blindasre. Le bloc 
est livré avec son schéma de branchement. 
Pra ... .. . . . . . . ........ ....... .. 560 

--- OUTILLAGE ---
Premiêre qualité. 

FER A SOUDER, modèlo professionnel 
avec re1><>-ler. 130 wat tt. 110. eu 220 v. 
Pm .•..•...••• •••. •. . ... ..... 715 

7; watll, 110 CU 220 volt, • • • : ...... • ...... •• ..... . . !590 
FER A SOUDER, mcdàle robuote 12o;;.,. 1 IO ou 220· v. !500 
75 watta 110 volt, ••••••••••• ., ••••••• .,.· .. .. ... .... · 42S 

TOURNEVIS PADDING, mancbe ioolé. • . • • • • • • • • • • • 9!5 
Cl.ES A TU BE-:- ;~.; de 4 clé,. ,,..alit~ t rb robuate. manche 
boi, ••• : ••••••••••.. -. • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • . • • • • • • 600 
CLES DE lttCLAGÈ ISOLANTES. Jeu de clés c;;;;;j;;enant : 
1 clé 6 pans 5X Set tournevis larve isolant. 1 clé t riah•le de 3.,5 
de caté et petit tOWllevia métallique 3 m m. Lon~cur de chaque 
clé : 135 mm. Le jeu • ••• •••••• •.••• •••••••• ., • • ••. . . 240 
PINCES DE PREMŒRE: QÛAI.JTt 
Pinces coui.,antes de 12, acier poli .•..• , , • • ... ..•.... 

coopant et de 16, acier poli . •• . .••. • . ... . •• ... • 
plate■ de 12. adtir" poli . .. .. .... .. ... ~ ... . . ... . 
bout• rand a t YPc téli phonique ..• • •••. . .. . .. . . . 
Bru<elle,. acier poli . ............ .. ...... . ... . 

440 
640 
250 
700 

65 

BOBINAGES 
BOBINAGE 801'802. Nouveau modèle, fü de Litz pour ampli 
6cation directe. Modèle réduit. .................... . , 270 

BOBINAGE A GAl.tNE, no)'>u de fer maanétÎ<!Ue monté out 
plaquette. Montage facile •• _,.,._ •••• _.,_, • •••• ·•-• . -:., •• , •• 65 

BOBINAGE POU R DtTECTRICE A IŒACTION, 
montf aur contact à noyau de fer, PerrQi!:t plu aieon montages 
monolam,ie. peste à aalme. 2 et 3 lami,es avee P.O,G.0.-0.C. 
p.;. . .............. .. .. _ . . . . . . . . .... . . . .. .. . . 520 
BOBINAGE 1003 ltr J)O\lr détec,riu à ruc:tion avec P.0.-G.O. 
Livre avec sehéma de mont&Re, • • . . • . . . • . . . . • . • . • . • . • • . 1 2 5 
Stl.ECTOBLOC aJ)écial pour détectrice à réact ion monté •ur 
conta.c:teur. Couvrant 3 1amme!I O.C..P.Q ... G.O. Ll\lri av-:?C s.elf 
de choc et schéma de montage . •••• , , . •.•.• •. ••..•. . •.. 4215 

I)= ' . . . 
' 

. 

BOBINAGE peur po••• mi• 
niature. Super P.O.-G.0.-0.C. 
encombrement réduit, compre
nant 6 circuits réglables pat 
noyau,r de fer. Livré aveç 2 M.F. 
petit modtle de35 mm •• potfermé 
d'une conception nouvelle et 
rationnelle, Livré avec Khéma 
de brancb<mmt.. . . 1 .4 7!5 

BOBINAGE BRUNET 4 a,mme, 
dont 2 0.C .• 1 P.O. et G.0.2 . 270 
BOBINAGE 6 aommea B.E .• compre
nan1 1 P.O., 1 G .O. et 4 aammes, O.C. 
ifr&nde facilité de révla.ie, repfrar e 
prkis et aisé. c ~mmu couvertes : 
0.C. 1 de 37 à 51 m •• O.C. 2 de29 à 
37 m •• O.C. 3 de 22 il 29 m.. O.C. 4 de 
11 • 22 m•tre,. Llvré avec 2 M.F. à 
noyaus de fer rf alablea et acbéma de branchement bien eii:pticat i( 
L•enaemble .. . ............... ....... . ..... •··• · · 2 .015 
(NOUS POUVONS FOURNIR LE CADRAN s·y ADAPTANn 
BOBINAGE • OREOR » 3 a•;;,;,,e,. Llvré o-= 2 MF. 1.250 
BLOC CAMMA. Modèle n>édal 9 •amines dont 6 étalée• awe 
po•ition P.U. Ce bloc di$pose de.1 vamme.1 1uivantes ! 6 r ammea 
~talée, : 16-19-25, 31-41-49 mètres. 1 ,..,....,. O.C. normale de 
18â 50 mètr••• 1 gamme P.O. normole de 187 à 576. 1 r•mm• G.O. 
normale de 967 l ~000 mèn es. Ce bloc est livrl! avec son. C.V. 
1l)écial. ,on cadran avec gL,œ 9 113mme1. L·ememble avec schéma 
uplicati( de mont~·•·•••••·•·• • ·• · ·• · •:···~ •970 
BOBINAGE tn,e AD47 pour ampfi6eation directe n,onti ,ur 
contacteuT P.O.-G.O. Ré,la.ve J)I.I noyawi: mapétiqu~ . Encom .. 
brement r~uit: 65 X 55 X 30. .... ...... ... .. .. . . . . 440 
BOBINAGE SUPRA,MJNlATURE pour poate• battuiu 
voiture, por tatif. etc.H comprenant 2 M.F. 25 x 25, 1 bobi:Nae 
80 oocillateur. 1 cadre 80 oscillateur ... . .. . . . •••• •• 1 .070 
MOYENNES F°RtQUENCÈS pour poste• betttrle.. R.-laae 
par noyllux, magnétique, à pots fermés.. Bobine 61 de L.ib . lmpi
dance 450.000 ohm1, pat circuit. Fréquence d 'utilisat ion 472 kca 
~_!fO r IO Kea. Le jeu de 2 M.F...... . • • • • • • • • 620 

GRANDE NOUVEAUTÉ 
BOBINAGEPOURttl.itVISIONcomprenant un bloc 4 .. mme• 
dont 1 001i1ion ""'" UùVISION sur 4n MHZ. 13 circuits 
accordé, avec 2 MF à IJfot coefficjent d "a mpli&cat ion. Rerlaae 
pat noy,ms. de (cr. iPota fenM,. Rendement incomparable.. Prix 
de !•en,.mble • •• ; •• ••••• .............. ... .. ...... . 169S 

COMPTOIR M.8 . RADIOPHONIQUE. Voir suite d e rios articles page suivante (4• couver'tu,e .) 

TOUS CES PRIX SONT SANS ENGAGEMENT ET S'ENTENDENT TAXE LOCALE 2% . PORT E.T EMBALLAGE· EN Pl.US. 






