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\-\~u"f-r ~~tAPE 1940-N' 73 

\...EM 

POSTES 
A 1, 3. 5 et 8 LAMPES 

AVEC PLANS DE OAEILAGE. 

~~~~~ SUPPRESSJON de la TRANSMODULATION 
2 dispositifs pour l'étude du Morse 



Un élève par correspondance (section 
d'opérateurs-radios) s•entratnant chez lui. 

Exercice pratique de montage d'un poste 
avec la méthode de l'Ecole. 

Permettant à tous de se créer à temps 
perdu, malgré toute occupation, une 
situation meilleure et mieux payée. 

JEUNES GENS !... 
JEUNES FILLES !. .. 

votre avenir est 
dans la RADIO 

MÉTIER DE DEMAIN 
MÉTIER JEUNE 

Préparez-en dès maintenant les carrières 

SITUATIONS CIVILES 
Variées, Attrayantes, Rémunératrices 

• 
SERVICE MILITAIRE 

Avantages nombreux 

DEMANDEZ lE GUIDE COMPLET 
des situations civiles et militaires de la Radio 



SUPER 5 LAMPES 
TOUTES ONDES 

Coffret bakélite 
Dimension 270-175-180 

Poids 4 kilos 350 

PRIX 995F. 
Valise de voyage 65 F. 

Modèle"GROOM" 690F. 
·~ ~~E~ ~ !l2aiscm$ckTS. 

1 
~ 

LE SUPER 
GROOM 

VECHAMBRE Fres C~ 1, r. J~-J. Rousseau, ASMIERES(SEINI) 
c.:eu~~YDD%~ 

1 



Un effort sans précédent 

ET VOICI 
UN CHASSIS 

D'UN 
FONCTIONNEMENT 

PARFAIT 

Pour nos Soldats 
2 modèles munis de tous les perfectionnements 

réduits et portables équivalents d~s grands postes 

marchant sur tous courants 

Vendus avec Garanties et Facilités d'Échange. 

Pour ces deux modèles remise de 10 °/0 pour tous les mobilisés 

. ~ ' • . ·; 

1 ----::.._~ -~:;;-;;..S''-

Le 
COMMANDANT 

Le 
COLONEL 

4 LJ~MPES 
R~ALISATION OE TOUTE LA RADIO (MAl 1~) 

Nouveau bobinage PO. GO à Fer 

assurant un rendement incroyable 495 
pour un nombre de lampes réduit, 

sensibil té et selectivité parfaites. 

5 LAltiPES 
R~ALISAriON DE TOUTE LA RADIO (JUIN 1940) 

Super toutes ondes. Sélectivit6 9 Kc· 595 
R6ceptions des postes étrangers sur 

quelques mètres de fil. 

Le meilleur récepteur portatif 

PHONO-CHASSIS . 
nouveau modèle d€' 
trèa fa ible encombre-

/~~-.. __ . -

--~~ 
mt:'nt ct comprenant: 

moteur et pic'k·up à této retournahle avec eupport . 
te bras. Tonalité r.>gJa.hle. Régulateur de viteaae : 

Pour cour~~r:r~lt~~n~~it; 1~ëtànï2~ i~6~is .. . 325 J 

Cf' rhôs~is muni cif"' tons l<'s P<'rf,•ctionncmrnh>! Platea.u 
1] 1• l'ir : tlu :.; lric radiot•l<·ctr·illnt.• rnodl'I'Hl' a. l•tt! !Sl'l~-~ • · 

30 cm .. .. ..... ......... ........ .. ... .. .. . 21 • ~ 

11 ,,(n tt · ~•r~ dt~ l•ho-~ 
t•lah'll\l' lll conçu pour lN~ lloursl's 1110YC'T1nrs. . 110 ~ t'lt•c t r ICJ 11. ('!"! 

.':;~~,-~;~~, ~~~~· ·~;e ù~~~a.~~~i\\l!~t. io::;u~!~~cJ111~~0I~~~~\~~1 ~1c /;!.~~~:~ ~!--~;~~~-~\~:;; tl~ \~~~ 1 
~:l·rT . ..;_ f.l·s hol>inagt'K t:'t 1~ cadran out •' t (i l;tahlis tr•,..st• , ~ih• nch.·ux, 
1(1- fa~;c.u à Rati~rairt• a r_•x non\;PIIt•s t>xigrrH.'<'" ~ul ~an s auc.:un l'ra-
1·1an du Caire•. Prt.':'it•ntatiOn purtJculièrrmcnt art1s- · c.:tu ·HH'Il_ t. qualitl· i 
lilJU ·.•, soù rc ct tr~s ~oil.:nt•t>. 1 pari' a 1 1 t•, pon'l' 

CARACTERISTIQUES ~«·dt•ur a11t·l·n atil" 
SUPERHETERODYNE S LAMPES, TOUTES OHDES 1 •z 

7 6Q7 '""6 'Z4 liU·. 0 ,. ' l'Il ho ill' "1 1 1 . . . 1 è ''OlllJ11'c.•naut. 6A8. 6K • • v'" . :> • • -ro, · igin~ .. 169 1 .\p [~arC I ce 1nute pr~ctst~n_, ce . a_m.pem tre 
Fonotionnomont sur coura nt alrc.•nHltif 110, 120, 150,' l't·ix. .. . . . . . . . . oJfrc sur Lous les U1sposJt1fs stuulaues de 

R;~~·pf~n ,-~!,t:.. 3 g-amuw!'i d "ondt•s : 19 iL 51 m .. 180 ; Le.• mêm~. pour tous courant :-~. continu et 185 nombrl'UX avan tages. 
iL 6{10 lll., 1.000 a_ Z.000 111. 

1 

altt.•rn~tl(, 110-240 \-'Olts........... .. ........... 
1 

[1 (ICCIJiet les lllebiJCl"S SUiVallteS : 
Bobinages tnultipl~~~ iL t1a.ut t'l'IHh·nwnt. MoyC'nne-s J.c.·s IJI'l:( s't•ntt•ndent sans platc.•nu. 29 e Contrôle de la continuité du filan1eut. 
l'n·qtwnr·f'~ ;\ noyau d" fl·r an·or tl,··c•s suT· 472 1\c.. Platt·au 30 cm grand luxe............ . . . ..... . . • ContrOle de l'isolement entre toutes les 

Antifading trè~ L'ffi<·acc, par double commaudc de dcctroctt·s prises sëpa.rément. 
~.-ill• ·· UNE OffRE SENSATIONNELLE e Contrôle drs courts ·circuits intermittents. 

Ecran statique nntiJ1Ut'af.:.itN: , e .1\Ic ur 1 1 l 't " d l'· · · électro 
Valve ~ .. l·hauffa~P ind il'l'l'l c1('~ti1u~c à. palliet· :s 

89 1 
5 e 1 e a qua 1 c e~ enusslon • 

aux h ' ll!-=iOHS l·h.·n~ cS pnxluitcs Jla t· l'a1Jumilge dn rs lliQUC. 
po,.te. .,....-r• e Contrôle de !"isolement filament -cathode. 

Cadran glace it. L·rlilil'.abf' intlin·l'l t•t à impres- ~J pour e \"érifications de condensateurs pavier et 
l'inn~ 1H':.:-atl\' t'~'· ~ chinliques au-des~us de 0,1 F. 

CHASSIS NU ··· · ··· . ... ··· · · · · · ··· • ······· . .. ... · 3~ • PICK·UP grande marqu& tout métal, &•Po •olume-l S'a]>pli<Jue à Ioul es .les lampes euro p., 
·:~:,1111 ~~:~1i1,~1111~.Pt'~ - ~~·.l~·-~t-i·~'.' .'~~::·::.'.'.'.":.'.'.' : .': .' .'.":: ... 1= ~ contrôltL Bautfo fidélité . . «IHéTIC., y compns trefles, mull&ples, etc ... 
L'ENSEMBLE COMPLET.... .... .... 545 • U AffA 'En valise, présentation luxueuse, avec 795 NE IRE EXCEPTIONNELLE tous les accessoires ........ .............. .. 

UNE AFFAIRE llll'rnandct 11otrt• tar·ir postt•s ct p ièces d<'taciH'~s. LECTURE AUTO!IIATIQUE SUR ECHELLE 

l
lihralril! Tt·ehniqu(' et plan!io tlt• monlrl i:t'~ + 4 ,·o· E.N COULEURS 

POUR LES BRICOLEURS lumP~ intli ... JJt·n~ahlt•.; aux ~ans-fi listes : L'In-
Chüssis de . poRte auto S ~~ca~J}~:s~ ~:o~:~liÎ;: e~:~:a~:iti~·d;sf:ie?e~i~ l--------------------
la.mpes Cactlcment tram;- Eh-ctrititt··. _ Hatlio. _ TCIC\-·ision. _ LI tout. 

10 
l @ Milliamp~re 0 lL t.Sêrie haute préci· 

format le r t sio n. type profes-s ionnl' l. tixation par 
teur. Qùa~~itfÏi~i~:;: (franco 1 12 france.) collerette. Modcleacadreruobilc pavo-

Ventlu uu sa.n s 169 1 l~.!f~.·-~~.~~.~:~· ................... 125 
lampe .... ·.. ... .... VOL TM~TRE à encastrer llè•i s tancr· too uhrns, soit 1000 ohms l''" 
Attention il s'acit de mo- volt et prrmettant à nudf' df' shunh 

dèlea a.h~olument n~ufs, 0 à. 6 v . ~ 0 à 10 v., 0 ~ 90 v..... !!!i et résistances approprit'•s toute me-
ct ne ~~~g~~anie.paa de Z lectures 0 à. 3 v .• 0 à. 15 v.. .. %i sur". millis et çoltmètre. 



VENDUES AVEC BON DE 3 MOIS 
GARANTIE DE .•••••••• 
Verification rigoureuse SUr pOSIC Cl: Larr.:pc• 
mërrc de rr;mdt prêcisicn ~1\·ant chaque expt
dition. Rien que des grandes m~rqucs : 

TEKADE, THERMION, VALVO, 
TlJNGSRAM, SYLVANIA, R. C.A., 

NATIONAL, TRilJMPII, <tc. 

• 
Notre garantie est formelle 
échange de suite sauf filament 

ou cathode coupés 

En raison des circonstances actuelles et 
des difficultés de réapprovisionnement 
ces prix sont sans engagement et peu
vent être sujets à des variations suivant 
les affaires qui nous sont proposées, il . 
seront toujours en-dessous des cours 

et s'entendent taxe comprise · 

SERIE EUROPEENNE 
Anciens types batterie 

4 VOliS 
t~' 1 bot~ !,.;., hu tt t•r ••ho11 kl+'l: llur.~l' 

!S+'III' rf+ 1. r.,l•• m.•rq.l r;l•nrc Str 1 ~ reel. liiJr 1urq . , ht' IHe SHi8 réd f.:r .. trq . 1 c;,•nrc 
t.r chuis: !.t~<~' lÎDI.l ll"' ' 

Shi·· r•id . ,;,_ .. ,u.1r:t. · 
l''r ··hui\ •ri•,•I Lflll ll t l' -Jeux Sylvania 

.\Rn 49 • SERIE ~A6 . 
Stnf réel. ,; ,,,, ""4· A liLl 49 • TRANSCONTINENTALE 2A7 
,., ~._·bai~ ~~ l•·rt i our~ AL2 35 • 39 • ROUGE , ?.Hi 

Më9 '' 25 • AI.'Hl 75 ' F.Dl 32 > 35 . 57.; · · 

~m i~ • i~ .AA~t:Z.~ 35 ~; : ~~~~ . . . ~~ ' ~~ : ; :~~ : : 
.1425 1~ 25 ' 39 ' J;!IF2 . .. 42 1 6115 · .. ·. 
. 1411 S3 , . A F: 35 39 > Fl.IL! .. . 4z , ! 6B7 .... . 
o\442 . 20 35 > 1.\111 59 FCil3 45 j bCG ... .. 
11405 .. 12 25 > ,\KI 52 FFS 35 > 42 > · lUG .. · ·· 
H40& .. . . 1~ 25 • .\ K2 35 • 49 • Il-~ Vf . 35 ~~ 1 "ES .. .. . 
1!44; 20 • 32 • .11. : 52 • I·: F ; : . .. . 42 6GS . . .. . 
1:443 . . . . 2\ 39 , .\ 1.2 35 • 52 • F. F9 . 42 1 61'7 .. 

Anciens Jypes socleur ·
1 l·' !~ : t;F;\11 · 45 J i~~5 ·:: 

I : :J~·nn · 30 39 ' :~~~ 65 Il~:~~:: . l~ • 45 '12.\7 .. 
1·:4u9 3ù 39 .\Ml 49 EK~ .. .. 55 . 25Z5 

~~!~~ .. .. ~~ 35 • 1 ~~.2 ::: : 1~ : 1 m :::·.. :~ . ~~ ::::: 
::m ~~ 13~5· :. mg~L~erie 2wolll:~ t~r~·::: : !! H. 
E44! 29 49 ' 1;2015 . . . 45 ' t:Z3 35 . 3! .. 
1:;

443 
49 , SERIE C EZ4 ..... 39 36 · 

r=::~ 35 TRANSCONTINENTALE 188; 35 • '

1

35 · 
t:446 45 TOUS COURANTS SERIE NOUVELLE ~~ .. 

E447 35 • ~; 
0 

t ~'."''.' :•: . 35 ACCUS 3! :: 

~~1~~ ~~ Cl\2 . . .. 35 
49 

K
1
ï

1
J)('I'•Il •.· . 45 41 ..... .. 

E499 .. 35 ( 'BI.'! .. • 45 14; .. .. .. · 
t:455 35 ' I 'RLl .. . 35 49 ~n ·.::· 46 :~ ..... .. 

~~ .. . ~~ 32 '1 :·~~ :·.. 35 1 J-:1\2 . . . :: i 45 ::::::: 
1561... 35 l ' P . 4~ KJ.4 .. .. 46 .47 ..... .. 
lf.al .. .. 32 1 H 1 59 • hL~ 46 • 1 SI/ .. .... . 

1 KI 35 ' 45 ' &ERIE AMERICAINE 55 .... .. . 
SERIE 1 1\3 59 ' VERRE 1 :;E .... .. . 

TRANSCONTINENTA\.. 1 Il 5° 57 
ANCIEN 1 1c : 1I:A~· o~4s5 ' c:l~~i~nb~~~~. , s

5
•
9
. :: ::·: : 

(;CJ11T ~ 
Alli 29 35o (1.6 5~ 1\.... . . 39 175 
.1 B2 .. .. ~~ 35 . en 39 , 2Al .. .. . 59 1 76 

ANTIPARASITE 

. CADRE 

FAILL ONOEX 

t:fli<·acitl' garant ic 

35 
29 

32 • 

32 • 
32 • 
32 • 

32 

25 
25 

25 • 

39 • 
35 
49 
35 • 
35 > 
32 • 
32 • 
39 • 

39 
39 • 
35 
32 
49 • 
.l8 
49 • 
38 • 
.l8 • 
38 
39 • 
39 • 
49 
39 
49 
69 
38 
4:; 
35 • 
35 
50 • 
39 
49 
39 
35 • 
39 
39 • 
39 
38 
38 
38 
39 • 
45 
42 
59 
4~ • 
42 
39 
39 
49 • 
.58 
38 

i ~~ :.::::: 
:~:: : :::: 
l ilO:> 

35 • 39 • d'origino 
35 , 39 , 6.\6, 6K1. 6Q7, 6F6. 

49 • 57.4. 

82 ...... . 
·~ ..... .. 

~~ : ~: : 1 ~~sj(·;:t.~.l· .. ~.~.~~ 1•1 :170 
49 • l 49 • Toutes les régulatrices 
49 • Celsior 85 .. .... . 

SERIE AMERICAINE Fer Hydrogène 
YERRE 0 a. 95. 0.55, 0,70, 0.90 7. 

1 

Regulatrice 

Série Delai G Nous awonu également 
lll4 G 42 . lo plus &rand choix do 

, lAS (.l 69 'Il am P • s anciennes et 
1 1< '5 G 59 , modernes. 

1

1115 o 59 Nous consulter. 
, l!';G 59 ! --
~i~ 3 ~9 : SURVOLTEUR· 
5Y4I~ 22 ~~ 1 DEYOLTEUR 

~i~~ s f~ ~~ • ! 
6!'<; G. .12 .13 
t>F'S u ,jz 38 • 
CF6 (, 32 J~ 

6116 G 32 • 38 
615 G 3~ 
f.,J7 (i 38 

~-:.:~ <;; 35 » ~ = 
6K) G 38 o 
61\6 G 38 
fl\7 G 32 • 38 • 
6L6 G 39 49 • 
6Q7 u 32 • 38 
61l7 G 33 • 
61'!18 .. . 35 4l 

1

61'6 G . • 35 • 39 
25A6 G.. 32 , 38 
2m6 o.. 35 • .~9 
251.6 G.. .19 

• ~-5Z6 G.. 32 ,. 3ô 

i 
Economisez la vie de vos 
lampes avea notre sur· 
volteur...tévolteur qui le-s 
protège-ra co nt re lC's sur-

tensions. 
('rml,)l'l :t.~t.'c voltmë tl'P 

f2~.u~oî·r~.1 ~. 1~~- .
1
.
1
.
0 
.. ~-u 65 

Autro- transfo tnt.n~for· 

1 ~~~~~"t ~~ \~?c~ · ~:~~-~~~ 49 
1 t."ordons dt: ,·oltc urs 
• pour IJO"tt•s toug 14 
1 courant~ 220110 "··· 

130,110 \·olt s ... ...... 7 

j UN LOT DE LAMPES D'ECLAIRAGE 110 ou 220 v. 
40 watts. c1 francs ; 60 watts. 5 francs. 

UNE NOUVELLE FORMULE 
JlOllt' at·ti l'an,.. hl'icolt·urs r~:\' t •tuit:nrs . 

~uppl'i111o Fil 
antt'IIIW ct TL·ITl' BOBINAOEI 

t~l·a,· un• l't photo- STANDARD 
:r·aphil' inh:rchan·l Toutel ondel 

1 800 Moteurs phono mécaniques à j 
solder. Double barill et. fabrica·, 
t iou Su isse ll'ès robuste. Com· · 

~·'~~:~~t:. 125::· 69 1 :7~UK~0:~-e~r~~~~ 
L " 7g •!uèr~roent bHn-
'" ra ltt:o · · · · · Je. Mt• ré~rlêe et 

ajustée a•. bloc 
~ .. nLral a.ccord 

1 ·t o~cill at e 11 r 
jUIUnte aur con
La~.cteur è. C&letr-

BLOC AUTOMATIQUE. NOUVEAUT!!: INI ~e~.CH~~f~e! 59 

~~·!. -~~- ~~-. ~·-·~-~~~~~)-~.... . .. .. 591 

1 F.lu;ni stPI' it.~ no,.·er \"l'l'llÎ tamtlon aw·c at-.pliquc 
1 ch ronH:t·~. 

M • 1 t ur lecture au son ILJinwnt->ion : 
anrpu _a aur por nde r~ iftion l 'omplètt· an.oc C'adran Jllact• mode rne. Jllan du 

Apv~re JI de ~a [ l . b · l ' ·til' l' condt•ngatt"ur variablt: cl châs!lis nu dl' 5 à. 

~Ps~~~ 11!~-i~r treets a~~:~!ioire~0 ~~~: j 7 :l~tll;~t>tL · · .· . · , 169 
ton poli. 59 Ltn!!Stmhlf· md•,nnhh . ..... . . . .. . ... ........ . 
l'rix .......... . .... ...... 1 EBENISTERIE GAINE POUR POSTE PORTABLE 

------------------------- i 
j 

UNE AFFAIRE 

Marque Thom ::s on 

19 • 
ID • 
19 • 

Aucun envoi conh·c remboursement, Pour toute demande de renscigncments,joind.re 1 fr. (timb·re-réponsc) 

COMPTOIR M B RADIOPHOii.IQUE 
160, RUE M 0 NTMARTRE Métro : BOURSE, Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de llà 19 h. Dimanches et Fi tes de 9 à 1 i h. et de 1 o4 Yz A 19 h. 



Le matériel SIMPLEX V1 5:\U»! 
4, Rue de la Bourse, 4 PARIS ~ J4, -'~et-li+iel 

Compte Chèque Postal 1534.99 d'q~ 1940: 

• • • 
ne ménage aucun effort pour donner : 
à ses Clients satisfaction dans les • 
meilleures conditions de prix et de : 
qualité, et vous offre ses montages • 
de la S~rfe « SLAM » plan du Caire. • 
Pastes super à contre-réaction B. F. • 

équipés des nouveaux tubes 6E8 et 6AF7. Cadran ARENA, 
potentiomètre Glres!, résistances SA TOR VICCO. 

SÉRIE AMÉRICAINE 

1. - Le SLAM 472. -Bobinages ETH à fer lampes 
6E8G, 6K7, 6Q7,.. 6F6, 6Y3, 6AF7. 
Châssis pièces détachées avec schéma . , . • . . . 375. » 
Châssis câblé et réglé . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 415. » 

2. - Le SLAM HP.- Bobin9.2'e Ferrolyte bloc 339 à 
fer, lampes 6E8, 6K7, 6Q7, 6F6, 5Y3, 6AF7. 
Châssis pièces détachées avec schéma ...... . 
Châssis câblé et réglé .................... . 
Jeux de lampes pour ces deux châssis ....... . 
HP Véga V 210, 21 cm. ou Audax pour ces 
deux châssis ............................. . 
Ebénisterie grand luxe, pour ces deux châssis, 

S. - Le SLAM PP.- Bobinages ETH, à. fer, 8 lam-
• pes push-pull, lampes 6E8, 6K7, 6Q7, 6V6, 

5Zfl, 6AF7. 
Châssis pièces détachées avec schéma ...... . 
Châssis câblé et réglé .................... . 
Ebénisterie grand luxe ................... . 
HP Véga 21 cm. N• V 210 ou Audax ..... . 
Jeu de lampes ........................... .. 

SÉRIE EUROPÉENNE 

SLAM TB EX O.- Bobinages Ferrolyte Bloo 339 à. fer, 
lampes ECH3, EBF2, EF9, EL3N, 1883, EM4. 
Châssis pièces détachées avec schéma ....... . 
Châssis câblé et réglé ....•................. 
HP ..................................... . 
Lampes .................... • ............. 
Ebénisterio .............................. . 

UNE NOUVEAUTÉ : 

476 .• 
515. » 
224.50 

• 79.50 
159.60 

475. , 
636. " 
258.50 

79.50 
314.50 

475. " • 
515. )) 
79.50 

224.50 
159.50 

Poste 5 lampes super portatif Américain. Bobi
nages Ferrolyte, lampes 25F6, 25Z6, 6ES, 6K7, 
6Q7. HP Musicalpha. Ebénisterle luxe. 695 )) 
Prix complet . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
L-----~----------------------------·· 

Ces prix s' enleudmt port et emballage en sus. Tous renseigne- : 
mrnts franco. Expédition rapide en province. • 

Catalogue-pièces détachées et lampes : : 
Envol franco 3 francs. : 

~-···································~ 
IV 

1~ Série BANT AM ou G T ~~~~~ 
6 AS GT HIOTDDI CUUIUSI DE FIIQUU(I 

6 K7 GT PENTODE A PINTE UllliU 

6 J 7 G T P!NTDDI A PUTE FI If 

6 Jo! 8 G T DUDDIDII PENTODE A TUSION ICIWI aJ55Aitll 

25 L6 GT PUTODE .... LI 

25 26 GT ULU IIPLAQUE 

2° Séries NORMALES G 
et MG 

6 E 8 CHANGIUSI Dl FIIQUUCI 

6 M7 PENTODE AMPIIFIClTIICI 
UII'VEISElU 

6 H 8 DUODIODI PENTODE A TEIISION 
ICIU CiliSSANTI 

6 M6 PEITODI A FOITE PINTE 

6 K7, 6 V6, 6 07, 6 88, etc ... 

Oocum~ntot•on et echantillon"' 'liUr demar-de: 

VISSEAUX. 88, QUAI PIERRE SCIZE, LYON -Pou< PA•IS • 103, RUE LAFAYETTE 

MICAR6(NJ 
CONDENSATEUR 
au MICA MÉTALLISÉ 

(Argent + Cuivre) 
Tangente de l'angle de perles: 0,0001 
assure la stabilté absolue 

des ci r cuits H. F. 



UN RÉCEPTEUR DE 
HAUTE QUALITÉ 

L'AUDITORIUM 8 

decrit dans le dernier zmnu!.ro de 
---· TOUTE LA RADIO --

6 gammes d'ondes dont 
4 gammes O. C. étalées 

• 8 TUBES MINIWATT DARIO de la nouvelle SÉRIE ROUGE SÉCURITÉ : 1 ECH3, 
1 EBF2, 2 EF9, 2 EL3N, 1 EM4, 1 1883. 

----.... • QUALITÉS EXCEPTIONNELLES EN ONDES COURTES, qui sont reçues avec 
la même facilité que les P. O. et les G. O. MERVEILLEUX RENDEMENT EN TOUTES 
ONDES. Double correcteur de tonalité pour doser à volonté les notes aiguës et 
graves. Nouveau cadran de précision comportant un éclairage de bel effet et 
un indicateur de gammes. Moyenne fréquence à fer 472 kilocycles. Indicateur 
visuel par trèfle cathodique. 

____ ,.,. e Transfo d'alimentation largement calculé, évitant tout chauffage excessif. 
Filtrage parfait par condensateurs et selfs de qualité. Antifading puissant. Ebénis
terie de grand luxe artistement décorée. Dynamique de haute classe CLEVELAND 
ou VEGA 24 cm. haute fidélité. 

____ ,.. • Sur toutes les gammes, LA SENSIBU.ITÉ EST EXTRAORDINAIRE. Certaines 
stations très faibles, que l'on ne peut capter avec un appareil à nombre de lampes 
égal, peuvent être facilement décelées avec le modèle ci-dessus. 

----:)- • Avantages dus aux nouvelles lampes :Dans le tube ECH3 de la série« CINÉ
MATIQUE ÉLECTRONIQUE» est utilisé le principe des faisceaux d'électrons 
dirigés, poul' obtenir une meilleure efficacité de la commande automatique du 
volume de son. Contre-réaction B.F. Pas de distorsion de la reproduction. Dimi
nution des chuchotements. Grande stabilité dans le fonctionnement. Simplicité de 
réalisation et de maniement. 

----.... elL'ÉTAGE B. F. EN PUSH-PULL, FOURNIT LE PLUS BEAU RELIEF SONORE 
qui enchante les plus difficiles. Le nouveau trèfle EM4 est à double sensibilité 
(soit grande sensibilité pour les stations faibles, soit sensibilité réduite pour les 
stations puissantes). Nous pouvons affirmer, sans crainte d'être démentis, que 
LA PLUS HAUTE QUALITÉ MUSICALE EST OBTENUE AVEC L'AUDITORIUM 8. 

DEMANDEZ LES PRIX DE CE SPLENDIDE RÉCEPTEUR 
mJ EN PIÈCES DÉTACHÉES 

ffi] CHASS/S CABLE ET RÉGLÉ-------
-----fi!) POSTE COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 

BLEU DE MONTAGE GRANDEUR RÉELLE CONTRE 5 FRANCS EN TIMBRES 

LA MAISON DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES AMATEURS 

82, AVENUE PARMENTIER 



Etudes e't mises au point 
de bobinages spéciaux. 

Etudes de maquettes. 

Confiez ces travaux de spé· 
- - cialistes à des spécialistes 
· · dq bobinage. 

~~~"'·NOYAUX DE FER 
1 J 

·+~~B 0 8 1 N A G E S 
S P E C'l AU X 

GO NOT 

Poste à galène 
PO-GO 

Présenté dans un très joli 
coffret. Le poste seul 

95 
Prix franco ..... . · 1 05 

Casf(ue de 2.000 ohms, ùepuis .... ...... . 
GalèHP depuis 2.», 3.», 4.» el ...... . . . . 
Chercheur depuis 0. 50, 3 . » ct. . ...... . . 
Bras de détectrur avec CUYdle ........ . 
Fil pour antenne, trrssc i 6 brins de ~!Jtl 00, 

le mètre ........ . ...... .. . ....... . . . 
Fil pour antcnnr intérieur, isolé, le mètre .. 
Antenne extensible avec drscrntr ....... . 
Fil cuivre nu pour antenne ex térieur<', le 

38. )) 
5. )) 
4, )) 
4. )) 

0.50 
0 .60 
3.50 

mètre, depuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 
Antenne train d'ondes i11Ll:r., Jlrt. moll. 7.50 
Antenne train d'ondes int ér. , gr. mml. 12.50 
Support ùi!!ri!lc pour lampr. n.ccu~ .. . .. . . 9. >> 

1 
Lampes 1 er choix avec bon de garantie 1 

Tous les types en magasin. Consultez-nous. 

Ets yve Eugène BEAUSOlEil 
2 et 4, rue de Turenne, PARIS-4e 

Expéditions imméd iates con tre man dot 
à la commande. C.C.P. Paris 1807.40 

Magasins ourerts tous les jours sauf le dimanl:'he, 
de 9 à 12 heul'es et de 14 1 10 heures. 
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présente un nouvel appareil de· mesure 
VOHMAMETRE modéle 2200 

Instrument universel de mesure à 22 sensib i lités 

5 sensibilités en v: ltmètre de 10 à~ 1000 vol ts en 
courant continu 1000 ohms par volt. - ·-5 sensibilités 
en voltmètre courant alternatif de 10 à 1000 volts à 
1000 ohms por volt. -- 4 sensibilités en milliampère· 
mètre de 1 mi/li à 250 milliampères.- 3 sensibilités 
en ohmmètre de 1110• d'ohm à 1,5 mégohm.- 5 sen-

sibilités en outpu'mètre . 

PRIX EXTRÊMEMENT INTÉRESSANT 

Demandez la notice n° 2200 aux Etabl. AUDIOLA 
5 et 7, r. Ordener, PARIS-IS•- Tél. BOT. 83-14 !3 lig .l 

lnstr. de mesure 11 TRIPLETT " Dem. notice spéciale 

LE SLAM DUAL-CHANEL 
DÉCRIT DANS CE NUMÉRO 
EST VENDU DIRECTEMENT 

PAR 

L( MATfRI(L SIMrUX 
4, Rue de la Bourse - PARIS 

C. Ch. P. : 1534.99 

AUX PRIX SUIVANTS, 
SPÉCIALEN.ENT ÉTUDIÉS AVEC DU 
MATÉRIEL DE TOUT PREMIER CHOIX 

Châssis pièces détachées avec bobinages 
B.H.T. el schéma .... .... ........ ... ..... . . 563 .50 

Châssis câblé et réglé .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 650. » 
2HPVéga,V21021cmouAudax ........ 159 . » 
Jeu de lampes 6E8, 6K7, 6C5, 6F5, 6F5, 

6H6, 6V6, 6V6, 6AF7, 5Z3 ... .. .......... 365 . » 
Ebéni;terie grand luxe .............. - ........ 275 . l) 

Ces fJI'ix s'entendent port et emoallage en sus. 
Tous renseignements franco. 
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RADIO-CONSTRUCTEUR 
REVUE MENSUELLE INDÉPENDANTE 
- DE RADIOÉLECTRICITÉ -

, publiée pàr 

LEs EDITIONS RADIO 
41, R•• .Jaoob, PARIS (VI•) 

Téléphone , LITTRé 43-83 
Compte Chèques Postaux, Paris 1164·34 
Belgique , 3508·20 Suisse, 1. 52.66 

R. C. Seine 259.778 B 

Directeur: E. AISBERG 
Chef de Pablloltl 1 PAUL RODET 

PRIX DE L'ABONNEMENT 
D'UN AN tl2 NUMËROSJ: 
y compris le port recommandé de la prime 

FRANCE et Colonies...... 35 Fr. 
éTRANGER : Pays à tarif 

postal réduit. . . • • . . 42 Fr. 
Pays à tarif postal fort. • . • 50 Fr • 
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LA FOIRE DE PARIS 

la Foire de Pari~ aura lieu du Il au 27 mai à 
son emplacement habituel, Parc des Expositions, 
Porte de Versaill es. 

TOUTE LA RADIO 
Un hall important sera consacré, comme tous 

les ans, à la radio. Nes lecteurs seront, nous 
J'espérons, nombreux pour vis iter cette belle' 
manifestation qui, dans les circonstances actuelles, 
est une nouvelle et magnifique preuve de l'in· 
domptable énergie du pays. 

(Numéros 60 à 70) 

408 pages 
1 57 articles 
720 illustrations 

Prix : 26 francs franco. Recom. : 30 fr. 50 

• Etranger , 32 francs • Avec ce numéro se terminent les abonnements 
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200 Types de Transformateurs en stock et 
tous Transformateurs spéciaux. 

Ensemble de pièces détachées. 
Châssis radio et récepteurs de 5 à Blampes. 
Amplis de 7 à 60 'v\.atts. 

BOBINAGES HAUT-PARLEURS 
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• L.A lVI .ARCHE DU 
MODERNISEZ 

VOTRE POSTE 
11 S,ECT-ALT" 
EN EMPLOYANT 

UN 

" ADAPTATEUR O. C. 

TECALEMIT " 

MERVE-ILLEUSE 
NOUVEAUTÉ 

TECHNIQUE 1940 

"LE MOHOPLEX 1" 

TEIVIPS 

" LE DUO 
REINARTZ ' ' 

POSTE 
2 LAMPES 

P.O.- G.O. 
SUR BATTERIE 

• 

Pot~~iee~;:;.~~;.~: e . ~e- -~ ~ ~~e- ~~t-i~r~ - ~~. ~~é~~s~ 75 )) Ebénisterie _noyer. ED; ordre de marche : 295 )) 
cas que, plies compns . . . . .. .... ... . 

Le jeu de lampes 24 et 27. . . . . . . . . . . . . . . . 58 » 
Permettant d'employer plusieurs casque:; en même temps 

et 1 petit H. P . 
·-------- - -------- - ··-----

_____ _ ___ _ ___ ... ____________ _ _ ___ . 
AIVIPLI P.P. SVS 

12/15 watts 
décrit dans ce numéro 

Ch âss is câblé: 3 2 S •• 

AMPLI P.P. CONCERT 

6F5, 6F5, 6V6, 6V6, SOS 
puissant et très tidèle POSTE 515 

15 watts composé de EF6, EL2, EL5, EL;,, 5Z3 
Cet ampli convient pour grandes s alles 

COMPLET. . )) Très grand rendement et fidélité de reproduction 

Ensemble pi èces détachées . . . . . • . . . . . . . . . 255 >> 

Câblé . .. ... .. .. . . .. 305 » 

Châssis , pièces détach ées. . . . . . . . . . . . . . . . 375 >> 

Câb lé.. ...... . ..... 485 » 
Lampes ........... . 214 50 LE MICRO SOLDAT 
Dynamique ~4 cm ... . 135 Il • POSTE BATTE'?IE PORTATIF EN ORD~E DE 

MARCHE COMPLET . • • . . . . 175 )) 

AMPLIFICATEUR 
POUR LA LECTURE AU SON 

Décrit dans ce numéro 
En ordre d e 5 24 )) 
march e . 

1 
AIVIPLI P.P. CINÉ 

25 30 watts 6F5, 6F5, 6L6, 6L6, 83, 523, r éalisé pour Je plein air 
donnant une g-rande pui ssance et très bonne reproduction, chitssis, pièces 
détachées : 790 n. e Câblé garanti : 950 ». e Lampes : 317 >> e Dynamique 30 cm sans transfo : 250 ». 

TABLE DE NI.A.NIPVL.A.TEVR 
Décrite dans ce numéro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 » 
Le même plus simple. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 s » 

PVRAIVIIDAL VIl 
7 lampes ECH3, EF9, EB4, EF9, EL3, EZ4, EM4, 5 gammes d'ondes plan 
du Caire G. O. ôlargies, P. O. en deux gammes, O. C. étalées en deux 
ga=es e Tonalité variable, antifading, sélectivit6 parfaite e Contre
réaction B.F. e Pièces détachées avec schéma et plan de câblage: 485. », 
Câblé : 595. ». Lampes : 270. ». Ebénisterie : 180 . » ou 225. "· Dyna
mique 21 cm. : 65. ». Post.e complet en ordre de marche. . • 1.125. >>. 

Jeu de lampes .. . ... . 
e Dynamique 28 cm . .. . . 

268 Il 

250 )) 

1 

PIGIVIV 
6l.J7, 6J7, 25L6, 25Z6, P. O.· 
G. O. 3 + 1, pré ;;entation de 
luxe e Ebénîsterie laquée 
blanche ou colorée, poRte com-

~~~c~e~ . ~~dre . ~~ 4 7 5 )) 
CAIRE 1940 EUROPA IV 

9 lampes 6A8, 6K7, 6H6, 6F5, 6F6, 6FS, 6F6, 5Z4, 6G5. 
Push·pull music&lit6 pa.rlaite e 3 gammes G. O.-P. O. plan du Caire O. C. 
18 à 50 mètres contre-réaction totale e Sélectivité variable e Présen· 
tation de luxe e Très grand cadran lumineux. 
Châssis câblé sans lampes: 675 . ». Lampes: 330. »,Dynamique: 135. » 
Ebénisterie : 225 . >>. Poste complet en ordre de marche, garanti un an : 
1.395. », 

SÉRIE MINIATURE 
To us courants 

SUPER BIJOU OCTAL 40 super 5 !. 
tous courants, toutes ondes e 6A8, 6K7, 
6Q7, 25L6, 25ZG, e O. C.-P . 0 .-G. O. C .• 
M. F. sur 472 kHz e Studio portatif e 
Encombrement réduit : 27 x 22 x 22 cm. e 
Rendement surprenant en O. C. Poste com· 
plet en ordre de marche. . . . • . . . 645. » 

4 lampes ECH3, ECH3, EBLt, EZ3. EM1 (facUltatif). Semibilité hors 
paire B. F. sans distorsion, 3 lampes doubles plus valve équivaut à 7 lampes 
avec consommation très réduite. 
e 3 gammes G. O.-P. O. élargies 
d'après le plan du Caire, O. C. 
18-50 m. 
En pièces détachées avec schéma 
et plan de câblage . . . 325 . ». 
Câblé sans lampes . . . . 395 . "· 
Lampes • •... , .... .. 165 . », 
Ebénisterie . . . . . . . . . 150. » 
Dynamique 21 cm.. . . 65. » . 
Po•te complet garanti en ordre 
de marc hu . . . . . . . . . • 795 . » 

RA D 1 0 M J 
BUREAUX ET SERVICE PROVINCE : 19, rue Claude-Bernard, Paris.- Tél. Gob. 
95-14- C. C. Postaux : Paris 1532.67.- MAGASINS : 19, rue Claude-Bernard, 
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POUR LA PREMIÈRE FOIS AU MONDE 

DU HA UT-PARLEUR SUR 1 LAMPE 

LE MONOFLEX 
"''4 watts modulés par un monolampe reflex~ 

Une surprise agréable. 

Lorsque mon ami Lacour. 1n'en pal"la pour la pre
mière fois, je ne pus m'empt·cher de manifester un cer
tain scepticisme ... l\Iais, tout d'abord, que je vous pré
sente Lacour. C'est mieux qu'un excellent ingénieur 
raùioélectriden (dont les neuh·odyncs de l!J2G ont sus
cité l'enthousiasme de plus d'un connaissem· de l'épo
'lue). r.'l'st avant tout un brave type dans le plus h<·au 
S('ll s elu mot. 

Depuis dl's mois, il dirige, à titre 100 % bènévolc, 
la sectio1i de radioélceh~icité~ du Centre féminin 
d'Orienta/ion professionnelle. Et grâce à son talent de 
professeur, des dactylos, des « petites nmins », d<·s 
jr.unes filles « sans connaissances spécialrs » devien
nent cùbleuses, dépanneuses, aligucnses, metteuses au 
point. Toutes ces anciennes chômeuses trouvent main
tenant un gagne-pain sùr, viennent combler les vides 
que la mobilisation a fait dans les usines. Et ces ''lèvl's 
de Lacour « sc défendent » à la tùehe rudement bien, 
je vous assure! 

C'est pour elles que leur professent· a conçu un 
poste très simple ct fl'ès c:cnnomique, car chacune 
d'elles brûlait d'impatience de monter son propre 
récepteur, tout en disposant du très maigre budget de 
ehômcuse pour l'acquisition des pièces. 

Et le poste imaginé pour elles par Lacour n'est qu'Lm 
monolampe qui, cependant, grftcc à son montage en 
réflex, fonctionne en haut-parleur. C'est, du moins, 
ee qu'affirmait mon ami avec la tranquille assurance 
qui le caractérise. · 

Des réflex, j'en ai vus et entendus jadis, de toutes 
les couleurs. Et j'en garde un mauvais souvenir. :\fisc 
au point compliquée, réglage acrobatique, instabilité, 

HF -- _,. -BF 
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sifflc·ments et, en fln de compte, aucun gain réel, -
,·oilà cc que mon expérience évoque dans 1non esprit 
quand on me parle du montap;c réflex. 

.Te n'ai pas caché mes sentiments à Lacour. Piqué 
au vif, il promit de me montrer son petit engin. Et 
le lendemain, je l'ai YU déhnrqner avec son mono
lampe ct l'installer au labo de Toute la Radio, il côté 
d'un superhe 4 lnmpcs. Le laissant opérer, je suis 
pnssc' dans la pièce à côté. Et lorsqu'une audition puis
sante se fit entendre, j'étais persuadé CJUc Lacour 
avait mis en marche le super pour voir s'il y avait des 
c'mission à capter ... 

Eh! lJicn, grande fut ma surprise en constatant que 
les sons émanaient de son petit monolampe. Quelques 
minutrs d'essais mc montrèrent en outre que le poste 
était sélectif, musical, ct qu'aucun sifflement intem
pestif ne venait perturber l'audition. 

.J'étais c·n présensc d'un réflex qui était parfait! 
Et c'est pour Ja prC"mière fois au monde qu'une 

audition stable est obtenue en bon haut-parlent', avec 
un poste à une seule lampe. 

Pourquoi? 

Essa~·ons de pénétrer les raisons de cette magnifique 
r<:ussite en examinant le schéma. 

Une seule lampe : la EBLl, double diode-pPnthode. 
A elle seule, elle assume trois fonctions : amplifica
tion H.F., d1'tection linéaire et amplification B.F. de 
puissance. :\rais, contrairement à ce qui se passait 
dans Jes réflexes mal étudiés, chacune de ces fonctions 
est accomplie aussi bien que dans le cas de trois lam
pes distinctes. Cela est dfL au fait que, dans toutes 

•= LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE =• 
Deux blocs de bobinages comprenant, à l'intérieur~~~ 

les éléments suivants : 
Ra = 150.000 !J • Rb = 150.000 ~1 1 

Ca = 50 :•:• F • Cs = 50 1, , F • Cd = 50 :•;• F 

Pl ÈCES A CABLER : 
C.V. - cond. variable double 2 x 460 ;qF. 
C1 =50 :'-:•F e C, = 2 :,.F (450 V). 
C, = 25 ,.F (15 à 50 V) • C, = 100 à 200 ..-.F. 
C, = 10.000 !';<F • C1 = 3.000 

1
, :,.F ... 

R1 = 100.000 !l ( Yt, W) • R, = 150 a (1 W). 
R, = 500.000 !l ( l/4. W) • R, = 1 Mfl (pot.). 
R. = 8.000 !! (2 W) e R 1 = 5.000 fl (pot. bobiné). 
1 lampe EBL1 e 1 valve 80. 

cond. électrochimique double 2 x8 1.F. 
transf. d'alimentation 5 V (2 A); 6,3 V {1,4 A); 

2 x 275 V (40 mA) . 
H. P. dynamique à excitation 2.500 !!. 

2 
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Le MONOFLEX vu par-dessus. 

leurs parties essentielles, les circuits de la H.F. et de 
la B.F. sont nettement séparés et que, d'autre part, 
la penthode travaille, en H.F. comme en B.F~. dans 
les conditions optima. 

Le circuit d'antenne comprend un transformateur 
H.F. à noyau magnétique P 1S1 avec plusieurs prises 
au pl"imaire permettant l'adaptation aux antennes 
courtes, moyennes et longues. La tension H.F. est, à 
travers Ca, appliquée à la grille de commande. Le 
courant amplifié H.F. qui circule dans l'anode est, à 
tra...-ers un deuxième transformateur H.F. à secon
daire accordé P 2S2 , appliqué aux diodes de la lampe 
qui le détectent. La tension B.F. résultant de la détec
tion est développée dans ln résistance R 8 ct, à travers 
c;;, R~ (potentiomètre servant à doser ln puissance so
nore), R

1 
et Ra, appliquée à la grille de commande. 

Après l'amplification de puissance, le courant actionne 
la membrane du H.P. électrodynamique. 

Un examen plus approfondi du schéma révèle des 
artifices nombreux assurant la séparation de~ fre
quences. La place nous est trop mesurée pour en entre
prendre l'analyse méthodique. Mais le lecteur saura y 
procéder tout seul; et, pour lui faciliter la tàchc, des 
flèches ont Plè dessinées pour marquer les trajets de 
la H.F. (trait lntc·rrompu) et de la B.F. (trait plein). 

81 et 82. 

Ainsi sont désignés les deux blocs qui compren
nent les bobinages H.F. avec les résistances ct les con
densateurs qui doivent être obligatoirement montés 
à leurs extrémités mf,mes. Ces bobinages sont loin 
d'être du modèle classique; ils constituent l'une des 
caractéristiques particulières du montage. 

Qui les fabrique? Des jeune!! filles. Pour préciser, 
les élèves de Lacour qui, tout en s'exerçant dans l'art 
du bobinage, parviennent ainsi à gagner leur premier 
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argent dans le nouveau métier. Et, comme le « Centre 
d'Orientation professionnelle >> s'interdit toute acti
vité eommerciale, la vente de ces bobinages est con
fiée à une maison de commerce (Radio M. J., pour ne 
rien vous cacher). Aussi, est-ce pour mol un double 
plaisir que de présenter ici le Monoflex : tout en révé
lant, pour la première fois, le montage d'un mono
lampe, qui est un poste régional rêvé, j'ai le sentiment 
de participer un peu au bon travail que mène mon ami 
Lacour. 

La réalisation. 

Du fait que le récepteur est conçu pour l'écoute des 
émissions locales (ce qui, le soir venu, ne l'empêche 
pas d'aller pêcher des ondes par delà les frontières), 
il ne comporte que la gamme de!! petites ondes. 

L'alimentation se fait sur courant alternatif à tra
vers un transformateur classique, avec la classique 
valve de redressement du modèle 80 ct le non moins 
classique filtre composé de deux condensateurs de 
8 ~tF et de l'excitation (2.500 ohms) du dynamique. 
XotL·e dessinateur, écœuré par la constante répétition 
de cc schéma, s'est mis en grève et n'a pas représenté 
la partie alimentation ... Mais il a été bien obligé d'en 
dessiner les connexions sur le plan de réalisation. 

Rien de particulier à dire au sujet du montage. Il 
a été réalisé sur un chàssis qui aurait pu être plus petit, 
mais à quoi bon? ... Le plan est clair et, en le suivant, 
on s'assure des résultats parfaits. 

Le seul réglage à faire est celui de la tension de la 
grille-écran qui est fixée à l'aide du potentiomètre n6. 
Trop élevée, cette tension provoque des accrochages. 
Trop faible, elle réduit l'amplification. 

Et, en terminant cette description, je ne voudrais 
pas vous célcr le pressentiment qui m'anime : je crois 
que le petit Jlonoflex sera le grand succès de l'année. 

E. A. 
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l'a délaissé .. . 
Mais il reviendra .. . LE CADRE 

~------------------------------~ 
Lequel d'entre nous,- parmi ceux qui, il y a d~uze 

ou quinze années, s'occupaient de radio, - ne sc sou
vient sans un petit serrement de cœur du cadre, cc 
complément obligatoire du super à bigrlllc ou de l'il
lustre super-réaction, ce cadre qui était presque le 
collecteur d'ondes universel, à la fois antenne et cir
cuit d'entrée, que d'aucuns faisaient petit, tout petit 
(moins d'un mètre de côté!) et quP. d'auh·es montaient 
sur des échafaudages savants à base de roues de 
bicyclettes, afin de le faire tourner pour recevoir telle 
ou telle station ..• 

Le cadre, un beau jour de l'année 1929, vit apparai
tt·e, pour le gros poste, un concurrent dangereux : 
l'antenne intérieure, et je me souviens fort bien qu'Il se 
défendit honorablement pendant des années pour, en
fln, vaincu par les nouvelles lampes et par les pre
miers circuits à fer, être relégué dans les magasins 
d'antiquités, à la foire aux puces ou à la fert•aille (non 
récupérable). 

Pendant des années, le cadre resta seul connu des 
usagers de radiogoniomètres, et encore, car là aussi 
les aériens ouverts (Adcock ou Blondel) lui portaient 
des coups funestes. Puis, un beau jour, le fabricant 
d'un poste miniature doué d'une forte dose d'obser
vation, 1·emarqua qu'en ne blindant pas la bobine 
d'accord de son châssis, on pouvait recevoir les émis
sions puissantes. En travaillant la question, il se 
rendit compte que la réception était d'autant plus 
forte que la bobine était plus grande d'une part, et, 
d'autre part, que la réception d'une station dépendait 
de la position du récepteur ••. , c'est-à-dire qu'il 
rctrou,·a les propriétés du cadre qui, dès lors, fit 
une réapparition d'abord timide (dame, il est si 
vieux 1) puis de plus en plus hardie. 

Actuellement, on peut dire sans grand risque d'êtJ•c 
démenti, que le cadre est une des plus belles ct des 
plus ... récentes inventions de la T. S. F. qui - tout 

anter. ne 

,' ,- ,----;------, 
' ' / 1 •, ; : 
', ,: 

' .............. _____ ·----.,. ... "' 

,,,,~ -~ 

Fig. 1. - Diagramme de rayonnement d'une 
antenne verticale. Il a l'allure d'un cercle centré 
sur l'antenne. 

à fait entre nous en compte de nombreuses aussi 
récentes ct aussi belles! 

Seulement, car il y a un seulement, si nos nlcux 
savaient à quoi s'en tenir sur la question du cadre, il 
n'en est plus de même de nombre de jeunes dans notre 
~n·auche, soit dlt sans vexer personne. Aussi il m'a 
paru nécessaire de remettre cette question sur le 
tapis et d'indiquer sommairement les propriétés prin-

cipales et la manière de déterminer ces précieux 
accessoires. Tel est le but de cet innocent petit laïus. 

Propriétés comparées du cadre et de l'antenne. 

Si nous considérons une antenne, par exemple en 
quart d'onde travaillant sur une onde correspon
dante, son diagramme de rayonnement (ou de récrp
tion), c'est-à-dire ln courbe obtenue en mesurant le 
champ émis tout autour de l'antenne, est un cercle 
centré sur l'antenne. On pourrait, d'ailleurs, faire 
la mesure en faisant tourner un émetteur, par exein
ple une hétéroydne, tout autour de l'antenne, et en 
mesurant la tension de sortie du récepteur. 

En règle générale, le diagramme d'une antenne 
cst plus près d'un cercle que de toute autre figut·c 
géométrique (fig. 1). Dans certains cas, on obtient 
un rayonnement dlrcctlf (fig. 2), mais de toute façon, 
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anltnnt rtFI.cltur 

Fig. 2. - Une antenne et un réflecteur donnent 
un diagramme directif. 

il est rare qu'il soit simple et en· tous cas il est peu 
courant, sauf dispositifs spéciaux. 

La chose à retenir est que l'antenne, quelle qu'ellr 
soit, a un diagramme circulaire. 

Pt·cnons maintenant le ens d'un cadre. Utilisons-le 
comme circuit de sortie d'un oscillateur (circuit 
accordé, bien entendu) ct mesurons le champ en 
tournant autour du cadre avec un récepteur; nous 
obtenons à ce moment un diagramme en 8. Opérons 
en sens inverse et faisons toUt·ner le endre (et lt> 
récepteur) autour de l'émetteur ou, plus simplement, 
faisons tourner le cadre autour de son axe; nous 
relevons un diagramme identique (fig. 3). Si Z repré
sente la perpemliculaire nu plan du cadre, la f. e. m . 
(force élcctromotrlcc) induite dans le cadre par 
l'émetteur est proportionnelle au sinus de l'angle Z. 

E = K sin Z. 
Si Z = 0, sin Z = 0, et la force élcctromoh·icc est 

nulle. 
Si Z = !10", sin Z = 1, et la f. c. m. induite est maxi

tnum. 
llious pouvons remarquer I[UC les maxima sont très 

flous, alors que les extinctions sont très nettes, cc 
1rui explique pourquoi, en radiogoniométrie, on opère 
toujours à l'extinction, 



Toutes ces considérations sont surtout théol'iques, 
t>t forcément assez vagues, car les phénomènes sont 
extrêmement complexes et moins simples que cela; 
toutefois, cette vue d'ensemble du fonctlonnement 

, .... --- ...... ,, 
, \ : . 
: ~~ . 
\ ~./ \ z tMttltur .'.. / ,' \ '\>. ·--:: __ .._ _________ 'f' 
,'~ ' ~ 
~· ct \ 

,... · , ~ 1 

\ ~ ; 
\ , 

........ ___ .... ,'' 
Fig. 3. - Le diagramme du cadre a la forme 

d'un 8 (deux maxima deux minima). 

,,_,t suffisante pour se rendre compte de cc qui se 
passe. 

Si, maintenant, nous considérons l'efficacité d'une 
antenne et d'un cadre, nous constatons que celle-ci 
est définie par une quantité appelée hauteur eflective 
qui est plus petite que la hauteur vraie, au-dessus 
du plan de référence de l'antenne. 

"l'ne antenne d'appartement a, par exemple, une 
hauteur effective de l'ordre du mètre, pour les lon
gueurs d'ondes usuelles. 

On établit qut>, pour un cadre, on a également 
une hauteur effective donnée par : 

2n s 
H=--

À 
où rr = 3,14 

S = surface d'une spire en cm2 multipliée par le 
nombre de spires. 

i. = longueur d'onde en cm. 

Prenons un cadre circulaire, de 50 cm de diamètre 
et de 50 spires, recevant une onde de 2000 m, ou 
200.000 cm. On a : 

s = 
11:.50.50 

4 
. 50= 

2.125.10' 

11:• 125.103 

4 

H = = 3,1 cm. 
4. 2.106 

(31! égal sensiblement 10). 
Ce qui est vraiment faible. Si le même cadre pou

,·ait ser\'it· pour une onde de 200 m, il ferait 31 cm 
ue hauteur effective, se rapprochant nettement d(· 
l'antennt>. 

Fig. 4. - Les deux allures d'enroulement d'un 
cadre: le cylindrique à &pires circulaires, la spi
rale plate. 

Il est juste de rappeler que, si ln force électromo
tl'icc Induite est faible, par suite de la faible hauteur 
effective, la tension aux bornes est grande, parce que 
Il' co!'fOcl«>nt de surtension d'un cadre est toujours 
grand (60 à 100 pour ces ' longueurs d'ondes), olor!< 
que celui du circuit d'antenne normal est faible, étant 
compds entre 1 et 5, toujours pour ces ondes. 
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Il est donc au moins vingt fois plus grand dans 
le cas du cndt·e que dans le ca& de l'antenne (mau
valse) et du circuit associé, Dans ces condttJons, on 
constate que la perte de sensibilité reste faible, la 
sélectiYité d'entrée étant incomparablement supé
rieure. 

Calcul du cadre. 

Nous pou,·ons considérer deux types prlncipaux 
d'enroulements : cylindriques ou circulaires (fig. 4). 
~ous représenterons par D le diamètre moyen de 
l'enroulement, et par l sa longueur, n sera le nom
bre de spires. Dans ces conditions, la self-induction 
en micJ•ollenrys sera donnée par 

L= 
10 (4 D + lll). 

ù condition que D et l soient en centimètres. 
Il m·rh·e souvent que l'on ait affaire à un bobinage 

Fig. 5. - Une forme couramment utilisée : le 
cadre polygonal à spirale plate, souvent réalisé 
sous forme de cc fond de panier,,, 

polygonal (fig. 5). Dans ce cas, il ne faut considérer 
que la surface embrassée ct en déduire le diamètre 
du cercle correspondant. Nous allons prendre un 
exemple pour illustrer le calcul. 

1° Cadl'e à spires conceniJ•iques circulaires. 

Soit à calculer la self-induction d'un cadre de 
20 spires en fil de 5/10, dont la largeur d'enroule
ment est de 1;"; mm, et le diamètre moyen de 20 cm. 
On a: · 

D = 20 
l = 1,5 

n = 20 

L= 

C~cnlons la capacité nécessaire pout· s'accorder sur 
540 kHz. Elle est de : 

C max. = 530 J.I.J.I.F. 
De même, la capacité, pour s'accorder sur 1.600 kHz, 

sera de : 60 J.I.J.I.F. 
Si nous considérons qu'à cc moment le condensateur 

"ariablc doit être complètement ouvert (résiduelle 
Hi J.I.J.I.F), cela suppose une capacité de départ de 45 J.I.J.I.F• 
et Ja capacité maximum du condensateur variable sera 
de 485 1-tr.tF. C'est un modèle standard. 



2°) Cadre rectangulaire â spires concentriques. 
Supposons que nous ayons à calculer la self-induc

tion d'un cadre rectangulaire de 25 cm. de long, 15 cm. 
de hauteur, de 20 spires en fil de 5/l()e occupant one 

Fig. 6. - Un cadre rectangulaire plat, qui eat 
nettement moins bon qu'un cadre circulaire de 
20 cm de diamètre (voir texte). 

largeur de 15 mm. (Og. 6) . La surface moyenne corres
pondante sera de : 

S = (25 - 1,5). (15 - 1,5) = 23,5 x 13,5 = 314 cm'. 

La bobine circulaire de même surface aurait un dia
mètre moyen de : 

'314 
D=2V-n=20cm. 

Le deuxième cadre est donc identique au premier, 
tout au moins en ce qui concerne le coefficient de self
induction. 

La spire moyenne, dans le premier cas, est de 

n:· 20 = 62,8 cm. 

La longueur d'enroulement est de : 

62,8 X 20 = 1.256 cm. = 12,56 m. 

Dans le deuxième cas, la spire moyenne est de 

2. (23,5+13,5) = 74 cm. 
La longueur d'enroulement est de : 

74X20 = 1.480 cm. = 14,80 m. 

Par suite, la résistance du cadre rectangulaire sera 
plus grande, et le coefficient de surtension plus faible. 
En première (en toute première) approximation, on 
peut compter qu'il sera au plus les 7 110• de celui du 
endre circulah·e. On a toujours intér~t à utiliser un 
cadre circulaire, ou polygonal â grand nombre de 
c6tés. 

Cas de bobines en série. 

Supposons que nous voullons monter deux galettes 
identiques en série. Le problème qui se pose est de dé
terminer quelle peut être alors la self -induction de 
l'ensemble. Sans entrer dans de longs développements, 
11 est facile de supposer que l'on doit tenir compte de 
la mutuelle induction des deux bobinages. 

On peut, sans grande erreur, calculer la susdite mu
tuelle de la façon suivante : 

14,4 n2 D (log D - 1) 
M= 

1.000. 

M étant ainsi donné en microbenrys, à condition que 
l'espacement des deux bobinages soit plus petit que 
10 cm. ct que n soit plus grand que 10. 

La self-induction totale est donnée par 

Lt = 2 L + 2 M. 

Prenons un exemple. Supposons deux cadres du type 
vu plus haut et dont les caractéristiques sont 

D = 20cm. 
l = 1,5 cm. 
n = 20 

On a alors: 
L = 163 WI· 

M= 
14,4.400,20 (log 20 - 1) 

1.000. 
C'est-à-dire 

et : 
M = 35 p.H. 

Lt = 326+70 = 390 p.H. 

Cas des bobines en parallèle. 

Au lieu de brancher les bobines en série, nous pou
vons les brancher en parallèle. Dans ces conditions, 
on établit que la self-induction totale est égale à seu
lement 1/4 de la self-induction en série. Dans notre 
cas particulier, nous aurons : 

Lp = 390 

4 
= 97,5 p.H. 

Cas d'un cadre pour grandes ondes. 

Pour terminer cette étude de cadres, nous calcule
rons un bobinage couvrant la gamme dite des grandes 
ondes. Pour cela, nous devons d'abord connattre la 
self-induction nécessaire pour l'accord sur 2.000 m . 
ou 150 kHz, avec 530 p.p.F, celle-cl est de : 

L = 2.150 p.H. 

Prenons un diamètre de 25 cm. et une hauteur de 
bobinage de 2 cm. Nous avons par suite 

L = 2.150 p.H. 
D=25 
l = 2 

Notre formule donne : 

d 'où 

n2 625 625 112 
2

'
150 

= 10 (t00+22) - 1.220 

n= 

2.150 . 1.220 

625 

v 2,15 ·1,22 . 108 = 64,8 
25 

Nous prendrons 64 ou 65 spires. Comme nous dispo
sons de 20 mm. pour loger cet enroulement, nous avons 
pour diamètre extérieur du fil : 

20 
-- = 0,31 mm. 
65 

En utilisant du ftl sous soie ou sous coton, nous 
prendrons un diamètre de 25/100°. Notre cadre se pré
sentera de la manière suivante : 

Diamètre extérieur : 26 cm. 
Diamètre intérieur : 24 cm. 
65 spires de fil de 925 mm. sous émail ct soie. 
L = 2.150 p.H. 
Nous étudierons dans un autt·e article la réalisa

tion matérielle des cadres ainsi calculés. 
HUGUES GILLOUX. 
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QUELQUES APPLICATIONS DE 

L'ŒIL MAGIQUE 
VOLTMÈTRE A LAMPE • INDICATEUR DE CAV • INDICATEUR DE ZERO 

Beaucoup d'articles ont déjà ~té consacrés à l'œil 
magique et autres trèfles cathodiques, mais il est 
souYent hon de rnp}>eler certaines choses connues 
et d 'en dire, pa1· la même occasion, d'autres, qui le 
sont peut-être moins. 

D'abord, quelques mots d'introduction et de rappel 
sur les propriété's fondamentales de « l'œil ». Le 
montage est celui rle la figure 1 (montage théorique, 
s'entend) : éct·an fluorescent alimenté directement 

Fig. 1. 

0 

BES 

R. 

9V 250V 
Schéma de montage d ' un œil 

magique. 

0 10 a 6 
POLAI/ISATION OE t;Hii.L€ 

4 

par + 250 V, plaque triode reliée à la buute tension 
à travers une résistance élevée (1 à 2 M Q), grille 
commandée par une tension de polnrJsatlon, cathode 
à la masse. 

Suivant la valcm· de la polarisation appliquée à 
la grille, le secteur d'ombre varie entre les deux 
positions extrêmes, indiquées dans la figure 2 : sec
teur d'ombre ouvert, faisant à peu près 90°, pour une 
polarisation de grille nulle; secteur complètement 
fermé, avec ses deux bords ne faisant plus qu'un 

a b 
Fig. 2. - Aspect du secteur d'ombre : 

a) Polarisation minimum ; 
b) Polarisation maximum. 

trait mince, pour une polarisation plus ou moins 
élevée, dont la valeur dépend du type de l'œil (ou 
du trèfle). Pour un tube 6E5, la fermetm·e complète a 
lieu pour une polarisation de l'ordre de - G à - 8 V. 

2 0 
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Fig. 3. - Courbes don
nant le courant ano
dique, celui d'écran 
et le secteur d'ombre 
en degrés, de l'œil ma
gique 6E5. En trait 
plein, courbes pour 
250 V; en trait inter
rompu, courbes pour 
100 v. 



Fi.:. 4. - Schéma général d'un voltmètre à 
lampe utilisant un œil magique comme 
indicateur de zéro . 

A 

8 

.,.4Jo 

c, C:t 

fis 

Vah,uY des éléme1zts. 

R1 - 2 M!!j R 1 - 0,5 M!l; R 1 - 1 à 1,5 
M!l; R, - 40.000 u; R, - 2.000 !! ; 
R 1 - 4.000 !! ; A 7 - 40.000 !!. 

Pour un GG5, la polal"isation néccssah·c pour fermet· 
« l'œil » est beaucoup plus élevée. 

La figure 3 nous montre les courbes donnant la 
vnrlation du secteur d'ombre, l'intensité du courant 
d'anode et de celui d'écran, en fonction de ln polu
risation de grille. 

Œil magique comme indicateur de tension. 

Etant donné que l'ouverture du secteur d'ombre 
dépend de la polarisation sur la grille, tm œil 
magique (6E5, 6G5 ou autre) peut être utilisé comme 
indicateur de tension ne consommant prnti<[ucmcnt 
aucune énergie. Un tel indicateur peut être utilisé 
dans les circuits· à résistance très élevée, sans intro
duire une perturbation quelconque. 

Indicateur pour voltmètre à lampe. 

Une application très élégante ùe l'œil magique est 
son utilisation comme indicateur dans un voltmètre 
à lampe. La figure 4 nous donne le schéma d'un tel 
appareil, qui nous permet de mesurer les tensions 
jusqu'à 200 V. 

Supposons que les bornes A ct B sont court-cir
cuitées et que le curseur du potentiomètre Rr est 
placé à l'extrémité supérieure de la résistance, dr 
telle façon que le voltmètre V indique zéro. La pola
risation de la lampe 6J7 est obtenue par la chute 
de tension duns la résistance Rl" 

Pour « fermer » complètement la 6J7, Il faut une 
polarisation de -14 volts, et, par conséquent, l'extré
mité « cathode » de la résistance R1 sl'ra à + 14 V 
par rapport à l'extrémité négative de la résistance R8 • 

C, - 4 •>F (papier); C2- 1.000 !LO'-F (mi
ca); C1 - 0,5 ;LF (papier); C,- 0,1 :LF; 
C,- 0,1 11-F; C1 - 8 :LF (électrochimique.); 
c,- 8 :•F (électrochimique). 

Ensuite, le potentiomètre Ru est réglé de telle façon 
qtw Il' potentiel de la cathode de la 6E5 soit de + !!1 Y 
environ, p<~r rapport à l'extrémité négati\'C ùe la 
résistance 1\"" Ces deux tensions étant hmnchées en 
opposition. donnent une polal"isation de- 7 V environ 
sur lu grille de la 6EB par rapport à la cathode. 

I>our cette Yaleur de la polarisation, le secteur 
d'ombre sc réduit à un trait mince ct peut serv~;· 
d'indicateur de zéro pour les mesures à suh-re. Si 
nous appliquons alors une tension altenmthc ou 
continue (de 0,5 à 200 V) au volbnètre à lampe, l'inten
sité du courant anodique permanent de la !iJ7, trn
Yel·sant Rl' sct·a modifiée suivant la valeur de ln 
tension appliquée à la grille de cette lampe. Le fonc
tionnement de la 6J7 sera analogue à celui d'un<· 
diode, mais l'énergie qu'elle absorbera sera prati
quement nulle. 

Lors du redressement d'une alternance positiYc, 
la charge du condensateur C1, branché en parallèle 
sur R1, sera égale, pratiquement, à l'amplitude 
maximum du courant alternatif mesuré. Etant donne 
<JUe C1 est branché en parallèle sm· une résistance 
de 2 M Q, il doit être d'excellente qualité ct ne pré
senter qu'un courant de fuite très faible. 

l:n condensateur nu papier fera très bien notre 
alfaire. Sa capacité dépend de ln fréquence la plus 
basse que nous pouvons avoir à mesurer. Pour ll's 
tensions nlternutlves de 50 pédodes et au-dessus, la 
capacité de C1 doit être de 4 IJ.F. 

Lorsqu'on mesure les tensions continues, la borne A 
de l'appareil sera connectée obligatoirement au 
pôle +· 

Pour mieux comprendre le fonctionnement du volt
mètre à lampe, nous allons prendre un exemple bien 
simple. Supposons que notre voltmètre soit conncde 
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à une tension continue de 10 Y. l'our annuler de 
noun~nu le conrnnt de la lampe UJ7, nous devons 
polal"iser sa gt·ille à - 24 V, c'est-à-dire créer une 
chute de tension de 24 V aux bornes de ln résistance 
Rr \);tns ces· conditions, ln polarisntion de griJle de 
la 6f:5 set·a de 2-1 - 21 = + 3 V, et Je secteur d'ombre 
sei"n au plus Im·gc. Pmu· que la polarisation de la QE5 
soit de nouYcnu - 7 V, nous devons déplacer le cur
seur du potentiomètre R7 vers l'extrémité né .. ative 
de façon que le voltmètre V nous indique 10 °V. Lt: 
secteur d'ombre se réduira alors de nouveau à un 
trait mince ct le voltmètre V nous indiquera la valeur 
de la tension mesurée. Il est nécessaire de prévoir 
une résistance supplémentaire R2 dans le circuit grille 
de la 6E5, pour le cas oü la tension sur cette grille 
sera plus grande que 7 V, en donnant à la lampe 
l!ne polarisation positive. La chute de tension aux 
hOJ:n f> s de R2 augn1ente automatiquement ]a pol:tri
sation de grille et la préserve d'un courant trop élevé. 

Précision du voltmètre à lampe. 

La précision cl!'. crt appareil dépend surtout du 
soin avec lequel nous mettons au point le sectcut· 
d'ombre aYant et pendant la mesure et aussi de ]a 
précision du voltmètre V. Pour les tensions continm•s 
de 25 à 200 V, la précision dépend surtout des divi
sions de l'échelle du voltmi!trc ct peut atteindt·e 1 Y. 
Pout· les tensions continues de 0,5 à 10 V, cette pré
cision peut attrindre 0,1- 0,2 V. 

L'erreur introduite dans les mesures des tensions 
alternatives sera à pen lJrès constante, indépentlanlt• 
de la tension mesurée et nott·c apparril nous indiquent 
une tension de 0,8 à 1,3 V inférieure à la valeur récllt" . 
Cf'ttc et-r<~ur est duc surtout à l'iniluencc de l'alter
nance néfiativc sur la valeur du courant anodique per
m:ment de la UJ7. 

L'en·eut· relative sera évidemment cl'autant plus 
faible que la tension mrsurée sera plus élevée; pour 
dPs tensions alternatives suffisamment élevées cette 
eiTeur peut être négligée. L'erreur introduite n'a pas 
une gt·ande importance même pour les tensions fai
lJll"s, car nous pouvons toujours étalonner d'avanct• 
notre appareil. Cet étalonnage peut ètre effectué soit 
sur les valeurs dr crètl", soit sur les valeurs efficaces. 
.\ condition que la tension mesurée se rappt·ocltt• 
suflïsamment de la sinusoïdale, nous pouvons obtenir 
ll's ,·aleurs eflïcaces en multipliant les lechtt·cs pm· 
O,i07. 

Quelques modifications que l'on peut apporter 
au schéma. 

Si nous n'avons pas la possibilité d'avoit· un ' 'olt
mètt·c V constamm<'nt branché, nous pouvons éta
lonner l'appareil snr le cadran du potentiomètre R

7
• 

Il est éYident que dans ces conditions les mesures 
seront moins précises que si nous· avons un voltmètre. 

Si nous a'\·ons à mesurer souvent des tensions de 
1 à 10 V, il est recommandé de prévoir un potentio
mètt·e supplémentaire de 500 Q, en série avec U7 (fig. 5). 
Le passage d'un potentiomètre à l'autre se fera pur 
un inverseur unipolaire Sr Dans ces conditions, notre 
,-oltmètre à lampe possède deux échelles de mesure : 
lie 1 à 10 V et de 10 à 200 V. Lors de l'étalonna"e 
tl'un tel appareil. on place d'abord l'inverseur s~t· 
Il' potentiomètre de 500 Q et on étalonne la première 
échelle. Ensuite, après· avoir remis l'appareil à zéro , 
nn place l'inversem· sut· R7 et on étalonne l'échelle 
de 200 V. 

Le montage de la 6J7 a une très grosse importance, 
et si l'on ,·eut mesurer des tensions H. F., la capacité 
d'entrée doit ètre aussi réduite que possible. 

Applications du voltmètre à lampe. 

Notre voltmètre possède une étendue de mesures 
très élevée ct ne consomme pratiquement aucune 
c:ncrgie. Par suite, nous pouvons l'utiliser en H. F ., 
pour les mesures sur des circuits à résistance élevée. 
D'une façon générale, ses applications sont multiph•s 
d variées. 

Rs 

~00 .n 

+ 

Cs 

Fig. 5. - Modification à apporter au schéma 
pour la mesure des petites tensions. 

~ous pouvons, par exemple, vérifier le fonctionne
ment de la CA V d'un super. La bot·ne A est alors 
reliée à la cathode de la lampe amplificatrice H. F. 
ou l\1. F ., et la borne ll nu châssis du récepteur. En 
accordant Je récepteur sur une émission plus ou 
moins puissante, ou en le désaccordant complètement, 
nous pou'\·ons d éterminer, avec beaucoup de précision. 
les variations de la tension de polarisation sous 
l'action de la tension CAV. Rappelons qu'à l'accor<l 
c·xact, la tension entre la cathode ct la masse d'une 
lampe commandée par la CAV est minimum. 

Nous pou,·ons également utiliser notre voltmètre 
pour la mesLue des tensions d'anode ct d'écran. En 
partictùier, nous pouvons mrsurer, d'une façon pré
cise, ln tension appJiquéc à l'anode d'une nmpli1ica
tricc B. F. à résistances-capacité, ayant une résis
tance de charge de valeur très élevée. La mesure d'une 
telle tension, faite avec un voltmètre ordinaire, mênw 
assez résistant (1.000 à 2.000 ohms par volt), ne 
nous donnera que des résultats approchés ou même 
complètement faux. 

Si nous voulons mesurer la tension aux hot·nes 
secondaires des bobinages H. F. et 1\I. F., nous devons 
veiller à cc que ln connexion allant vers ln borne A 
soit aussi courte que possible et ne présente qu'une 
capacité infime. La capacité d'entrée d'une ()J7, même 
lorsque la connexion est très courte, peut atteindre 
5 à 10 J.I.J.I.F. 

Si nous mesurons ln puissance de sortie d'un récep
teur ou d'un amplificateur, nous connectons la borne 
A à un point quelconque du circuit B. F. correspon
dant. Si nous voulons éliminer la composante con
tinue, nous connectons la borne A à travers une 
capacité de 0,1 J.I.F et plaçons une résistance de fuite 
de 1,5 M Q cnh·e les bornes A et n. 
~ons pouvons mesurer également la tension alter

native appliquée à la grille d'un étage B. F. 

Mesure du gain d'un étage amplificateur B. F. 

Cette mesure s'effectue de la façon suivante. Une 
trnsion alternative connue, de 50 périodes par exem-
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pie, est appliquée par l'intermédiaire d'un diviseur 
de tension à la grille de l'étage à étudier. La valeur 
de la tension de sortie, divisée par celle de la tension 
d'enh·ée, nous donne le gain de l'étage. 

Mesure de la puissance de sortie~ 

Une tension alternative à 1.000 périodes environ, et 
autant que possible parfaitement sinusoïdable, est 
appliquée à l'entrée de l'amplificateur à étudier. Une 
résistance, dont la valeur dépend du type de la lampe 
utilisée, est branchée en parallèle sur le primaire 
du transformateur de sortie. Pour une penthode finale 
ordinaire, cette résistance sera de 7.000 Q. Le circuit 
secondaire du transformateur de sortie étant ouvert, 
on augmente la tension appliquée à la grille jusqu'à 
sa ·valeur limite, c'est-à-dire jusqu'à la naissance du 
courant de grille, pour les amplificateurs classe A 
et AB. On mesure alors la tension aux bornes du 
circuit secondaire. Si, par exemple, nous lisons 186 V, 
la tension efficace sera de 186 X 0,707 = 132 V. En 
appliquant la formule connue 

P = U 2R, 

nous calculons la valeur de ln puissance de sortie. 
Dnns notre ens, elle sera 

(132)' 
2,2 w. 

7.000 

De!ëc!rice 

o,sf/fl 

Fig. 6. - Branchement d'un œil magique 
comme indicateur d'accord avec une détec
trice plaaue. 

16jlf 

+ 
5000 

+BV +IOBV 12.000 

Mesure de la modulation. 

A la condition que la modulation soit symétrique 
et que l'onde porteuse soit stable, il est facile tle 
déterminer la profondeur de modulation à l'aide 
d'une 6E5. Pour cette mesure, nous appliquons, à la 
grille de la 6J7, une portion de la tension alternatiYe 
développée aux bornes d'un circuit H. F. Supposons 
qu'en l'absence de toute modulation, la tension me
surée soit de 10 V. Si la modulation est de 50 %, le 
voltmètre nous indiquera 15 V; et si la modulation 
atteint 100 %, nous lisons 20 V. Seules les pointes 
positives de la modulation sont mesurées par ce 
procédé. 

Indicateur d'accord pour postes sans CAV. 

Habituellement, un œil magique est utilisé comme 
indicateur d'accord dans les récepteurs Inunis d(• 

la CA V et comportant un détecteur diode. Cependant, 
il est possible de l'utiliser également dans des récep
teurs à amplification directe ou des supers, dans les
quels la détection s'effectue par courbure de la carac
téristique d'anode (lampe détectrice fortement pola·· 
risée suivant le schéma de la figure 6). On commence 
par régler le potentiomètre R. de façon à « ouvrir >> 
l'œil. Ensuite, on règle R1 de façon qu'en absence 
de tout signal le secteur d'mnbre se réduise à. \111 

trait mince. Lorsque la grille de la détectrice reçoit 
un signal, le courant a nodique de la lampe augmente, 
la chute de tension aux bornes des résistances H., 
ct R

3 
augmente aussi ct le secteur d'ombre s'élargit: 

A l'accord exact, l'élargissement Pst maximum. Il 
est à noter que dans ce cas, le trèfle fonctionne en sens 
inverse de ce que nous sommes habitués à voir sur 
des récepteurs ordinaires. 

Sur le schéma, nous avons figuré R1 et R 2 variables. 
En fait, on fera la mise an point du système à l'aide 
de deux résistances variables, quitte à remplacer 
ensuite }\ par une résistance fixe de valeur conve
nable et R 2 par un pont de deux résistances. 

Indicateur de zéro. 

L'œil magique peut être utilisé dans les ponts de 
mesure. Le schéma de la figure 7 nous montre un 
dispositif dans lequel une 6J7 est utilisée en ampli
ficatrice. L'indicateur de zéro est branché dans la 
diagonale du pont qui peut être alimenté soit en con-

t/1f? 

-r 350V 

tinu, soit en alternatif. La pola
risation et la tension écran de la 
6J7 sont ajustées en absence de 
toute tension sur la grille de la 
lampe. La valeur de la tension 
écran a une importance pour la 
sensibilité ùe la lampe aux ten
sions alternatives peu élevées. Le 
faible courant de la 6J7 traver-

Fig. 7.- Utilisation d'un œil magique comme 
indicateur de zéro pour un pont de mesure. 

sant la résistance crée la polari
sation de la GE5, qui atteint 3,4 Y. 
Par ce fait, le secteur d'ombre 
sera ouvert de moitié environ, soit 
45". Si nous appliquons à l'en
trée du dispositif une faible ten
sion alternative ou continue, le 
secteur d'ombre sc rétrécira. La 
sensibilité du système est de l'or
dre de 10 rn V. Une r(·slstance de 
10.000 Q est branchée duns le cir
cuit grille de la lampe, pour IH'é
vcnir 1 'apparition du courant de 
S'Tille. 

W. SOROKI~E. 



Un récepteur vaut très souvent ce que vaut sa par
tie amplificatrice B. F. Si vous voulez vous en con
vaincre, prenez un petit « tous-courants », le plus 
classique, avec une 43 ou une 25A6 comme lampe de 
sortie. Debranchez son petit dynamique de 12 cm 
et remplacez-le par un autre de 21 ou de 24 cm monté 
sur un baffle, par exemple. Vous m'en direz des nou
velles et je parie que vous ne reconnaitrez plus votre 
minuscule récepteur. Au lieu d'une audition plus ou 
moins « casserole », plus ou moins pauvre en nuan
ces musicales, vous aurez un son plein, une puissance 
qui semble triplée, en un mot presque de la musique. 

Et vous vous rendrez compte de ce que l'on peut 
faire d'un récepteur classique si l'on soigne non seu
lement son haut-parleur, mais tout son amplificateur 
B. F. Quelle est la conditions première de la haute 
fidélité dans un récepteur'/ Reproduire sans distor
sion une large gamme de fréquences musicales, par 
exemple entre 100 et 6.000 périodes, au moins. Il est 
assez délicat d'y arriver par des moyens simples 
lorsqu'on n'utilise qu'un seul amplificateur et un 
seul haut-parleur. 

Mais il existe un autre moyen, assez compliqué à 
première vue, mais très simple au fond, et qui per
met d'atteindre le résultat visé d'une façon très satis
faisante. Après détection, on sépare la B. F. obtenue 
et on amplifie d'un côté les fréquences élevées (notes 
aiguës), de l'autre surtout les fréquences basses. 
Chacun des deux amplificateurs travaille sur un haut
parleur distinct :l'un généralement petit (12 à 17 cm), 
à membrane rigide, destiné à reproduire surtout les 
notes aiguës; l'autre, de 24 ou 28 cm, à n1emhrane 
souple, reproduisant mieux les basses. 

Voilà, en quelques mots, ce que nous pouvons faire 
pour obtenir de la musique ct non plus de bruit plus 
ou moins m11sical. Voyons maintenant de quelle 
façon cette solution peut être mise en pratique. 

DUAL CHANEL 
Poste à 8 lampes, 
valve et œil mag1que 

• 
Deux canaux d'am

plification B. F . 
• 

Détection « Sylvania » 

Le Super Slam 10 Dual Chanel est un récepteur 
classique si nous ne regardons que la partie chan
gement de fréquence et amplification M. F. La cban
geuse de fréquence est une triode-hexode 6E8G. 
L'oscillation locale est obtenue par couplage entre 
les circuits grille et plaque de l'élément triode, le 
circuit grille étant accordé. L'alimentation de l'anode 
oscillatrice se fait en parallèle, à tt·avers une résis
tance de charge de 20.000 ohms, les bobinages d'en
tretien étant reliés à l'anode par une capacité de 
1.000 cm en série avec une résistance de 200 ohms. 
Deux paddings ajustables sont prévus, pour les 
gammes P. O. et G. O., permettant l'alignement cor
rect dans le haut de chaque gamme. 

Le système d'entrée comprend un circuit d'antenne 
et un de grille pour chaque gamme, celui d'antenne 
comportant une capacité de 1.000 cm en série, entre 
la cosse correspondante du commutateur et la prise 
d'antenne. 

L'amplificatrice M. F. est une 6K7. Sa tension écran 
est obtenue par une même résistance-série que celle 
de la 6E8G. 

Les particularités du schéma commencent avec 
l'étage détecteur qui, comme nous voyons, comporte 
une triode 6C5, montée en détectrice Sylvania (détec
tion cathodique). Cc mode de détection présente deux 
avantages principaux : il réduit considérablement 
l'amortissement introduit par la détectrice au cir
cuit secondaire du transformateur M. F. (amélioration 
de la sélectivité), et il favorise les fréquences musi
cales élevées. 

Cependant, la détection Sylvania ne permet pas 
l'utilisation d'une lampe combinée, assurant, en 
même temps, la détection antifadlng. Nous sommes 
donc obligés de prévoir une double diode séparée, 
6H6, dont les deux éléments fonctionnent en paral
lèle et nous assurent les tentions nécessaires pour 
commander, d'une façon automatique, l'ampliOcation 
des lampes GESG et 6K7. Les plaques de la double 
diode sont attaquées par le secondaire du transforma
teur M. F. par l'Intermédiaire d'une capacité de faible 
valeur. Etant donné que la cathode et la résistance 
de charge de la 6H6 sont toutes les deux réunies il 
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Schéma de principe du SLAM DUAL CHANEL 

la masse, l'antifading n'est pas retat·ùé l't sun action 
-s'exerce même sur les émissions faibles, notamment 
en O. C. 

Les tensions B. F., recueillies sur la cathode de 
la 6C5, sont envoyées vers deux potentiomètres, dont 
l'nn sert au dosage de l'amplification des aiguës, et 
l'autre à celui des graves. 

La liaison avec le potentiomètre « grave » se fait 
par une capacité de valeur sufTisante pour n'ofTrir 
qu'une faible résistance aux fréquences basses. Lu 
valeur adoptée par nous, 20.000 cm, est un minimum. 
Par contre, la liaison avec le potentiomètre « aigu » 
se fait à l'aide d'une capacité de faible valeur, ne 
laissant pratiquement passer que des aiguës. Dans 
notre cas, c'est un condensateur de 1.000 cm. 

Les bandes de fréquences B. F. ainsi séparées sont 
renvoyées chacune vers une préampliflcatrice dis
tincte qui, dans les deux ens, est une triode 6F5. 
Cependant, ln pratique nous montre que les aiguës 
doivent être amplifiées davantage si l'on veut que leur 
présence se sente vraiment dans une audition. Pour 
cette raison, la üF5, amplificatrice des aiguës, est 
montée pour obtenir le maximum de galn 11 l'étage, 
avec une résistance de charge de 250.000 ohms et une 
résistance de polarisation de 3.000 ohms. Toujours 
pour favoriser les aiguës, le condensateur shuntant 
la résistance d e polarisation n'est que de 2 ~tF. 

Ensuite, par lill condensateur de liaison de faible 
.valeur r.nrorc, 1.000 cm, les fr(,c:rncnccs B. F. élevées 
.sont appliquées à la grille de la lampe finale «aiguë », 
qui est une GVGG. La plaque de cette lampe n'est 
.découplée que par un condensateur de faible valeur : 
1.000 cm. 

Le canal « grave » est constitué par une 6F5 dont 
l'amplification est légèrement n'duite : résistance de 
charge de 80.000 ohms, résistance de polarisation de 
2.500 ohms, L'ne cellule de découplage est prévue 
dans le circuit anodique de la 6F5. La liaison avec 
ln grille de ln lampe finale « grave >> sc fait par un 
condensateur de très forte valeur, 50.000 cm, et la 
plaque de la lampe est découplée par une capacité 
de 20.000 cm. 

Le dispositif d'alimentation comprend un trans-

formateur donmmt deux fois 330 V, 150 mA au st-con
dairc H. T. Le redressement s'efl'ectuc à l'aide d'un~ 
valve biplaque à chauffage direct : 5Z3. Le systi~llll' 
de 1ilh·age comporte d'abord une cellule constituét
par une inductance de 150 ohms, ct une autre, com
prenant les deux bobines d'excitation des dynami
ques en série, chacune des bobines faisant 650 ohms. 
Il y a trois condensateurs électrochimiques de fll
trage : le premier de 8 JAF, les deux autres de 12 ~-tF. 
Mentionnons, enfin, l'indicateur visuel à double sen
sibilité, 6AF7, qui permet un accord extrêmement 
précis aussi bien sur une émission locale puissante 
que sur une station éloignée et faible. 

Le plan de câblage nous montre la disposition des 
éléments il l'intérieur du châssis et les connexions 
que nous devons y établir. Ce qui est important, c'est 
de faire un montage propre, sans connexions inuti
lement longues. Cherchez toujours à aller en ligne 
droite, sans vous soucier de la symétrie. Retours vers 
la masse aussi courts que possible, condensateurs 
de découplage placés nu point même qui est à 
découpler. 

Le circuit de chaufTage des lampes sc fera en un 
seul fil, c'est-à-dire que l'une des extrémités de chaque 
filament set·a reliée à la masse, l'une des rxtrémit<'s 
de l'enroulement de chaufTnge y aboutissant aussi. 

Blinder soigneusement toutes les connexions indi
c:ruées sur le plan de câblage et ne pas oublier de relier 
leur enveloppe métallique à la masse . 

Et maintenant, en route! Branchons les deux dyna
mit{ues, en ayant soin de ne pas intervl'rtir le grave 
ct l 'a igu. L'erreur, si elle se produit, ne sera pas 
tragif[ue, mais la musicalité s'en ressentira certai
nement. ~'ou!Jlions pas de connecter l'antenne. Assu
rons-nous que le cadran entraine hien le C. V. (je 
le dis 11our avoir oublié moi-m1~me, plnsicurs fois, 
de serrer la vis qui assure l'entraînement). 

Vérifions une dernière fois si rico n'a été oublié et 
branchons le « jus ». Normalement, si aucune erreur 
n'a été commise au montage, nous allons entendre 
c:ruelque chose, aussitôt que les lampes seront chaudes. 

(suite page 80) 
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Changeur de fréquence à 6 lampes 
+ 1 valve. 

Emploi en B.F. du « Push-pull auto
déphaseur » permettant l'économie 
d'une lampe. LE SUPER P.P.A. 

Récepteur de réalisation et de mise 
au point simples, de fonctionnement 
sOr, et d'excellent rendement. 

En temps de guerre, comme en temps de paix, 
Toute la Radio se doit de présenter à ses fidèles lec
teurs les réalisations les plus modernes et les plus 
intéressantes. 

La caractéristique essentielle du récepteur « Super 
P.P.A. l> est d'utiliser, comme étage de puissance, le 
push-pull autodéphaseur, de notre confrère Louis 
Boë, dont le fonctionnement a été décrit dans notre 
numéro d'avril. 

Rappelons que ce montage permet d'obtenir auto
matiquement (par l'emploi d'une charge cathodique) 
un déphasage convenable entre les tensions d'attaque 
des grilles du push-pull; cela rend inutile l'utilisation 
d'une lampe déphaseuse .... d'où l'économie d'un tube. 
Et, en ces temps de restrictions, tout dispositif éco
nomique est digne d'être signalé ... et employé. 

Description du schéma général. 

Le récepteur « Super P.P.A. » est équipé d'un bloc 
de bobinages Oméga à trois gammes d 'ondes, de trois 
lampes, type « américain )>, de deux lampes transcon
tinentales, et d'un œil et d'une valve de la série amé
ricaine. 

Le bloc se présente sous la forme d'un ensemble 
compact, formé d'une plaquette en bakélite mainte
nant tous les éléments, et d'un contacteur soudé sur 
les cosses fixées sur cette plaquette. 

Electriquement, il comprend un bobinage P.O. et un 
bobinage G.O. (tous deux en 111 divisé et sur noyaux 

• 
• • 

• Réalisation 
aux amateurs 

, , 
reservee 
de musique 

de fer), et un bobinage O.C. Un primaire commun est 
utilisé pour les gammes P .O. et G.O., mais les carac
téristiques et le mode de branchement en ont été déter
minés pour éviter tout désaccord appréciable dû à 
l'antenne, et surtout pour supprimer les interférences 
tant en P.O. qu'en G.O. 

Lu partie haute fréquence du récepteur ne présente 
rien de bien spécial. Comme tube changeur de fré
quence, nous utilisons une heptode 6A8 de très bonne 
marque; c'est une lampe qui présente une grande 
sécurité de fonctionnement. 

Cinq connexions suffisent, comme le montre le 
schéma général, pour mettre en service le bloc de bobi
nnges; mais, il conviendra aussi de relier la masse 
du bloc au fil général de masse. 

La résistance de fuite de la grille oscillatrice est 
fractionnée en deux éléments; nous indiquerons plus 
loin pourquoi cc dispositif a été adopté. 

Les transformateurs moyenne fréquence utilisés 
sont de type courant. L'écran de la 61\:7 est alimenté 
nu moyen de la même résistance série (de 15.000 ohms) 
que les écrans de la 6A8. L'emploi d'une résistance 
série pour l'alimentation des écrans a pour effet de 
provoquer un fonctionnement à « tension d'écran glis
sante >>, ce qui diminue généralement les risques de 
distorsion en haute fréquence. 

La détection des oscillations s'effectue au moyen 
de l'élément diode de la duodi ode-triode 6Q7. Les 
deux anodes de diode sont réunies, et la détection est 
commune pour le « son » et la « C.A.V. )> . 

La tension de C.A.V. est, après filtrage, appliquée 

fil.am--::::3 

Schéma de principe du SUPER P. P. A. 
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aux retours des grilles de commande des lampes 6A8 
et GI\.7. 

Le potentiomètre commandant le niveau de l'in
tensité sonore doit être de très bonne marque; sa 
valeur est de 500.000 ohms. 

La résistance de fuite de la 6Q7 est de 1 mégohm. 
Son extrémité inférieure est réunie à un point du c.ir
cuil de la grille oscillatric<', oit apparaît une tension 
négative, cc qui permet d'obtenir une polarisation 
directe de la 6Q7. 

Il pourra être avantageux de prévoir entre cette 
lampe ct l'oscillatrice-tnodulatricc, un ensemble de 
découplage, qu'on constituera, par exemple, en insé
rant au point x une résistance de 200.000 ohms, et en 
plaçant entre le point y ct la masse un condensateur 
de 0,1 JA.F. 

La résistance anodique de la 6Q7 est assez élevée 
(200.000 ohms); d'autre part, entre l'anode et la 
masse, il a été placé un condensateur de découplage 
(au mica) de quelqm•s centaines de micro-microfarads. 

Le montage des deux EL3 est conforme au schéma 
- déjà classique - du pusll-pull autodépllaswr. 
On voit que la tension amplifiée par la GQ7 est appli
quée à la grille de la première EL3, tandis que la 
grille de la deuxième EL3 est portée à un potentiel 
quasi-fixe, pur l'intermédiaire d'un ensemble de 
découplage (résistance de 1 MQ, et condensateur de 
{i,1 JA.F, qui doit bien être du type non inductif). 

Lu résistance cathodique de 100 ohms est du modèle 
«un watt», et celle de 600 ohms, du type « 2 watts ». 
Indiquons aussi que les résistances de 25.000 ohms ct 
de 15.000 ohms (alimentation des écrans, et de l'anode 
oscillatrice de ln 6A8) sont du type « un watt ». 

Le haut-parleur est évidemment un modèle ùc bonnf' 
marque, prévu pour push-pull; son impédance d<· 
plaque à plaque est de 10.000 ohms. 

Le dispositif d'alimentation du réc<·pteur a été par
ticulièrement soigné; on remarquera la présence d'une 
cellule de pr(·filtrag<', précédant la cellule classique de 
filtrage. 

Le transformateur d'alimentation est prévu pour 
fournir une tension redressée de 270 à 300 volts; son 
secondaire H.T. a les caractéristiques suivantes : 
2 X 380 volts, 110 mA. 

Réalisation. Mise au point. Résultats. 

La réalisation du « Super P.P.A. » ne présente au
cune difllculté. Le plan de câblage donne, à ce sujet, 
toutes les indications utiles. 

Le récepteur est monté sur châssis tôle. Il sera bon 
de prévoir un fil de masse (fil de 20/10• en cuivre) sur 
lequel seront effectués tous les retours « masse ». 

La mise au point consiste d'abord à régler les trans
formateurs moyenne fréquence, ensuite à ajuster les 
trimmers (situés sur le C.V.) ct les puddings (situés 
sur le bloc). 

Voici la façon de procéder : comme appareil indi
cateur, on utilisera un voltmètre qu'on branchera aux 
extrémités de la résistance de 15.000 ohms alimentant 
les écrans. 

On fera émettre, par une lampe hétérodyne, un si
gnal sur 472 kHz, et on accordera successivement sur 
cette fréquence, le secondaire du deuxième transfor
mateur M.F., le primaire de ce même transformateur, 
puis le secondaire du premier transformateur M.F., 
et, enfin, le primaire de celui-ci. 

Pour l'alignement, on placera l'aiguille du cadran 
sur le repère « Ile-de-France », et on manœuvrera le 
trimmer du C.Y. oscillateur, de façon à entendre effec
tivement cet émetteur. 

. Plaçant ensuite l'aiguille du cadran sur le repère 
« Alpes-Grenoble », on manœuvrera le pudding P.O., 
situé sur le bloc, de façon à entendre effectivement 
cette station. 

Le « padding » en question est, en réalité, ln vis qui 
commande dans le bloc, le déplacement du noyau de 
fer. 

Ces deux opérations seront r efaites nlternativrmcnt 
deux ou trois fois, jusqu'au moment où toute la pré
cision désit·ée sera obtenue. 

Accordant alors le récepteur, de nouveau, sur « Ile
de-France » , on réglera le trimmer du C.V. accord, de 
façon à obtenir celte station avec le maximum de force. 

Passant ensuite en grandes ondes, on placera l'ai
guille du cadran sur « Radio-Paris », et on manœu
n ·era le pudding G.O. du bloc (vis du noyau concs
pondant), de façon à entendre cfi"ectivemcnt cette sta
tion. 

Les opérations de l'alignement sont ainsi terminées; 
ce n'est ni bien long, ni bien compliqué, mais il est 
nécessaire de procéder méthodiquement... et c.alme
ment. 

Les performances de ce récepteur, au point de vue 
sensibilité et sélectivité, sont celles d'un excellent ré
cepteur, de formule classique; mais il convient de 
mettre en relief les qualités musicales du « Super 
P.P.A. » , qualités qui sont dues à l'emploi de l'ingé
ni eux push-pull autodéphaseur. 

Lucien BARRERE. 

• LE SLAM 10 DUAL CHANEL 
Suite de la page 76 

Il ne nous restera plus qu'à nous assurer que 1<
n:ccpteur fonctionne sur les trois gammes et de pro
n ;dcr à son alignement. 

Cette opération se réduit à deux fois rien, comme 
un ùit. Nous nous réglerons d'abord sur une station 
quelconque dans le bos de la gamme P. O., vers 
21 ii-220 m. Jl vaut mieux choisir un émetteur ~sez 
puissant et pen affecté par le fading, ce dernier gênant 
l'alignement. Si nous alignons sur un poste local, 
arrivant avec beaucoup de puissance, réduire la lon
gueur de l'antenne. Au besoin, on sc contentera d'un 
lJout de fil de 1 m. de long. A l'aide de l'indicateur 
visuel, nous nous plaçons sur le point exact de l'ac
cord. Si l'émission reçue (que nous aurons identifiée 
au lH·éalable) concot·ùe avec son repère sur le cadran, 
tout va bien. Sinon, nous agissons sur le trimmer 
du C. V. d'hétérodyne (CV2) de façon à ramener cette 
émission à sa place normale. Il faut dévisser le trim
mer si l'on veut que l'émission remonte, c'est-à-dire 
vienne de 210 m., par exemple, à 220 m. Par contre, 
on vissera le trimmer si l'on veut obtenir l'inverse. 

L'émission une fois placée, on ne touche plus au 
trimmer du CV2 et on se contente de régler celui 
du CV1, en observant l'épanouissement de l'indi
cateur visuel et en cherchant à le rendre maximum. 

Ensuite, on passe dans le haut de la gamme P. 0., 
sur une émission vers 500-530 m. On règle le padding 
P. O. de façon à avoir, simultanément, le maximum 
ùe sensibilité et ln concordance de l'émission avec 
le rep P. re du cadran. 

En G. O., il suffit de régler le padding correspondant 
sm· Hadio-Paris. 

Voilà donc notre poste terminé et nous ne pouvons 
que vous souhaiter de belles auditions qui -vous 
changeront nn peu des classiques « quatre lampes 
plus valve ». A. S. 
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L'ANTI-DÉTECTION 

La transmodulation est, sans aucun doute, le 
plus grave défaut dont sont encore affligés les 
récepteurs modernes. 

Elle est la cause de ces nombreux chuchote
ments et d'une grande partie des parasites dont 
sont couvertes, au point de les rendre inaudibles, 
les émissions faibles ou lointaines . 

Les auditeurs sont tentés d'attribuer cela à un 
manque de sélectivité de leur récepteur. Cepen
dant, il n'en est rien. 

Supposons que le poste de Rome, au cours de 
son émission, capte sur un récepteur l'émission 
de Toulouse dans le studio même où sc trouve le 
micro. 

Il n'y a aucun doute que les auditeurs de Rome 
entendent à ce moment l'émission de Rome ct 
celle de Toulouse simulta nément. Or, il est évi
dent que la sélectivité plus ou moins poussée 
d'un récepteur ne pourrait pas empêcher cet état 
de choses. 

La transmodulation est un phénomène absolu
ment semblable. Elle se produit surtout dans les 
premières lampes du récepteur. 

Certains techniciens semblent accuser unique
ment la première lampe H.F.; cela n'est pas exact. 

Dans certains ca s, la seconde lampe, ordinaire
ment la changeuse, voire la première moyenne, 
peuvent être génératrices de transmodulation 
plus importante. 

Pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faut que les 
étages suivants fassent croître la sélectivité plus 
vite que l'amplification, ce qui n'est pas toujours 
le cas, l'alignement de la H.F. étant rarement par
fait. Il serait donc insuffisant de combattre la 
transmodulation uniquement dans le premier 
étage; elle doit être combattue dans tous les éta
ges précédant la détection. 

La cause. 

Pour que deux émissions reçues simultané
ment sur la lampe d'entrée du récepteur n'aient 
aucune action l'une sur l'autre, il faudrait dis
poser d'une caractéristique plaque rigoureuse
ment linéaire. Or, cela n'est jamais obtenu. 

En réalité, toutes les lampes, y compris les 
lampes à caractéristiques basculantes, sont à 
pente variable; nous nous trouvons toujours en 
présence d'une courbe plus ou moins accentuée, 
ce qui rend inéTitable une détection de ces dif
férentes porteuses. 

Le point de fonctionnement de la lampe n'est 
pas stable, et tout se passe comme si la compo
sante B.F . de ces diverses émissions était a pp li-

quée seule sur la grille de cette lampe; il y aura 
modulation par cette B.F. de toutes les émis
sions H .F. attaquant la grille, ce qui sera parti
culièrement fâcheux pour les émissions les plus 
faibles. 

Si la caractéristique plaque était rigoureuse
ment linéaiœ, il ne pourrait y ayoir modulation, 
car la pente serait constante. 
~ous pouvons donc affirmer qu'il y a transmo

dulntion uniquement parce qu'il y a détection el 
qu'il y a détection parce que la caractéristique 
plaque n'est pas linéaire. 

Nous possédons aujourd'hui une technique qui 
peut rendre pratiquement droite, dans sa partie 
en fonctionnement, la cat·actéristiquc de n'im
porte quelle lampe : c'est la contre-réaction. 

Nous devons donc pouyoir l'utiliser dans cc 
cas où nous aurons la possibilité très intéres
sante de ne pas faire cette contre-réaction sur la 
H.F.- ce qui entraînerait une grosse perte d'am
plification, - mais uniquement sur la basse fré
quence. Et, ainsi, la perte d'amplification n'aura 
lieu que vis-à-vis de la modulation indésirable, 
cc qui est précisément le but recherché. 
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Le remède. 

Rien de plus simple que de recueillir cette mo
dulation. Il suffit d'incorporer dans le circuit 
plaque une impédance appropriée à la B.F., et 
pouvant être rendue nulle pour la H.F., en la 
shuntant par une capacité. 

Nous recueillerons donc séparément aux bor
nes de cette résistance la composante B.F. que 
nous introduirons dans la même lampe en oppo
sition de tension. Nous savons que dans ces con
ditions, nous pouvons annuler pratiquement cette 
tension comme dans la contre-réaction B.F. Il ne 
restera donc plus, pour moduler, que la petite 
différence, qui est inversement proportionnelle 
au coefficient d'amplification. 

Nous rechercherons donc un montage qui nous 
permettra d'obtenir la valeur la plus élevée pos
sible en amplification B.F.; c'est lui qui déter
minera en fait l'efficacité du procédé. 

Il est curieux de constater que, dans la plupart 
des récepteurs, les lampes H.F. et M.F. sont déjà 
montées en anti-détectrices, mais cette qualité 
est, jusqu'ici, passée totalement inaperçue, au 
point même que certains constructeurs n'ont pas 
craint de supprimer la polarisation par résistance 
de cathode au profit d'une polarisation par la 
grille. C'est le moyen de réaliser le plus mauvais 
appareil, au point de vue transmodulation. 



~-r--CAV 

5000 
à 

10000 
cm 

Fig. 1. - If . suffit de diminuer l'impédance 
de cathode en H.F. et de l'augmenter en 
8. F., pour diminuer le taux de transmodu
lation. Pour compenser l'excès de polari
sation que provoquent ces changements, 
il suffit d'appliquer une tension de départ 
(positive) de quelques volts à la tension de 
C.A. V. 

Fig. 3.- Dans ce montage, le circuit oscillant 
étant plus indépendant, le circuit 8. F. 
d'anode peut être mieux adapté pour re
cueillir une plus forte amplification B. F. 
Il a le défaut de shunter le C. O. par une 
fuite de 500.000 u. 

Le même fait s'est, du reste, produit dans la 
contre-réaction B.F., où beaucoup d'auditeurs 
utilisaient, sans le savoir, cette technique en 
omettant simplement de shunter la résistance de 
cathode de la B.F. par un condensateur de valeur 
suffisante. Il en est exactement de même dans le 
cas présent. Le fait de polariser les lnmpes H.F·. 
par la cathode, fait apparaître le bénéfice de 
l':mti-détcction mais, - et c'est probablement 
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CAV HT 

Fig. 2. - L'utilisation du circuit plaque per
met une plus grande amplification 8. F. 
d'où meilleure élimination des troubles dus 
à la transmodulation. Toutefois, une ca
pacité assez importante ( 5.000 à 10.000 cm) 
doit obligatoirement shunter l'impédance 
de plaque B. F., car elle constitue, vis
à-vis du circuit oscillant, un padding indé
sirable et une fuite pour la B.F. 

Fig. 4 . L'utilisation d'une lampe à grille 
modulatrice supplémentaire serait suscep
tible d'établir des montages plus simples et 
pl us efficaces. 

pom· cela, que cc fait n'a pas attiré l'attention, -
à peine 10 à 15 % de la transmodulation dispa
raissent par ce moyen accidentel. 

Or, par des moyens appropriés, il est possible 
d'approcher un chiffre voisin de la totalité, mais 
cc chiffre ne pourra t!lre obtenu que par des pro
cédés plus compliqués, donc plus onéreux. 
~ous pouyons cependant, tout en gardant Je 

mo~·en simple que nous signalons ci-dessus, amt:-



liorer sensiblement l'efficacité du système, en 
modifiant les valeurs du circuit de polarisation: 
Il suffit de chercher à mieux approprier l'im
pédance cathodique vis-à-vis de la B.F., c'est-à
dire, augmenter la valeur de la résistance et di
minuer sa capacité de shunt, soit 1.000 à 2.000 
ohms pour la résistance, et 10.000 à 5.000 cm. de 
capacité. Ce shunt est largement suffisant pour 

antenne 

coup plus importantes et qui, appliquées direc
tement sur la grille, permettront d'obtenir un 
effet de contre-réaction plus énergique. Nous se
rons encore loin de la perfection, mais la grande 
simplicité du montage permettra probablement 
sa vulgarisation. 

Si nous voulons tirer un parti plus important 
du procédé, nous devrons envisager des montages 

HF t---~------l~ étage sui vont Fig. 5. -Principe des 
montages à anti
détection. 

différence 
de 

tension 

tension 8 F amplification 
de ~--• déphasage 14-----1 B F 

compensation 

rendre nulle l'impédance ponr la H.F., tout en la 
rendant le plus élevée possible pour la B.F. 

Il est aisé de combattre l'excès de polarisation 
qu'entraîne ce changement par une polarisation 
positive de départ sur la tension de la C.A.V., 
comme l'indique le schéma de la figure 1. Mais, de 
toutes façons, les tensions B.F. développées dans 
ce circuit, seront encore beaucoup trop faibles. 

Pour pouvoir mettre des impédances d'une va
leur mieux appropriée, nous pourrons utiliser 
le circuit anodique en y intercalant l'impédance 
B.F. Nous pourrons y recueillir des tensions beau-

·CAV HT 

c: 
0 a a a 
~ 
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HT 

EC. 

r.~V z .,, HT 
Fig. 6. - Au lieu de B. F. à résistances, une 

liaison à transformateur B. F. pourrait être 
utilisée. 

HT 

Fig. 7 (ci-contre). -
Montage pouvant 
être réalisé avec une 
double triode genre 
6C8 à cathode sé
parée. Sa grande 
puissance d'amplifi· 
cation permet d'at
teindre une suppres· 
sion de la transmo
dulation à 99 %-
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Fig. 8.- Supposons une lampe ·dont la grille 
est polarisée normalement à 4 volts négatif 
définissant le point de fonctionnement au 
point A de la caractéristique plaque. Une 
émission faible ( F) appliquée à cette grille 
sera amplifiée par exemple 100 fois. Sup
posons maintenant une tension alternative 
QUELCONQUE mais importante F' dépla
çant le point de polarisation A en C et D. 
Le coefficient d'amplification sera alterna
tivement renforcé ou diminué mais avec 
prédominance du renforcement. 

Tout se passera comme si le point A de fonc
tionnement s'était déplacé en B, c'est-à-dire à 
un point d'amplification plus importante. 
Ce déplacement serait du reste pratiquem.ent 

annulé par l'action d'un anti-fadin" à très 
grande amplification. 

Il est évident que, si cette fréquence était mo
dulée, le point de fonctionnement suivrait 
lui-même cette modulation qui s'ingérerait 
donc d'une façon indélébile dans toute 
porteuse attaquant la ~rrille. 

Si nous disposions d'un anti-fading SANS 
CONSTANTE DE TEMPS, nous pourrions 
obtenir le même résultat que ce dernier, 
c'est-à-dire empêcher le point A de fonc
tionnement de se déplacer. Mais il est indis
pensable qu'un tel antifading fonctionne 
SUR CHAQUE LAMPE. C'est ce que nous 
réalisons au moyen des schémas ci-dessus. 

plus complexes, dont la figure 7 représente un 
exemple. 

L'adjonction de deux lampes ou d'une lampe 
double est motivée par la nécessité d'oblenir une 
très forte amplification, ct de faciliter le mon
tage, en évitant l'obligation de modifier en quoi 
que ce soit le circuit d'attaque de grille, qui offre 
quelques difficultés dans les montages précédents. 

Avec ce montage, l'efficacité doit dépasser le 
chiffre de 99 %, en ce qui concerne les phénomènes 
de transmodulation et de surmodulalion. Mtlis 
il est évident que cc montage doit s'appliquer à 
chaque lampe précédant la détection. Sa com
plexité ne pourra le faire retenir que pour des 
postes de haute qualité. 

Conclusion. 

Que sommes-nous en droit d'espérer de ce pro
cédé? 

1 o Une grande amélioration de la sélectivité; 
2" Une élimination de la plus grosse partie des 

parasites. L'on ne doit plus percevoir que les 
parasites ayant une longueur d'onde comprise 
dans la bande passante, ce qui est loin d'être la 
majorité ; 

3° Une amélioration de la fidélité, c'est-à-dire 
de la musicalité, car, contrairement à certaines 
croyances, la H.F. est susceptible d'amener des 
distorsions importantes de la modulation B.F. Les 
harmoniques apparaissent dès qu'il y a surmo
dulation; 

4° Un moyen plus efficace pour combattre le 
fading, vu la possibilité de pousser davantage 
l'amplification H.F. et M.F., par suite de l'absence 
de transmodulation. 

Tous les schémas publiés doivent être consi
dérés comme théoriques et susceptibles d'être 
améliorés. Des considérations secondaires de
vront peut-être amener à changer certaines va
leurs, plus particulièrement au point de vue de 
la stabilité de l'amplification H.F. et M.F. 

Nous espérons que certains amateurs avertis ne 
manqueront pas, comme ils nous en ont déjà 
donné la preuve, de collaborer à cette étude res
tunt à faire. 

A. GLORIE. 

: ................................... : - -5 POUR PERCER des TROUS 5 - -: DANS LES CHASSIS : - -: Lorsque le diamètre du trou dépasse 12 ou : 

: ::ir:u~ d~vi~C:tç~~e p~:~~è~et~~~e~e af::u~u d'alu• : 

Ill On préconise souvent la mé- Ill : 
1 

thode de trous multiples juxta- : 
111 posés avec finissage à la lime. Ill 
: Solution peu pratique! : 
111 Pour les trous circulaires de 111 

: diamètres variés, nous possédions : 
111 déjà le fameux trépan créé par 11!11 

: DYNA, il y a plusieurs années. : 
• Aujourd'hui, c'est pour des trous 111 
• de diamètres fixes (t;ous pour Ill 
: supports de lampes et pour con- : 
11111 densateurs électrolytiques) que • 
: la même maison a créé son : 
: « perforateur » que représente : 

111 notre cliché. • 
a Un avant-trou servant au centrage est percé. • 
: On y introduit la petite tige de la pièce mâle, : 
Ill on la recouvre de l'autre pièce. Un coup de • 
: marteau, et la rondelle est proprement découpée. : 
111 Un ingénieux dispositif (ce brave M. Chabot • 
: pense à tout) empêche l'obstruction du perfo· : 
111 rateur par les rondelles découpées. 111 
: Voilà un outil qui sera vivement apprécié des : 
111 constructeurs et dépanneurs qui y auront souvent • 

: recours. = 
~ .................................. ~ 
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Nos am1s nous écrivent 

Comment vivent 
ceux du se 

5 avril l!HO. Quelque Part (dans la NatUJ·e). 

:Monsieur, 

Fidèle lecteur de Toute la Radio, j'ai pensé que 
quelques notes prises sur le vif, lù-bns nu front, 
pourraient vous intéresser, ct c'est ce qui m'a poussé 
à écrire cette lettre, espérant ne pas trop abuser de 
votre patience 

« Quelque part en France », je fais partie d'une 
compagnie Radio du se Génie comme dépanneur .. . 

Depuis· plus de six mois, notre colonne de vehi
cules émetteurs-récepteurs se porte où son aide est 
utile ou se fixe dans un petit village lorrain à un P.C., 
attendant les ordres. 

Alors, chacun s'installe au mieux dans les granges 
qui nous sont offertes; nos camarades font souvent 
de l'écoute ou du trafic; j'ai pas mal de travail à 
maintenir en état ces postes délicats, assez compli
qués et puissants, qui sont soumis à de dures épreu
·ves sur les routes et surtout dans les petits chemins ... 
Et puis, il y a l'humidité et le gel. Tout cela soulève 
de graves problèmes d'isolement et de rigidité de~ 
organes. 

Enfin, avec un peu de doigté et beaucoup de sys
tème D, nous tenons le coup avec les moyens du borel. 

L'humidité, voilà l'ennemi 1 

Ainsi, vous n'avez sans doute jamais vu assécher 
un poste émetteur avec une lampe à souder!. .. ~on, 
n'est-ce pas'l Eh bien, un soir d'alerte, j'ai été 
obligé d'employer ce moyen pour « passer » un télé
gramme urgent, alors que le poste, humide pur con
densation, crachait ses 2.000 V de H. T. pur tous ses 
isolateurs, condensateurs, contacteurs et bobines ... 
Et ça a réussi, et le télégramme chiffré est arrivé ... 
sauvant peut-être ln vic à une section. 

:Mais, pendant les heures d'inaction, pour vaincre 
l'ennemi public N° 2, c'est alors que chacun s'ingénie 
- car il faut dire que plus. de la moitié de nous 
sont des piqués de ln radio - et c'est l'éclosion de 
postes bizarr.es, bricolés, mais qui marchent, je vous 
l'assure. 

J'ni lu a-vec intérêt comment notre ami, M. Grivaux, 
a conçu le « Voltigeur », mais je dois -vous avouer 
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La ruée vers les pièces détachées 

qu'ici nous sommes moins modestes et que :nos postes 
tiemwnt un peu plus de place que le volume d'une 
musette ... Nous sommes des· privilégiés, nous avons 
tous nott·c voiture par équipe de 4 ou de 5 et nous 
réservons une place d'honneur à cet appareil qui nous 
rattache le soir à tout ce que nous avons laissé der
rii:re nous. 

Les détectrices à réaction, suivies d'une ou deux 
B. F. triodes ou penthodes, accus ou secteur, sont 
les plus courants. Il se trouve même quelques supers 
très modernes; tout cela dépend de l'ingéniosité et 
aussi de la bourse de chacun. 

Les paresseux argentés font venir de Paris des 
postes portatifs tous courants, mais nous les renions, 
ce ne sont pas des radios dignes de ce nom 1 

Les autres se débrouillent, et lorsque nous tra
versons une ville, c'est la ruée vers les marchands 
de T. S. F., qui ne sont pas fermés, pour l'achat des 
pièces indispensables et des lampes... Ou, dans les 
villages, nous demandons aux paysans s'ils n'ont 
pas dans leur grenier un vieux poste antediluvien à 
nous donner ... 

C'est ainsi que le poste de la camionnette de dépan
na"e a pour châssis un vieux numéro lumineux 
d'a"utomobile, un C.V. 0,5/l.OO()e à vernier, datant 
des postes à galène chers ù notre jeunesse, 

Les bobinages .... Ah 1 voilà un point délicat! ... Mais 
une hobine de delco, trouvée dans un coin d'un 
garage dans un tas de ferraille, un carton séché au 
four de la cuisinière de nos hôtes, enduit de gomme
lmJue, un peu de calculs, et voilà des bobinages fond 
de panier parfaits. 

Pour le câblage, des chutes de câble de campagne 
de nos amis les « filistes », font merveille. 

Mais il faut des supports de lampe... Qu'à cela 
ne tienne, un morceau de carton paraflné ou mieux 
bakélisé, des trous percés convenablement ct les con
nexions seront soudées directement aux broches des 
lampes... C'est un peu long à dépanner si le tube 
vient à claquer, mais qu'importe : nous ne sommes 
plus à une demi-beure près ... 

Une résistance de faible vnleur vous manque-t
elle? Eh bien, un crayon de bonne qualité à mine dt
"'raphite fait entre 20 et 30 Q ... un crayon bon marché 
à mine aglomérée ne fait que 2 Q environ... Et 



Un moyen ... peu onéreux de se procurer du fil. 

c'est encore un moyen pour voir si le papetier ne vous 
a pas volé, 

500.000 0 ou 1 M 0 maintenant vous sont néces· 
saires; une barette de bois On ou de carton, 2 vis, 
2 écrous et un trait de crayon plus ou moins large 
ou plus ou moins épais, vous mesurez et voilà l'affaire. 

Il ne reste que l'alimentation. Là, il y a deux écoles: 
ou sur secteur, genre tous courants ou alternatif; ou 
sur pile et accus ... 

Pour le secteur, rien de bien spécial à signaler, 
sinon l'obligeance de nos hôtes à nous laisser con
sommer leur courant ... 

Pour les piles, nous nous servons des vieilles piles 
de l'armée ... Le positif est généralement encore à peu 
près bon, après l'usage normal ... Un morceau de zinc 
taillé à la cisaille, un peu d'électrolyte et voilà du 
jus pour de nombreuses heures, si le poste n'est pas 
trop gourmand. 

Pour terminer ce long bavardage, je veux vous 
dire qu'ici au front le moral est excellent, que chacun 
a abandonné sa vie normale, son foyer, ses affections, 
pour assurer à nos enfants une paix durable, fondée 
sur la liberté et l'honneur. 

Que nos ennemis ne croient pas nous avoir par une 
« Guerre des nerfs ». Grâce à notre douce manie, 
« la Radio », nous tenons en échec et nous avons 
définitivement vaincu l'ennemi N• 2, « l'ennui », et 
il en sera de même du N° 1, 

Veuillez agréer, Monsieur, ... 
R. PASCAL, 

Ingénieur Ràdio. 
(Des3ins de Maybon) 

·~=================================================·· 

Les d.Siices de la radio vues par le soldat Charles Somo. 
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LA POLARISATION 
-·. à travers les âges -·. 

J ·e n'ai pas l'intention de découvrir l' Amél"i<Iue ... 
Mais, pendant de longues soirées « dans nos 

bivouacs· » (comme disaient nos grands-pères), on 
a le temps de remuer les vieux souvenirs. Ce qui 
suit est donc, en quelque sorte, une exposition 
rétrospective ... 

Si je ne m'abuse, la notion de la polarisation est 
née avec l'apparition de la troisième électrode. Il 
s'agissait de polariser cette troisième électrode, la 
o·rille en l'occurrence, c'est-à-dire la rendre négative 
~ar rapport au filament et lui faire jouer le rôle d'une 
soupape qui, s'ouvrant plus ou moins (c'est-à-dire 
devenant moins ou plus négative), laisserait passer 
plus ou moins d'électrons. Ainsi parla Zaratoustra ... 

Ainsi parlèrent également tous les professeurs en 
commençant par la Faculté des Sciences de Bordeaux 
ct en finis·sant par l'Ecole de la rue de ln Lune (ou 
duns l'ordre inverse). 

A cette époque préhistorique, on réalisait assez 
facilement le problème en plaçant sur la grille la 
pile de poche la plus banale dr 4,5 V. (Il serait peut
être plus difficile de le faire auj!'urd'hui, les piles 

+ 

Fig. 1. - Polarisation 
par pile branchée au 
négatif du filament. 

+ 

Fig. 2. - Ici la pile de 
polarisation est re
liée au -r du fila· 
ment. 

de poche devenant rares.) Ainsi, comme le montrent 
les figures 1 et 2, on pouvait disposer sur la grille 
ù'une tension de 8,5 V (fig. 1) ou de 4,5 V (fig. 2) 
par rapport à l'extrémité le plus positive du filament. 

La grille devenait ainsi négative par rapport au 
fllament sans la moindre équivoque. 

Plus tard, ont apparu les piles dites de polarisa
tion, à plusieurs prises allant de 0 à - 9 volts. Cela 
correspond à l'époque où l'esthétique radiophonique 
se contentait de longs cercueils, en bois couleur 
acajou, contenant six, sept ct plus de lampes. 

La lampe bigrille (tout eu ayant fait uuc révo
lution par sou apparition) cède rapidement la place 
à des penthodes, ct le problème lie polarisation 
prend un aspect nouveau. Le gt:nic radiophonique 
découvre les penthodes H. F. à pente fixe, d'abord, 
à pente variable, ensuite, et des penthodes ll. F. à 
chauffage direct et indirect avec un coefficient d'ampli
fication théorique auquel les contemporains des 
bigrilles pouvaient seulement rêver, allant de t.iO 
jusqu'au 200. 

Les piles de puche ont compris que leur règne était 
terminé. Le poste secteur prend les leviers de cmn-

mande. On polarise les lampes llisrz : les grilles 
des lampes) à cette époque qu'on pourrait qualifier 
époque de « Renaissance » (car c'était, n'est-ce pas 
l'épanouissement de l'art radiophonique ) de la façon 
représentée dans la figure 3. 

Une chute de tension continue se formant aux 
bornes de la résistance R, assure la polarisation de 
la grHle d'attaque (appelons cette grille qui porte 
souvent le nom de la gl'ille de commande : « grille 
d'attaque », non parce que ce dernier mot est d'un 
usage fréquent actuellement, mals parce que c'est, 
eu effet, cette grille qui est attaquée par l<'s courants 

Fig. 3. - Principe de 
la polarisation d'une 
lampe à chauffage 
indirect par la résis
tance R dans la 
cathode. 

II. F. ou B. F. suiYant le cas). La gl'illc d'attaque 
cs t réunie, à travers le bobinage, à la masse; le 
chemin du courant de polarisation est indiqué pm· 
une flèche. La grille se trouve ainsi portée à un 
potentiel négatif par rapport à la cathode. 
• Dans le cas de la B. F. à chauffage direct (C443. 
E443H, 47), on mettait la résistance de polarisation 
uu point milieu de l'enroulement de chauffage des 
lampes du transformateur. Le schéma prenait l'allure 
de la figure 4. 

Tout s'y passe comme dans le cas précédent, sauf 
que, en l'absence de cathode, la grille est négative 
par rapport au filament (1). 

Evidemment, les techniciens avertis cherchèrent a 
améliorer la situation. Temps nonYeaux, exigences 

R 1 1 

~ HT 

Fig. 4. - Polarisation d'une lampe-secteur 
à chauffage direct. 

nouvelles! On a cherché à rendre la polarisation 
pins stable, on s'est efforcé à la mettre à l'abri de 
l'influence des variations du courant II. F. et B. F. 
La solution a été fournie par la partie alimentation, 
l'excitation ùu dynamique servant de filtmge ... 

(1) Remarquons qu'un condensateur à papier ou 
t·lcctt·ochimique court-circuite les coumnts II. F. ou 
B. F. pour que lu polarisation puisse rester cons
tante malgré la présence ù'une composante alter
native. 
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A cette époque, on réalisait déjà k filtmge du 
courant d'alimentation de lu façon, aujourd'hui clas
sique, comme l'indique la figure 5. 

En représentant la valve par une génératrice dl' 
C. C., on peut simplifier le schéma. (Et le dessinateur 
de Tu11le la Radio nous en saura gré.) 

Fig. 5. - Schéma classique 
de l'alimentation en haute tension. 

Fig. 6. - Les flèches indiquent 
le sens conventionnel du courant anodique. 

Veu IPJ 

avliesgr 

Fig. 7. - Polarisation prise 
sur le « ftltrage par le négatif ••-

On voit (fig. 6) que le courant, après avoir travené 
tous les circuits, revient par le chemin du moins ou, 
conune on dit, par le côté négatif, dans son nid. 

Les malins ont pensé intercaler ln bobine de fil-

(1) Le premier électrolytique est évidemment isolé 
de la masse du châssis. 

tmgc sur le chemin de retour (1), comme l'indique 
la figure 7. 

La résistance hranchée an point négatif pol"té it 
une tension égale à la chute de tension aux bol'IH's 
de l'excitation du dynamique dlstrilmait cette ten
sion de polarisation à des difTércntes grilles en 
l'abaissant suivant les nécessités. Les cathodes 
allaient directement ù ln masse. Ainsi on obtenait 
la polarisation quasi fixe. 

Cette façon d'obtenir la tension de polarisation 
comporte des nombt·euscs variantes. Citons-en deux : 

L'unr. consiste à prévoir une deuxième cellule de 
filtmge avec une x· é~istancc intercalée dans le négatif 
(fig. 8). C'est la chute de tension sur cette résistance 
qul sert de tension de polarisation, 

+HT 

Pol rie gr 

Fig. 8. - Filtre à double cellule 
procurant une tension de polarisation. 

C'est un<' variante évidemment luxueuse. Et eu 
voici une (llg. !l) beaucoup plus démocratique. 

Pendant fort longtemps, les constructeur~ sem
hii•rcnt méconnaître cette façon de se servir dr In 
polarisation « toute faite ». On ne la rett·oun· C[llt" 

thHls les postrs des « mat·ques » 

-ol ole- '.!'" 
Fig. 9. Variante cc démocratique » 

du schéma précédent. 

Dans certains postes américains, on se sert astu
cieusement de cette polarisation fixe pour obtenir 
l'antifading retardé (voir Toute la Radio, février 193!l). 

Là-dessus, nous allons clore notre improvisation. 
Elle n'épuise évidemment pas toute la question, mais 
elle met tout simplement quelques points sur les « i », 
ct c'est déjà quelque chose par le temps qui com·t ... 

B V. RUDINSTEIX. 

N.D.L.D.- Dans le schéma de la figure 7, la valeur 
de la tension de polarisation sera trop élevée. On la 
réduit en montant deux résistances en potentiomètre 
sur l'enroulement d'excitation et en prélevant la ten
sion sur leur point commun. 
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LA CONSTRUCTION 

D'AUTO· OSCILLATEURS A LAMPES 
IIIBIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllll 

-Dans le chapitre A, l'auteur ct traité des causes 
d'origines électriques de variation de la fréquence 
des auto-oscillateurs à lampes et il a indiqué le.~ 
remedes ù appliquer dans chaque cas. Il e:r.amine à 
Jll'ésent eommenl on peut, par une construction judi
cieuse, éliminer les instabilités mécuniques. 

n. - Choix des éléments et montage. 

On s'étonnera de cc ![Ue cette question primordiale 
ne soit pas tl·aitée dans les rcvnrs techniques nvrc 
toute l'ampleur qu'elle requiert. Cependant, cda n'a 
rien ù'cxtr:wrdinain! si l'on songe qu'il fant des 
mois, pm·fois des années, d'expérience avant de cons
tater que telle disposition df's éléments convient mieux 
que telle autre, que ceux-cl seront construits conune 
ceci plntùt rru'autrement, etc. 

Il ne nous est pas possible de donner, dans ces 
quelques notes, nutrc chose qu'un pèle-mêle d'indi
l'ations provenant soit ùc notre expérience pcl·son
nelle soit de ce que nous avons vu pratiquer dans 
diiTérents laboratoires. 

Tout d'abord, le technicien non spécialisé c't l'ama
teur doivent sc persundcr qu'on ne construit pas un 
appareil de mesure comme on monte un récepteur 
commercial. Dans certains cas, on peut encore admet
tre une construction quelconque (par exemple, lm·s
qu'on désire effectuer des essais qualificatifs); cepen
dant, dès qu'il fnut chifl'rer les résultats, il est 
indispensable que l'appareil soit exécuté avec soin. 
l'liais revenons à nos oscillateurs. Au point de vue 
précision de l'étalonnage, on peut classer les auto
oscillateurs en 4 catégories (1) : a) de haute préci
sion (0,01 % ct au-delà); lJ) de J>récision (0,1 à 0,01 %) ; 
c) de demi-précision (de 1 % à 0,1 %) ; d) de précision 
courante (en-dessous de 1 %). 

Il est hien évident que la qualité des éléments cons
tituant le circuit oscillant dépendra de la précision 
exigée. 

1. - LE scnbrA. - Beaucoup d'amateurs et souvent 
mt~me des techniciens attribuent, souvent à tort, des 
qualités extraordinaires à tel ou tel schéma. Certes, 
une étude théorique poussée des auto-osc1llateurs 
montrerait peut-être que certains montages sc révè
lent, à certains points de vue, meilleurs que d'autres. 
}lais, en pratique, il y a des facteurs (tel que, par 
cxl'mplc, la réalisation mécanique de l'oscillateur) 
qui aiTectent bien plus les résultats que le choix 
du schéma. 

::\'ons avons eu l'occasion de constater que drs 
oscillateurs de mesures, réalisés d'apr~s des schémas 
tlr montage absolument différents, avaient, néanmoins, 
une stabilité telle qu'on pouvait les classer dans la 
catégorie « hétérodynes de hante 11rtlcision ». ~ous 
tlcvons ajouter que chacun d'eux était réalisé, au 
point de vue mécanique, d'une façon parfaite et que 

(1) Ce classement n'a rien d'absolu. 

un ou plusieurs des moyens de stabllisation dont 
nous avons parlé avaient été appliqués. Donc, !.ors
qu'on adopte un montage plutôt qu'un autre, c'~st 
souvent pour diverses raisons dont nous allons 
entretenir brièvement le lecteur. 

Ainsi, le monta~e classique (flg. IV) [1] a l'avan
tage de permettre un coupla~e assez facilement njus
table entre circuit de grille ct de plaque et ainsi 
d'osciller à ln limite d'entretien avec tous les avan
tages qui en découlent. Le montage Hartley (fig. VI; 
a le mérite de la· simplicité, surtout en ce qui con
t'erne la construction de la bobine du circuit oscil
lant. 

A cc point de vu~, le montage Colpitts (fig. VIII) 
est !'ncoJ'C supérieur : pas de prise à efl'cctuer sur 
le bobinage, commutation très simple pour passer 
d'une gamme de fréquences à une nutrc. Quant à 
l'axe commun des conaensateut·s variables, il peut 
t~tl·c mis à la masse du châssis; d'où simplification 
de la construction et élimination de « l'effet de 
1nain ». 

Il PU est de mème pour ce dernier point, du mon
tage E. C. O. (fig. VII) qui a, de plus, l'avantage d'iso
ler le circuit d'utilisation du circuit oscillant. Quant 
au s<'ht'ma de montage de la figure IX, il combine. 
ainsi que nous l'avons dit, un Inoyen de stabilisation 
avec un contrôle de l'accrochage. 

On voit, par ces quelques exemples, que le choix 
du schéma dépend1·a autant de facteurs tels que : 
type d'oscillateur à réaliser, accessoires qu'on pos
sède, fadlités dont on dispose pour la construction. 
que de considérations théoriques. 
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IJ. - LE COXDEXSATEUR VARIABLE. - Le eondcnsn
tC'.lll' ym·iablc utilisé devra pos~édcr (autant que pos
sible) un certain nombre de qualités. Au point de 
n1e électl'ique, il aura des pertes fnibles : les pla
t(Ucs seront donc constituées par un métal hon con
•lucteur (généralement de l'aluminium, parfois du 
laiton), ct il sera fait usage, pour suppot·ter le stator, 
<i'un hon isolant. De plus, cc dernier aura une grande 
rigidité mécanique; cette co nd ilion lim itc singulii'
l'l'lllent le choix des matières utilisables (quartz, por
celaines spéciales, micalex). Afin de diminuer les 
pertes diélcctt·iques, le volume d'isolant utilisé sera 
aussi faible que possible et disposé de telle façon 
que le champ électrostatique auquel il sera soumis 
ne se trouve pas altéré par la position du rotor. 

De même, éviter les pertes dues à la résistance du 
t•ontact entre les flasques et le rotor. Sont à proscrire 
lPs fils ct spiraux qui, s'Ils offrent une bonne liaison, 
ont le désavantage de présenter de la self-induction 
variable (ce qui est surtout gènant aux hautes fré
quences), car ils ne reprennent jamais deux fois la 
même position. Dans les condensateurs de prec1ston, 
ce c.ontact est nssuré par un ou plusieurs halais en 

(1) Nous avons indiqué le numéro des ftrures en 
chiffres romains, ca1· ils concernent les schémas ac
compagnant notre article du mois dernier. 



hronzc frottant !;lll' une bague en laiton calée sur 
l'axe des plaques mobiles. Parfois, il est fait usage 
de mercure emprisonné dans une cuvette recevant 
l 'extrémité de l'axe. Le contact par fourchette flexible 
s'appuyant sur un épaulement du rotor (1) est aussi 
recommandable. Toutefois, il est bon d'ajouter que 
l'e1Ticacité de ces diiférents dispositifs dépendra de 
ln perfection de la réalisation mécanique. 

l:ne bonne stabilité d'étalonnage sera obtenue gràce 
à une construction robuste et en utllisant des maté
riaux de faible coeflïdcnt de température. 

Les plaques fixes et mobiles auront une épaisseur 
suffisante pour leur assurer une grande rigidité. Dans 
certains modèle.s, cette épaisseur peut atteindre et 
même dépasset· 3 mm.; toutefois, pour les capacités 
Yariables de 1.000 !l'LF et au-delà, on sera bien 
obligé de ln limiter à 1 mm. Dans cc cas, les plaques 
seront rendues planes et raidies par matriçage. 

Les plnqurs sont généralement assemblées au moyen 
de tiges dont lrs exh·émités sont filetées. Ces dernières 
auront des dimensions proportionnées à la surface 
et à l'épaisseur des dites plaques. Il en est de même 
pour les entretoi8cs dont les faces seront bien paral
lèles. Elles auront une surface portante suffisante 
afin d'éviter un gauchissement des plaques lors du 
se nage. 

Parfois, on assemble les plaques par sertissage 
dans des colounes rainurées; cette opération donne, 
quand elle est bien exécutée~ aux blocs de plaques 
fixes et mobiles une bonne rigidité. 

Enfin, certains constructeurs préfèrent constituer 
le rotor et le stator en deux blocs, chacun étant fraisé 
dans une masse de métal de dimensions adéquates. 
Ce procédé est très séduisant, car 11 permet d'établir 
un condensateur bien rigide, Toutefois, si celui-ci 
doit suivre une loi de variation de capacité en fonc
tion de l'angle de rotation bien déterminée, la pré
cision du travail mécanique doit Hre très grande. 
En effet, dans ce cas, il devient difficile d'apporter 
des corrections sur les plaques fixes ou mobiles. 

Ces corrections consistent, la plupart du temps, en 
flexion exercée sur des plaques extrêmes. Il est évi
dent que l'étalonnage définitif du condensateur ne 
pourra se faire qu'après vieillissement de celui-ci, 
c'est-à-dire quand ln matière constituant les plaques 
aura cessé de travailler. 

La rotation de la partie mobile devra se faire d'une 
façon douce et régulière, l'emploi de roulements à 
billes est tout indiqué. Un jeu de l'axe, même petit, 

. dans n'importe quel sens faussera la précision et cela 
d'autant plus que l'écartement entre les plaques fixes 
ct mobiles sera petit, En conséquence, les roulements 
suppodant l'axe devront être réglés avec soin : ni 
jeu, ni serrage excessif qui donnerait lieu à du frei
nage ct à une usure exagérée. 

Eviter, si possible, les réglages qui permettent à 
l'axe d'exercer un efl'ort sur les flasques du conden
sateur. Cet effort se traduh·ait par une concavité ou 
une convexité des dites flasques, et il serait alors 
dangereux de compter sur l'élasticité de la mutièt·e 
employée pour le maintien en place du rotor. 

A ce point de ''ue, voici une expérience intéressante 
à faire sur le condensateur choisi : on réglera aussi 
convenablement que possible les roulements du rotor 
et on engagera celui-ci n moitié dans les plaques fixes. 
Ensuite, on placera le condensateur soit dans une 
étuve soit dans le four d'une cuisinière à une tem-

(1) Procédé utilisé sur les condensateurs de récep
tion. 
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pératurc d'enYiron 50 à 60° pendant plusieurs heures . 
Il se peut qu'au bout de ce temps le rotor se soit 
engagé de lui-même dans le stator par son propre 
poids. Cela n'a rien de surprenant, car il y a eu 
dilatation et que l'utilisation de métaux différents 
peut donner lieu à un relâchement. 1\lais ce qui est 
pis, c'est de constater après refroidissement un jeu 
exagéré de l'axe du rotor : c'est la matière qui a 
tm,• aillé. 

Il faudra recommencer Je réglage et soumettre Ir 
condensateur au test indiqué autant de fois que cela 
sera n écessaire. 

Enfin, encore un petit conseil : éviter, si la chose 
est réalisable, les butées qui, par les chocs répétés 
qu'elles occasionnent, peuvent dérégler le rotor. 

Le lecteur constatera, par ce petit exposé, qu'un 
condensateur variable de bonne qualité constitue 
plutôt une pièce mécanique qu'un accessoire élec
trique. Aussi, pour la construction d'oscillateurs de 
précision (ondemètres-hétérodynes), on devra le 
choisir parmi quelques rares modèles mis en vente 
par des maisons spécialisées dans l'appareillage de 
mesure; souvent, on se verra dans 1 'obligation de le 
construire en s'inspirant de ce qui a été dit plus haut. 
Pour l'équipement d'un oscillateur pilote, on pourra 
sc contenter de condensateurs variables spécialement 
étudiés pour l'émission. Il en existe dans. le com
merce d'assez bons, à des. prix abordables. 

D'ailleurs, le fait de travailler (assez souvent) à 
une seule fréquence (cellt:: de la station d'émission) 
simplifie la question. En effet, après réglage sur la 
longueur d'onde correcte, le rotor peut être hloqué 
et le condensateur devient une capacité fixe à dié
lectrique-air. 

Pout· les auto-oscillateurs de demi-pt·écision, on 
trouvera sans difficultés des condensateurs à lames 
fraisées, isolés nu pyrex et à rotor monté sur billes. 

Enfin, pour les oscillateurs de précision courante, 
il faudra bien utiliser ce que le marché offre de mieux 
comme condensateurs ordinaires. Nous donnons notre 
préférence aux condensateurs de récc>ption type amé
ricain, à une ou deux cages (montage Colpitts), mais 
•Ir. fabrication ancienne, c'est-à-dire à fort écartement 
des plaques (2 à 2,5 mm.) [1 ] . Avant de les mettre en 
serYice, on bloquera avec soin toutes les vis, après 
s'i:trc assuré du bon paralléllsmc des plaques. De 
plus, l'isolant supportant le stator sera nettoyé ù 
l'nlrnol, et on réglera les roulements à billes comme 
il a été dit plus haut. 

(.l su ivre.) N. GERINGER. 

(1) Unr. chose est à déplorer, c'est que le stator de 
l'es anciens condensateurs soit isolé à la bakélite. Si 
l'on est outillé, on pourra remplacer cet isolant pat· 
des 11laqucttes de micalex. 

• 

• 
• 

• 

A ]a demande de nombreux dépanneurs, 
nous préparons l'édition de tous les schémas 
de la schémathèque ayant paru jusqu'à pré
sent dans Toute la Radio et La Technique Pro
fc,çsionnelle Radio et dont certains sont com
plètement épuisés. 

La publication de l'ouvrage (qui aura 
160 pages) sera annoncée en temps utile. 
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Ceci n'est pas un super. - Non ! Ce petit poste 
n'est pas un superhétérodyne. Son schéma s'inspire des 
meilleures traditions qui firent, Il y a quinze ans, la 
réputation duC. 119 de célèbre mémoire et qui, en 1930, 
valurent tant de popularité aux premiers postes-secteur. 

Une lampe amplificatrice H. F., une Détectrice et 
une B. F., voilà la formule HDB qui lui assure toutes 
les qualités de sensibilité, de puissance et de musicalité 
désirées, sans conduire à un encombrement prohibitif, 
ni à un prix de revient élevé, ni à un montage et mise 
au point compliqués. 

Bien au contraire : notre poste est compact, bon 
marché, facile à monter et il fonctionne du premier coup, 
à moins d'une erreur de connexion. 

LE COMPACT 

H.D.B. 
TOUS COURANTS 

TROIS LAMPES + VALVE 

A AMPLIFICATION DIRECTE 

P' Trois penthodes ... - Les trois lampes sont des pen
thodes, mais de modèles différents, chacun étant appro
prié à sa fonction partlculi~re. 

La première est une penthode 6K7, excellente ampli
ficatrice H. F. La deuxième est la 6J7 montée en détec
trice par courbure de la caractéristique plaque. L'ampli· 
ficatlon de puissance est assurée par la 25A6 . 

... Et une valve.- Le redressement du courant H. T. 
est confié à une valve 25Z6. Le courant est filtré par 
deux condensateurs électrochimiques de 25 et 50 pF 
(ce dernier composé de deux 25 p.F en parallèle) et par 
une résistance de 3.000 ohms. Remarquer que l'anode 
de la lampe de sortie est branchée avant la cellule du 
filtre, le nivellement du courant assuré par 50 1'-F étant 
suffisant pour cette lampe. 

Les filaments des quatre lampes sont branchés en 
série avec un cordon chaufTant de tSO ohms et avec 
l'ampoule du cadran shuntée par 50 ohms. 

L'excitation du dynamique (3.500 ohms) est faite en 
dérivation. 

Les circuits oscillants. -La qualité d'un récepteur 
à amplification directe dépend surtout de ses circuits 
oscillants. 

Ici, nous en avons deux : le circuit d'entrée et le circuit 

GK7 6J7 25A6 
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de liaison H. F. entre la première et la deuxième lampes. 
Chaque circuit se compose d'une cage de condensateur 
variable de Q,46/1.000 p.F et d'un bobinage P. 0.-G. O. 
commuté par simple court-circuit d'une section dans la 
position P. o. du commutateur. Les bobinages utilisés 
sont de très bonne qualité, un noyau magnétique en 
fer pulvérisé leur assurant un coefficient de surtension 
des plus respectables. 

Pour éviter l'amortissement qui pourrait en résulter, 
les bobinages ne sont pas blindés. Et cependant aucune 
induction mutuelle n'est à redouter, car l'un est fixé 
au-dessous du châssis, alors que l'autre trône au-dessus 
du condensateur variable. 

Réglage d& la puissance sonore. - Un artifice, 
qui, sans être inédit, est, à tort, rarement employé, 
nous permet ici d'elfectucr le réglage de la puissance 
d'une manière très efficace. Il s'agit du potentiomètre 
de 10 .000 ohms dont l'action est double : d'une part, 
il augmente la polarisation et, par conséquent, diminue 
l'amplification de !a 6K7; d'autre part, ~tant branché 
en dérivation sur le primaire du circuit d'entrée, il fait 
passer vers la masse une partie plus ou moins élevée 
du courant recueilli par l'antenne. Ainsi, même pour la 
réception des émetteurs locaux avec une antenne déve
loppéP, on ne ri!;IJue pas la saturation des lampes et les 
distorsions qui en résultent. 

Le montage.- Le récepteur est monté sur un châssis 
mesurant 21 x 14 x 4 cm. La disposition des éléments et 
l'établissement des connexions sont très clairement 
représentés sur le plan de réalisation complété par le 
dessin du poste vu par-dessus. Nous croyons qu'ainsi 
ce travail sera réalisé sans la moindre difficulté. Remar
quons · que, comme il est d'usage, l'interrupteur du sec
teur est compris dans le potentiomètre. 

Le récepteur est destiné à fonctionner sans prise de 
terre. Au cas où on voudrait en employer une, il serait 
indispensable de la brancher à la masse du châssis à 
travers un condensateur en papier de 0,5 :<F isolé sous 
500 volts. 

Aucun alignement n'est à faire, puisqu'il ne s'agit 
pas d'un superhétérodyne et que le réglage unique 
• colle • automatiquement. 

Les résultats obtenus. - Le Compact IlDB s'ac
commode de n'importe quelle antenne, à condition que 
sa longueur soit d'au moins 4 mètres. Sa sélectiYité, 
sans être aussi poussée que celle d'un superhétérodyne, 
est largement suffisante pour permettre une bonne sépa
ration de toutes les émissions normales. C'est seulement 
dans le cas de deux émetteurs puissants dr~ long-ueurs 
d'onde juxtaposées, que la séparation pourra s'avérer 
difficile. :Mais nous connaissons pn.s mal de supers qui 
ne parviennent pas non plus à sépa· er •roulouse de 
Hambourg ou Breslau du Poste Pari.::len: 

Quant à la sensibilité, si l'on n'est pas prévenu qu'Il 
ne s'agit pas d'un superhétérodyne, on croirai!. que c'en 
est un. C'est surtout le soir que l'on se rcnrl compte de 
l'extraordinaire aptitude de ce petit r(~ccpteur ;\ collec
tionner les ondes venant de tous les r.oins de I'étllcr. 

Un dernier mot au sujet de la musicalité. C'est iL jnstc 
titre, que l'amplification directe a la réputation <.l'une 
excellente musicalité. On s'en rend compt<l mèn:e avec 
le petit haut-parleur équipant le récepteur. lorsqu'on 
le compare à d'autres postes miniature. :.\lai;; si l'on 
veut bénéficier de toutes les qualités de ce monl.al!e, 
que l'on monte un bon dynamique de 18 cm. au moins 
sur un grand baflc ... et on m'en dira des nouvelles. 

Pierre G-RIYE A l.7 X. 
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• - DEUX APPAREILS POUR L'ENSEIGNEMENT - • 

1 de la LECTURE au SON et de la MANIPULATION 1 
• 
1 
• 

Pour faciliter et accélérer la formation des radios 
de l'armée, nous avons, dèso le mois de novembre 
dernier (N° 68), consacré un article à la métlzode 
rationnelle de l'enseignement du Morse. De nombreux 
échos qui nous sont parvenus nous prouvent que 
notre métlwde a été adoptée avec .mccès dans la 
plupm·t des unités chargées de la pz·épamtion des 
futurs- télégmplristes ou radiotélégraphistes. 

En poursuivant le même objectif, nous publions 
aujourd'hui, pour satisfaire aux demandes qui nous 
ont été souvent formulées, la description de deux 
appareils auxiliaires d'exercice. Le premier pour 
l'étude individuelle ou en petit groupe, le second 
pour les classes pouvant comprendl'e un grand nom
bre d'élêvcs. 

Tableau de manipulation. 

Pour l'étude à deux ou en petit gt·oupe, un tableau 
de manipulation suffit. Il se compose d'un manipu
lateur, d'un buzzer et d'une pile de lampe de poche 
de 4,5 volts. Ces pièces sont, comme indiqué dans le 
dessin, fixées sur une planchette en bois. Les con
nexions (marquées en pointillé) sont établies sous 
la planchette. 

Deux bornes sont prévues pour la connexion facul
tative d ' un ou de plusieurs casques. Toutefois, on 
llcut s'en passer, puisque le son du buzzcr est suffi-

• 
1 
• 

• CASQUE : 

(i1 
•••••• 

samment fort. Sa tonalité peut être améliorée en bran
chant des condensateurs de faible capacité en déri
vation sur les bobinages ou encore entre la vis de 
contact réglalJle et la palette vibrante. 

Appareil d'étude à lampes. 

Lorsque l'enseignement s'adresse à toute une classe, 
l'emploi d'un haut-parleur ou de nombreux casques 
individuels est de rigueur. Pour disposer d'une 
source de courant 1nusical suffisamment puissante, 
nous avons étudié un appareil se composant ùe 

1) Un oscillateur B. F. à lampe; 
2) l.:n amplificateur de puissance, 
L'alimentation est du type << tous courants » pour 

secteurs continus ou alternatifs de 110 volts (ou ùe 
tension supérieure, en modifiant en conséquence ln 
résistance chauffante). 

C'est une penthode 6J7 montée en pseudo-triode qui 
sert d'oscillatricc grâce à un transformateur B. F. 
de rapport 1 :a dont le primaire est inséré dans ln 
~rille et le secondaire dans la plaque. Un commuta
teur pennet de hrancher sur le secondaire un con
densateur de 10.000 cm., ce qui a pour effet d'abaisser 
la hauteur du son produit. On a ainsi le choix entre 
df~Ux tonalités cc qui, lorsque les exercices sc pro
longent, permet d'atténuer la fatigue du nerf auditif 
en passant, ùe temps en temps, d'une tonalité à 
l'autre. 
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Schéma de l'oscillateur-amplificateur. 

Ln liaison entre les deux lampes est faite à travers 
un condensateur de 10.000 cm., et l'amplification de 
puissance est rfl'cctuée par une 25A6. 

La résistance de fuite de la grille est constituée~ 

pat· un potentiomètre de 500.000 ohms servant a doser 
la puissance sonore. Au début de la course, ce poten
tiomètre sed en n1ême temps d'interrupteur dtL cou
rant de srrtrur pom· la 1nise en marche de l'appareil. 

Appareillage comp:et d'étude. 

L'alimentation en H. T. est assurée par la vnlvP 
2:1Z6. Pour le chauffage, les filaments des trois lam
pes sont connectées en série avec la resistance chauf
fante et une lampe de cadran servant de voyant 
lumineux (pour signaler que l'appareil est sous 
tension). 

Le filtrage de ln H. T est assuré par une cellule 
se composant d'une résistance de 500 ohms et de deux 
électrochimiques de 50 )J.F. 

Le manipulateur est relié à l'appareil par un cor-

95 

don souple muni d'une fiche qui est placée dans le 
jack inséré dans le circuit anodique de l'oscillatricc·. 

Le haut-parleur est également disposé séparément 
ct connecté par un cordon à 4 fils au bouchon à ~ 
gt·osscs douilles (excitation) et 2 douilles ordinaires 
(modulation) Ces deux dernières douilles étant bran
chées au circuit anodique de l'amplificatrice a tL·a,·ers 
un h"ansformateur de rapport 1 :1, on n'y dispose 
que de la composante alternative du courant musical. 
Aussi peut-on y brancher, sans aucun risque de lt•s 
griller, tout aussi hien des hauts-pal"leurs électro
magnétiques que des casques en diverses combinai
sons série-parallèle. Dans ce cas, on laisse les 
douilles d'excitation inutilisées. 

A,·ec cet appareil, des exercices de lecture au son 
penYent être simultanément conduits pour des classes 
comprenant jusqu'à 200 étudiants lorsqu'on utilisc 
le haut-parleur. La puissance est, d'autre part, suffi
sante pour alimenter autant de casques convenable
ment branchés. 

Simple, robuste, facile à manœuvrer, cet appareil 
sera un auxiliaire précieux dans l'enseignement du 
Morse. 

DANS i'~OTRE PROCHAIN NUMÉRO 

NOUS PUBLIERONS UN 

TABLEAU SYNOPTIQUE 
DES SIGNES DU -CODE MORSE 
par M. JAMAIN 



OSCILLATEUR
AMPLIFICATEUR 
POUR L'ÉTUDE 
DU MORSE 

JACK 

96 



t LETTRES DE MON ANTENNE 1 
Il est toujours agréable d'annoncer de bonnes nou

velle~, sm·tout en ce moment. La première ne vous 
intéresse certainement pas beaucoup, mais elle m'a 
valu la joie d'être grand-père. Inutile de vous dire que 
nous aYons arrosé l'heureux évènement avec Stop ct 
Papa Eugène, et bien entendu, tout le personnel de la 
l\Iaison. Vous eussiez certes préféré que je vous an
nonce que Hitler est dans les pommes •.. mais un peu 
de patience, cela viendra. 

L'autre nouvelle vous est destinée. J'avais câblé 
avant-guerre 20 châssis Cépadyne à 7 lampes pour une 
maison d'exportation. Ces châssis, dont je vous donne 
ci-dessous la description, sont d'un rendement excel
lent tant en sensibilité qu'en musicalité. Vous savez 
d'ailleurs que, lorsque je vous parle de « Cépadync », 
c'est toujours d'un montage particulièrement soigné 
ct efficace. Bref, à l'ouverture des hostilités, la mai
son d'exportation a fermé ses portes et j'ai rangé soi
gneusement mes châssis, attendant des temps meil
leurs. J'aurais évidemment pu les offrir à des reven
deurs, mais j'ai songé à tous mes amis lecteurs de 
ces petites lettres qui m'écrivent journellement avec 
tant de gentillesse. Je voudrais leur faire plaisir en leur 
cédant ces châssis à mon prix de revient, ce qui leur 
permettrait par la même occasion de juger la valeur 
de mes appareils. 

nien entendu, pour ceux qui n'ont ni le moyen, ni 
le loisir d'èquipe1· ces châssis et de les monter en ébé
nisterie, je leur ofl're de les livrer complets en cofl'rets 
longs, avec un dynamique de leur choix. Voici donc 
une description de ces châssis : 7 lampes, 3 gammes 
d'ondes, primitivement conçus pour les lampes euro
péennes suivantes : EK2, EF5, EB4, EF6, EL3 plus 
valve, EZ3 et œil EM1; ils peuvent également être 
équipés, moyennant une légère transformation, que 
nous ferions, pour des tubes différents, par exemple : 
ECH3, EF9, EB4, EL3N, EZ4 et EM4. Les bobinages 
sont, soit Ferrolyte, soit Finet. C. V. cadran et démul
tiplicateur grand format long Aréna. Dimensions du 
châssis : largeur, 400 m/m, profondeur, 200 m/m, 
hauteur 90 Jn/m. Mais comme une bonne nouvelle ne 
consiste pas à vous vendre mu « salade», mais à vous 
faire un prix intéressant, le voici : I<'rs. 650. - le 
châssis nu ct mis au point. 

Il parait que le métier de danseur n'est pas drôle. 
Celui de fabricant d'appareils de radio ne l'est pas 
non plus, je vous l'assure. Dommage qu'un appareil 
ne soit pas composé de bois et de porcelaine, cela irait 
tout seul. ::\Ialheureusement, cet engin est un grand 
mangeur de ferraille, et pour cette dernière, c'est la 
croix et la bannière pour en trouver. Lorsque je mc 
présente chez mon fabricant de châssis, il lève les 
bras au del et me renvoie chez le fabricant de tôle, qui 
m'adresse à l'armement. Bref, pour en trouver, c'est 
une petite chasse que les ménagères connaissent bien 
pour le café et l'huile. Ne nous en plaignons pas, car 
le fer servira à faire des obus et des balles, et c'est 
certainement le pruneau qui guérira la constipation 
d'Aldolf ... 

En parlant de parasites (vous voyez que je ne saute 
pas du coq à 1 'âne), voici une histoire drôle ou pas 
drôle, comme vous voudrez, mais dont je garantis 
l'exactitude absolue. Une bonne vieille vient me trou
ver avec un poste à galène et un casque, en me priant 
de le dépanner. 

D'après ce qu'elle In'explique, je crois comprendre 
qu'elle ne peut plus rien entendre le soir à cause de 
picotements dans les oreilles. J'écoute : l'audition est 
normale. Je songe aux parasites locaux ou à une affec
tion de l'oreille de la bonne dame. Instinctivement, je 
me mets à dévisser le pavillon de l'écouteur ... lorsqu'il 
me sort un régiment de punaises qui n'avait pas l'air 
de connaître les jours sans viande. Inutile de ·vous 
expliquer plus longuement ct de vous dire que j'ai 
envoyé ma cliente se faire déparasiter chez le dro
guiste. 

A.-G. DELVAL, 

72, rue drs Grands-Champs, Paris (20•). 

IX 

DIÉLA 
CONTINUE 

à livrer sa nombreuse clientèle avec 
son soin habituel et assure toutes les 
livraisons avec le maximum de célérité. 

Demandez les notices sur 
1° FILS ET CABLES pour la T. S. F. 
2° La nouvelle antenne DIÉLAZUR 

Jo FIL TRES ANTIPARASITES 
éliminant les perturbations à la source 

DEPOSITAIRES : 

M. BOHAIN, 13, rue Flatters, AMIENS. 
SECTEUR : Somme. 
M. MERLIN, 57, rue Audry, à ROCHEFORT. 
SECTEURS: Charente, Charente-lnf., Deux-Sèvres, 

Vendée. 

M. GUILLIER, 2, r. St-Denis, TROYES, Aube. 
MM. BRISTIEL et HERMANT, rues Sully et 

du Château, à PAU. 
SECTEURS : Basses et Hautes-Pyrénées, Gers. 
M. TARCHIER, 10, rue Paul Thénard, DIJON. 
SECTEURS : Jura, Doubs, Haute-Saone, Cote-d'Or, 

Saone-et-Loire. 
M. MENCEREY, 22, rue Castelginest à ALBI. 
SECTEUR : Tarn. 

M. ALONSO, 32, Cité Industrielle à MONT
PEL LIER. SECTEURS : Lozère, Aveyron, Hérault. 

M. JOUBERT, 8, rue Ragueneau à TOURS. 
SECTEURS , Sarthe, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et• 

Loire, Vienne. 

CABLE 

DIÉLEX 
DI.LA 

"Tous les fils pour la Sa us-fil" 

1 1 6, Av. Daumesnil 
PARIS 

www.retronik.fr



Pour le 

DÉPANNAGE 
et le 

RÉGLAGE 
des Récepteurs 

un appareil de 
conception nouvelle 

le TRACEOMETER 
de 11 HICKOK " 

permet d'effectuer 5 mesures simultanées en haute et basse fréquence 
et de contrôler le fonctionnement des amplificatrices et oscillatrices 

DEIVIANDER LA NOTICE 

AUX ETABL. RADIOPHON 
50, Faubourg Poissonnière, PARIS - Prov. 52-03 et 52-04 

x 

A L ftCOLE CENTRALE DE T. S. F. 
L'~COLE CENTRALE de T. S. F •. poursuit, comme 

dans le passé, sa tâche d'enseignement. Tous ses 
cours du jour, du soir et par correspondance fonc
tionnent pour les diverses branches d'instruction 
de T. S. F.: industrie (monteurs, dépanneurs, sous
Ingénieurs, Ingénieurs), administrations, marine, 
aviation, armée. 

• ERRATUM. - Dans le dernier numéro, l'annonce 
de la maison réputée CENTRAL RADIO, indiquait un 
numéro de téléphone incorrect. C'est LABorde 12-00 et 
12-01 qu'il faut lire ... et composer sur le cadran pour 
avoir du bon matériel . 

• Nous apprenons avec plaisir que le maison RADIO· 
TÉLÉVISION FRANÇAISE, spécialisée dans les lampes 
américaines, a repris son activité sous l'énergique impul
sion de M mc Noé . 

• POUR MONTER LE 

UOliiP~~U'I~ 

H D H dé:rit d::~ns ce 
• • • numéro 

demandez le devis détaillé 
des pièces détachées au 

COMPTOIR M. B. RADIOPHOHIOUE 
160, rue Montmartre, Paris 

• 



Musique pas mort~! 

SUPER 
P. P. A. 

UNE RÉUSSITE TECHNIQUE PARFAITE, UTILISANT 

POUR LA PREMIÈRE FOIS AU MONDE, , 
Le PUSH-PULL AUTODEPHASEUR 

décrit par l. BOÉ dons le dernier N° 
et dont la réalisation est décrite dons ce numéro. 

CHASSIS 
complet en pièces déta
chées ('com'prenant abso
lument toutes les pièces 
nécessaires n ce montage) 

550 Fr. 

MONTAGE 
du chassis par nos soins. 

85 Fr. 
JEU DE LAMPES 

premier choix 
El3, El3, 6K7, 6Q7, 6A8, 
6G5, 5Y3. . . . . 295 Fr. 

Dynamique VEGA 
1.250 ohms spécial pour 
push-pulf El3 N,' 21 C/ m. 

110 Fr. 

UNE ÉBÉNISTERIE 
grand luxe noyer verni, 
forme horizontale. 225 Fr. 

POSTE tout monté, com
plet en ordre de marche. 

1.260 Fr. 
Sur demande, nous pouvons 
livrer ce montage avec dyna
mique VEGA 1.2 0 ohms spécial 
pour push-pull EL3N, 24 c;m. 
:iupplement . • . . . . . 60 fr. 

E • Super de grand luxe toutes ondes pour secteur alternatif 
: toutes tensions équipé de 7 LAMPES. Changeur de fréquence 6A8, 
E M.F. 6K7, dét. diode et préampl. B.F. 6Q7, push-pull auto-dépho-
E seur de deux El3, œil magique 6G5, valve 5Y3. 

E • Matériel des marques les plus réputées: bobinages H.F. 
: et M .F. Oméga; haut-parleur Véga; transt. d'alimentation Cita; 
5 grand cadran polychrome; lampes de (cr choix. -: • La musicalité inégalée obtenue grâce au push-pull auto-
E déphaseur a, ,::our corollaire, d'autres qualités poussées au maxi-= mum : sensibilité parfaite, notamment en O.C. ; sélectivité à 
:: 1 épreuve de tout brouillage, etc ... -5 • La présentation est digne de la technique. le poste est 
- < habillé > dans une ébénisterie à laquelle, sans exagérer, 5 s'applique l'expression « de grand luxe >. 

! r-~~-~=-- ---
11 LE SUPER-RECORD 

I
l Poste miniature dtoutes o

1 
~des, 

tous courants e qua ite. 
Châssis en pièces avec bleu de 

1 montage .... , .. , . . . . . 280. 
' • hâssis cab lé et réglé. • . . • . 320. 

Dynamique 185-3500 !l. . . . . 55. 
Ebénisterie de luxe. . . . . . . . 1 1 O. 
Lampes 6E8-6K7-6Q7-25l6-25Z6 210. 
Poste comp'et garanti 1 an. . • 695. 

Rodlo·R€cord 
3, rue du Vieux-Colombier, PARIS (6e). - Tél. Littré 55-17. Métro : St-Sulpice 

Magasins ouverts sans interruption de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. sauf dimanches et fêtes. 

CONDITIONS Dl: VENTE. - Aucun envoi n'est fait contre remboursement si au moins la moitié de la commande n'est 
adre~sée, joindre en sus 6 % du prix total pour frais de port et d'emballage pour la province. 

Ch. Postal 148.523. - SERVICE SPÉCIAL EXPORTATION 
Joindre 1 franc en timbres pour toute demande de renseignements. 



LAMPEMeTRE DE SERVICE 
modèle 385 J HETERODYNE DE SERVICE • 

BREVETË S. G. O. C:. f modèle 951 ~ PONT DE MESURES 
-M-O•D•Ë•LE-D•Ë•P•O•SË---.. .-. Oscillateur B.F.,-Volt· modèle 520 ~ SUPER·CONTROLEUR 

mètre do sortie, Tube Appareil comp let à lecture modèle 452 
cathodique de rE&Iace. directe pour mesures de précision. ,Appareil à 28 senslblt!t ~. 

DEVIS DE L'AMPLIFICATEUR 
POUR LECTURE AU SON 

décrit dans ce numéro 
1 ch:lssis . . . . . . . . . . 18. » 1 1 ampoule et son 
4 supports . . . . . . . . 4. » j support .. . . . . . . . 3.50 
6 condensateurs . . . 9. " ' 3 boutons . . . . . . . . . 2. » 
4 résistan ces . . . . . . 6. " 1 cordon ~c c t c ur . . . 3. 95 
1 pote ro n"t 13 . " 1 jack . . . . . . . . . . . . 2. » 

n 1 1 u re · · · 1 fi che par jack . . . S . » 
2 50 :.F 200 Y . . . . 20 . » 1 bouchon dyn am;-
1 10 :Œ 50 V . . . . . 2.50 qu e . . . . . . . . . . . . 1.50 
1 t ransfo Unie . . . . 50. » 1 cordon HP . . . . . . 2. » 
1 'Yesmins- 1 cordon casque . . . S. » 

t er . . . . . . . . . . . . . 15. » foudure, décolletage ~ 
1 r~ o i;t ance chauf- vis, écrous, !il, clips 

faute . . . . . . . . . .. 9. » etc........ .... .. 8.55 

Châssis en pi ~ccs détachées : . . .... . ~ 
éhàs:;is ~a blé ...... 250. » 1 Manipulateur . . . . . . SO. » 
Jeu de lampes 6J7, . . 

25J\6, 257.6, 1er 
1 

Ebémst.cne . . . . . . . . 50. » 
chorx .. . .... . . . . 129. » i Dynamrque . . . . . . . 65. » 

Ampli en ordre de marche : .. . .... ~> 
Frais d'envoi et emballa!l"e : . . . . . . . . 35. » 

RADIO- M. J. 
19, rue Claude-Bernard, PARIS-Ve 
et 6, rue Beaugrenelle, PARIS-XVe 

Service Prov. : 19, rue Claude-Bernard 
C. C. p. Paris 1532.67 

Xli 

ET8 

•• •• 

Notices techniques illustrées et adresses des 
a2ents régionaux adressé~ sur simple demande . 

ROHÉ 
7, passage Pecquay 

PARIS-4e ARC, 02-07 

PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA T. s. F. 
Supports de lampes ••• Fonds de postes 
Lampes de·T.S.F. ••••• Haut-parleurs 
Boutons ••• Décolletage ••• Visserie 

• Reprémtati~n générale dEs tms;ormatms " NALDY " • 
CATALOGUE SUR DEMANDE 

CONDENSAT~~~p-!~,~~~A ARGENTE 

LES PLUS STABLES 

RESISTANCES 
AGGLOMÉRÉES 

HAUTE QUALITÉ e SÉCURITÉ e STABILITÉ 
FABRICATION FRANÇAISE 



longueu r : 21 c m. 
F rofon deur : 3 cm. 
Hauteur : 1 ) cm. 

Le poste du Poilu Le poste le plus petit 
EST UNE CRÉATION 

SOLOVOX-RADIO 
5 Lam p se Tous co urants 110 à 24() vol• • l am p e régu
latrice e Ébén ist rie vern ie au tampon en ronce de noyer 
o u to ute e:;sence de :bois e Haut-pa rl eu r Véga 120 mjm . 

Cet appareil d 'une •'lectlvlté Incomparable se 
vend avec une petite valise de grand luxe. 

MIKY est le p lus petit poste que 
TOUS LES REVENDEURS a ttendaient 
D eman dez notre ta rif de gros - Grosse r em i s e 

PRIX DE V E~JTE A~ DÉTA IL 6 4 5 Fr. 
(no n 1mpo se) 

llti iiiiiiiiiiii ii_U_U_IIItllll ... l---1--llltii111111HIII1II_.ItMIUI-11111111111111111111111HIIItHIIIII .. IIIIIlllllltiUIIIll ll .. llll ll l ll l 

SOLOVOX-RA DIO 77et83,ovenued'ltolie, PARIS-13" 
•. Téléphone : G OBELINS 29-51 • 

M. C. B. et Véritable Alter 
17 à 27, rue Pierre-lhomme, COURBEVOIE 

Tél'phone : DÉFENSE 20-90, 91 et 92 

Xlii 

SIDLEY 
MET A VOTRE SERVICE 

son Laboratoire perfectionné 
ses Ingénieurs spécialistes 

son outillage moderne 

STATION RADIO SERVICE 

- - - DËPA •NAGE RAPIDE -
MISE AU PO INT DE M AQU ETTES 
- ------ TR AVAIL SOI G N E - - ---
---- --- PRIX MO DER ES 

Service spéc ial po ur MM . /es RHendeu rs 

SIDLEV 
47, rue des Petites-Ecuries, 47 
Tél. : PRO . 26 66 PARIS-X• 



-La liaison RADIO-LUNE s.v.p, 
- Mals à deux pas d'ici. tout près de la grande Ecole 

Centrale de T. S. F. 

Toutes pièces détachées pour la RADIO 
et le MORSE chez RADIO-LUNE 

10, rue de la Lune (porte St-Denis), Paris-2e. Central 13-15 
Tous les types de LAMPES de T. S. F. en stock. 

Monsieur C. 1\faurlce, ANC.IEN ÉL:i!:VE de l'ECOLE 
CENTRALE de T. S. T. réserve le meilleur accueil et 
des prix à tous les camarades élèves ou anciens élèves 
de l'Ecole. 
EXPJ!.'DITIONS en PROVINCE contre remboursement. 

Transformateurs VEDOVELLI 
MATÉRIEL DE HAUTE QUALITÉ 

pour récepteurs, amplificateurs et applica
tions radioélectriques professionnelles 

• 
Etabl. VEDOVELLI, ROUSSEAU et c•e 

5, rue Jean-Macé, SURESNES 
T616phone: LON. 14-47,.14-48, 14-50 

TRANSFORMATEURS 
- HAUTE FIDÉLITÉ -

(1 db entre 10 et 20.000 P/S) 
et tous les modèles spéciaux 
de bobinages B. F. étudiés sur 

demande 

HADIO TÉLÉVISION PRAN~AISE 
29, rue d'Artois, PARIS 

Tél.: Balzac 42-35 et 42-36 

vend exclusivement des lampes de T.S.F. 
AGENT OFFICIEL DES LAMPES 

'' .SVLVA.NIA '' 
Tous les types de remplacement en stock 

Tubes spéciaux pour ondes cow·tes 
Tubes d'émission 

Tubes cathodiques pOUl' la Télevision 

TOUTES LES PIECES DETACHEES 
POUR LA T.S. F". 

FILS • CORDONS • DÉCOLLETAGE • VISSERIE 
SOUDURE • CONDENSATEURS • RÉSISTANCES 
POTENTIOMÈTRES • SUPPORTS • BCUTONS 

SELFS • HAUT-PARLEURS 

L.AIVIPES DE T. S. F • . ...•..................•..•.........••............. 

Els DCA 17, rue de l'Echiquier 
PARIS-IOe 

Téléphone : PROVENCE 24-21 

RESISTANCES 
pour appareils de mesure : ..... ·· · · 
sans self-induction ni capacité. .· . . · . · . 
à prises multiples pour voltmètre.-Shunts. . ~ · 
bobinées p•· toutes applications d'éledricité' et de T.S.F. 

ÉTABL. M. BARI NGOLZ, LICENCIE.ÈS ,SCIENCES, ING. E.S.E. 
103, Boulevard Lefebvre, 103, PARIS-ISe ....:. Tél. Vaug. 00-79 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Réalisez le .. STUDIO· BOX '' décrit dans le no 70 
C'est un Técepteur portatif, tous courants, toutes ondes, comportant 
3 lampes doubles + valve, correspondant réellement aux fonctions norma
les des postes eix lampes. Sa haute conception tech11ique lui assure un 
rendement qui n'autorise aucune concurrence. 
C'EST UN POSTE MODERNE, DE CONCEPTION MODERNE 

Prix complet en t1bénisterie. 695.)) 
Pour la province, expéditions franco de rort et d'emba'loge. 720 francs 
·-- DEMANDEZ LE DEVIS EN Plr:CES DÉTACHÉES A --

RADIO-SUD-OUEST 
Dlmens. extérieures: 29 x 20xi6,5cm 95, rue Denfert-Rochereau, 95 - PARIS-14e 

C. C. P. Paris 697-63 - Métro: Denfert-Rochereau - Tél. : ODÉon 0()..49 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DÉPANNEURS! 
Adressez-vous pour vos pièces détachées : 
POTENTIOMÈTRES e CONTACTEURS 

RÉSISTANCES e CONDENSATEURS 
SUPPORTS DE LAMPES e FILS 

ET CORDONS 

à IKA 70, Rue de l'Aqueduc 
PARIS (X") - NOR 90-04 

CATALOGUE SUR DEMANDE 

en BELGIQUE 
on trouve tous les 

LIVRES de T. S. F. 
et autres ouvrages techniques 

à la 

LIBRAIRIE THEO 
Avenue du Midi, 17, BRUXELLES 
Place Rouppe • Tél. 12-21-10 C.C.P. 8.UI2 

MARQUES 

NATIONAL 
UNION 

DEVIS DU " MONOFLEX 1 " 
Châssis ........... 16.,. 
Transfo d' alim. (Cit a 

5065) .. .. .. .. . . . 50. , 
E lectrolytique tu b. 

m étal. 3 x S :' F, 
500 v ........... 16. , 

Conù . Y a r. 2 x 0,46 
m:Œ Uilson . . . . . 34. 50 

Cadran (:. G-1 Gil>on . 27.50 
J eux de (2) bobinages 40 . » 
Pot entiomètre l :\[ ~! 

U\'. intl' r.. .. . ... . 13. » 
Potent iomètre 5.000 

s pécial .. .. .. .. .. 29 . » 
1 SU[J. ( !" UilS!"tl ••• , . 1 .50 
1 - 4 hr. nm . .. 1. » 
1 - 3 trou' ..... 1.50 
1 r~,;i>t . S.IJOO oh ms . 1. 50 

1 - 500 .000 nh . 1. » 
1 150 ul!m,;. . 1. 50 
1 1 OIJ.O UO oh. 1 . » 
1 co ml. !he i\0 cm 1. 50 
1 - lOO cm 1 .50 
1 - 10.000 cm 1.50 
1 - 3.000 Clll 1.50 
1 cond . 20 :.F 50 Y. 3 . » 
1 - 4 ., F !JOO Y . 5 • » 
1 cordon s ert~ur . . . 3 . 95 
Décollet"-g"l', .;oudure, 

1 cl ip;; , 1 re lai•. 
3 eusses, 1 arnpouh~ 
de cadran 6 V. Iii 
B conrl. II P. ..... 10 . » 

9 bou to r~ ..... . .. . 3.75 

En;;cmh lc en pii• ce;; 
ùetach,;c> ...... , 266.70 

Cilh lage . . ....... . . 60 . » Il ~0.. ............ 19.50 
ï:" "dy nam i(iue 1 ~ cm 1 ébénis t erie . . . . . . 80. >> 

2.500 ~! . ••••• • • • • 42 ·50 Po> te complet en or-
EBLI .......... . 47. >> tl rc tic uwrchc . . . . 515 . » 

Châssis câblé . . . . . .. 325 . >> 

RADIO- M. -.J. 
19, rue Claude-Bernard, PARIS-5e 
et 6, rue Beaugrenelle PARIS-15c 

Service Province : 19. rue Claude-Bernard 
Compte ch èqu es po s!au x 153267 

DE QUA·LITË 

IMPE X 
LAMPES AMÉRICAINES ET ANGLAISES RÉUNIES PAR 

U..l~ ... . o .. T n.a.DIO I•tPOR'., 6'10 3, rue de Copenhague - PARIS (9•] • ..l.. 1-. tJl. l W. I . '-1 -- Téléphone : LAB. 26-25 
EN STOCK. Lampes séries : verre à broches, octal G, bantam, loctal, métalliques, batteries 1,4 V. 

tubes cathodiaues, cellules photoélectriques. 
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OCCASIONS 

et NEUF 

RADIO-OCCASIONS ~OCCASIONS 
...._ 6, RUE BEAUGRENELLE, PARIS-XV• ~~--111111!~ 
,,. TOUT POUR MOITIÉ PRIX~ et NEUF 

ARTI~L.ES 5 FRANCS 1 ARTI~L.ES 7.50 IART~CL.ES 15 FRANCSIART~CL.ES 1.0. FRANCS 

Détecteur compl. avec galène. 

1

. Cadran carré, noms de stations ou 5 transfos divers (non coupés), à 50 condensateurs a résistances fixes 
10 condensateurs fixes P. T. T ., à cellulo vierge, avec cache. notre choix (croix et autres), en-I il. notre cho1x, soudes ou non. 

notre choix. l Cadra1_1 Walco semi-circul., noms de viron 5 kg. (fmis d'envoi 15 fr.) .! 10 bobin:~.ges diver> sans schémas, à 
C.V. 2x0,5, axe de 10 mm. , st~~:bons.. ~ompteur de tours. . . notre choix(Intégra, Philips, etc.). 
C. ':· 4 x,0,5 Layta, axe de 9 mm. jLampe ve!lleusc sur 220 V, av. C. V. 3 x 0,5 gdo marqu~, ~!mdr . 5 contacteurs, inverseurs, inter-
Bobme~ d accord P.O.·G:O. sur tube. ampoule. C. , V. 3 x 0,5 démultlplw dans rupteurs, divers, à notre choix. 
Bob. d accord O. C. (le JOU de deux 110 boutons modernes, axe de 6 mm. 1 axe 6 mm. Ebénisteric percée · 

bobines sur tube). Détecteur automatique sous verre, 5 potentiomètres Alter sans inter, · 
Prix (co nd. ajustable d'antenne). 1 complet. vnleurs à notre choix. i 20 supports, de lamp es divers, à 
Valve monoplaque. • SeU de choc spéciale pour poste T. C. :r.lanipulatcur d'amateur. : notro cho1x. 
Transfo microphone. ' Tournevis à paddings. Buzzer d'amateur, nu. l5 résistances bobin~es Alter, :\ 
Self de choc à air. ; Fil d'antenne isolé (les 25 rn) . Transfo de micro hone. notre choix. 
Trans!. M. F. 135 Kcs. i ,.. 

1 

. 1. ) 
Trimmer à air (les deux). FIN DE SeRIE • LOTS • ACHAT • VEN1E Décolletage mélange (la. 1vre. 
Cond. aju?ta.?l.e àair,2.~0,2~(l~s.3). 1 Ê:C:HANOE • POSTES o•ot:t:ASION Plateau de phono (défraîchis ou 
An~e~ne IDVI~tb!e ~mene. d Ol:'gme. ARTICLES 20 FRANCS,ARTICL.ES 30 FRANCS sans toile). 
Chass1s en tole ( d1vers) perec. . 
Self de ehoc à fer. ! A . A . Chargeur dtnrs sur 220 V (sans 
Pastille de micro à grenaille. , Mote_ur de phono mécamque à re- l!ott>ur électr. pour Jouet, 110 y ait. lampe). 
Coud 6 mf -0o v vo1r, sans plateau. 3 selfs de filtrage H. T. assorties. 
4x 1 'mf. (!~sn trois). 5 bobinages (Gam~a, Intégra, Phi- Manipulat;eu.r supérieur. . . R elais. 
Cond. 2x250 cm ajustabl"-S sur . hps) , à notre cho1x. Transfo d ahm. 2 V 5, 120 Inlllis. Transfo B. F. 

stéatit (les troi>). ARTICLES 25 FRANCS ARTICL.ES 50 FRANCS Lampe Ostar diverses. 
Lampes d'éclairage 110-130 V, A A Clef 1 Standard, à multiples combi-

16 et ~2 bougies (les deux). Châssis câblé à revoir (pièces man- Poste d'occa.qion complet, en ébénis- naisons. 
Lampes d'éclairage 100 v, 100 bougies quantes). terie, sans lampes, il. revoir. 
Lampes d'éclairage 220 V, lOO watts. Pastilles de micro Ericson. lllarupulateur type P. T. T. 
Aiguilles de phono, les 200 av. Cond. 2 mf. 3.000 V. llalette pour poste portatif. 
.._distributeur auto mat. Voltmètre 6-120 de poche 011 à ~ nca~trer. )lote ur électrique, à revoir. 

Transfo de microphone . 

• 
La liste ci-dessus n'est qu'un ap'}rçu de notre stock de nombreux maté,..iels et accessoires divers. 

RIEN QUE DES AFFAIRES! TOUT POUR MOITIÉ PRIX! 

RADIO-OCCASIONS 6, RUE BEAUGRENELLE, PARIS-XV" RADIO OCCASIONS 
Mé!ro l Beaugrenelle. - Téléphone : VAU. 58-30 ~---·· ----

C. C. P. 153267 - SERVICE PROVINCE """'''lll • 

Souscrivez ou renouvelez 
votre ABONNEMENT à 

TOUTE LA RADIO et RADIO-COBSTRUCTEUR réunis 
Nous avons réussi à en assurer à nouveau la publication 

régulière tous les mois. Au cas où des événements nous obligent 
à modifier la périodicité en publiant des numéros datés de deux 
mois, pour les abonnés ils compteront comme un seul numéro. 

12 n°•\6no• 
France •.... 35 fr. 18fr. 
Étranger( prix en fr. franc.): 
Pays au tarif 1 
postal rêdult. 42 fr. 22fr. 
Pays au tarif 1 
fort.. • . • . . • 50 fr· 26fr. · 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
à adresser 42 1 rue Jacob, PARIS-8• 

Veuillez m'inscrire pour un abonnement de __ _ 

numéros à servir à pal'tir du mois de ___ _ 

à TOUTE LA RADIO ET RADIO-CONSTRUCTEUR 

Nom ________________________________________________________ ___ 

Adt•esse -----------------------------------------------------------
Vi/le _____________________________ _ 

Proœssion __________________________________________________________ ___ 

Ri:Oer la { Je vous adresse la somme de fmncs par mandat-poste -
ID1ntiGD inutile cheque postal (Paris no 1164-34) Bruxelles 3508-20) (Geneve 

1.52.66) - cheque sul' PaPis. 

Imprimerie E. Desfoasés, 13, quai Voltaire - Parie. 

TARIF Ml LIT A IRE 
Les abonnés mobilisés se 

trouvant dons les formations de 
l'armée bénéficient d 'une réduc
tion de 15 °/o qui réduit le prix 
de souscription à 12 numéros 
à 29 francs 75. 
Pour 6 numéros : 1 5 fr. 30. 

• 
SECTEURS POSTAUX 

Les mobilisés dont l'adresse 
comporte le numéro d'un sec
teur postal doivent remettre 
leur souscription au vague
mestre qui la transmettra par 
le Bureau Militaire de Journaux. 
Les oulres peuvent nous l'adres
ser directement. 

Le Gérant: HEU RTAULT. 



RADIO DÉPANNAGE ET MISE AU POINT 
par R. Deschepper., ingénieur A. M. (2• edition). 

Ecrit pa: un proJ.ticien remarquable pout d'autres praticiens, ee 
liYre permet d 'équiper • bon compte un atelier de dépannage et 
eMeigne • rechercher hta panne• d'aprè.a une mèthode infallllble. 

EXTRAIT DE LA TABl.E DES MAMRES : lnatrumenlll de mesure. 
- Construebon d'un ap~reil de mesu.re universel. - Montage 
et etalonnage d'une hétérodyne, d'un voltmiHre i. l<~mpcs , d'un 
output-meler, d'un oscillateur B. F., d'un lampemètu~. etc. -
Mi.M &Il point d 'un recepteur type. - Table analytique pour la 
:r~cherche ay•tllllm<~tique des pannes. - Cas p<~rticulieu et leurs 
rem*<toa. - Le dépannage aana inst:rumenta . - Réparation dea 
haut-parleurs. - L'oscillographe coJ. thodique. - Equipement 
d 'un ateller de d6panni1ge , - Abaque•. -Tableaux nwn6riquo•, 
etc. 

240 pages (104 figures). Tableau hors-texte pour 
etalonnage. Pnx : 31 fr. France : 34 fr. Etranger : 
36 fr. 

MANUEL PRATIQUE DE 
MISE AU POINT ET D'ALIGNEMENT 

par U. Zelbstein, ingénieur radio 
de la Faculté de Bordeaux. 

SEUL TRAJTt 
EXPOU.NT LA lH~THOD& PARt".\lTE D'ALJGN"F:liF.:'<T. 

Ecrit • l "u..ge dea d6panneura, meneurs au point et art iaan..-

~c:-'.ü:~·l~'~C:~u0:I~r;.=.~~:d.::::r~;J: t~::,!~:~~e~~ 
parfait d'un appareil que l'on vient de construi re. Toutes les 
meaures et toutes le• op6raUo:na y all•rentea aont étud.16es avec 
minutie. La m6thode d"aliqnement d~crite est eelle que plusieurs 
grand• constructeurs pratiquent dltjl\ et qui dema.in s 'imposera, 
grlce • ee Lwre, dane toute la France. tanl elle eet s uperieure 
auz autrea . 

256 pages (135 x 185). 130 figures Pnx 25 fr. 
France : 28 fr. Etranger : 30 fr . 

LES MESURES DU RADIOTECHNICIEN 
par H. Gilloux Préface de G. Gutton. de l'Institut. 
COM~t:N T ÉQU IPE:R SON LA.BORATOiftt:, COM:'IoCENT s'E;"( SEf\Vt R 

Lea mea~.nea traitees clazu ce li ne :~ani celles-L' m6mas dont on 
a besoin dan:~ tout atelier de coMtruction et que raut technicien 
denait co:nnaitre « sur le bout des doigta 11. La première partie 
contient à de.cription detaill6e dea appareils de mesure que 
l 'on peut monter aoi-m6me. La deuxième est eonaac:rèe aux me
thode• d'.talonnage et de n.e.urc quo cet appareila permettent 
de réaliaer. 

104 pages (155 x 245), 60 figures. Prix : 23 fr. 
France : 25.50. Etranger : 27 fr. 

LES SUPERHÉTÉRODYNES 
par Georges Sérapin. Traduit du russe 

et adapté par W. Sorokine. 
Al'U.TOKI! If PKYSJOLOOIE DU SUPF. R. 

Po"r la premJ•r• ro~, Wl ou•nge a\laai cornplet eat_ con.1.1.eré au 
moa.tageunbeneDementadopt6 dana la eonatruction radio . De ce 
rkepteur, que l'on croJait connatrre, le Uvte de Sérapin révèle 
mille choslu AOUYellee. Esptiqu&at .-on roactionnement, ualysa:nt 
H:a rau!tiplee <rariantea, pr6ciau\t He d61Aut1 et laura rem.des, 
dormat~.t toutea lea mèthode• de calcul. cet ou•rage londunental 
OOJWtituela meillew-e kole du bon tocl\Ncien. Sa lecture neeesaite 
dea coJ\1\&ÎaN,ncea: dea mathUnatiquaa ,l,mentairea. 

272 pages (155 x 245). 153 figures (poids.: 550 gr.). 
Prix : 33 fr. France : 37 .50. Etranger : 38 fr. 

LA CONSTRUCTION DES RÉCEPTEURS 
DE TÉLÉVISION 

par R. Aschen et L. Archaud. préface de E. Aisberg. 
Conde nsant l'expérienee des deux ingénieun qui , depuia do• 

années, se sont consilcres;. la télêvision, ce line, a't'ec; tnh peu 
de théorie, résume teut ce qu'il faut uvoir pour mefier il bien 
le calcul, 1• constructton et la mise au point des rêceptaura de 
••t•vision. Les rècepteun d'ondes ultra-courtes. lea bases de 
temps et l'alimentation du lube cathodique décrits dus ce •o
lume, ont ~té toua r é alisés par Ica auteurs. 

64 pages (155 x 245), 57 figures. Prix 
France : 21.60. Etranger : 23 fr. 

40 ABAQUES DE RADIO 

19.20. 

par A. de Gouvenain. Ingénieur radio E. S E. 
U:-t IN~TlHi~f.:\'T LIE TI'I.\\'AILo QUI fr\IT r. Hi:\"~:1\ liU n:~IP::i 

Absolume nt unique tant par sa concephon que par aon ez6cution, 
cet ouvrage permet de résoudre instantanément tou• le• pro
blèmes da J"adiot-lectricité, sana passer par de• calculs fastidieux. 
Les abaques exécutés avec une grande prêciaion aont imprimés 
su r des planches de bnatol assemblées dan!l un catlonnage pro
tecteur . Une règle en eeUulo, avec un trait de diamant, est jomte 
pour faeJ.btor la lecture. Enfin, un livre de W pages contenant 
toute1les expltcationa théorique• et pratiques, c:ompl.te te recueil. 

Lea -40 <~baquoa permettent toua loa calculs en C. C ., en H.F., 
en B. F . , bobinages, trana!ormateuza, altrea, app.reU. de mesure. 
ete. 

40 planches (245 x 320), cartonnage protecteur, 
règle en cellulo (300 x 25) et un livre de 48 pages. 
Poids total : 1.400. Prix : 65 fr. France : 71 .50. Etran
ger : 73 fr. 

TOUTES LES LAMPES 
Tableau mural par M. ]amain. 

lmprimê en couleuu sur un beau bristol de 50 x 6S, a•ec 
lOO dessins de culots de lam~•. c:e tableau, mdispen&able dans 
tou.s les atehen, lnd1que la d 1spoaition des culot• a TOC correspon
dance des électrodes pour toutes les lampes europ~ennea at amé
ricaines . En outre, pour le a anciena type a de lampes europêe:nnca, 
lei équivalences 'ont indiquéea. Ce tableau t&.it économise!' un 
tempa précieu:. aux constructeur. et dèpuneura qui s'en aervenr. 

Prix 10 fr. France : 12 fr. Etranger : 15 fr. 50. 

... et le meilleure 
revue technique de rcdio 

TOUTE LA RADIO 
=Directeur : E. AI SBERG= 

MAGAZINE DE TECHNIQUE HPLIQUtE ET APPLIOUtE 
TOUTE LA RADIO publie d•n'l chaque numéro plusieurs des

criptions de récepteurs, amplifkateun, ap~reiU de meauJ'e, etc., 
avec 8ch6ma•, photographlea el plan.~ de corme&iON. Tous cM 
appareils aont préalablement conatruila et mis au poil\r. Ainsi 

LA PRATIQUE DE pe~~:~~:::;:~~,:~~l:;!~!: c~e::::é•e ~:!o;J~~1~~~~ 
L'OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE ••• que•bon• de aervoc• et de dépannage. 

par R. Aschen et R. Gondry. TOUTE LA RADIO parait le 1" de chaque mois. 
THtO~u~:. coNSTRUCTtn:"', EM:Pt.o1s EN R.., 010 Prix du numéro : 4 fr. e Spécimen contre 1 fr. 

ET PovR oF.s NF.suRF.a t NtltJSTA it:I.L.Es ABONNEMENT de 12 numéros :France et Colonies : 

.~-:~~::::=~~~':-~~:::PS:;~c~~·:~==~~ ~ (r. Etranger ; 42 ou 50 fr. 
teun élec:ti'OnÎq1les, wobbler , etc.) eat d~crite a Tee tous les déraU. ,......,_,_,..,...,..,.._. ,...,_..._._lW!!!!~; 

pr.ru .. pu =• oohoadante illuotratlon. Toutoa loa moourea en -~, -

5
· 

0
··-(··

1
-E,T--E ..... D .... E,_S·-·.-E;D-·

1
-
1
· 
10

- NS-·R.-A .. -D .. I_O_"I

11

• 
H. F. et B. F • &!Mi qu.e d.aJ\a lee domaines autre• que la :&dio 
.ont p&N"• en reY"Ll.e &'t'ec de nombreux exemples i. l 'appu1, 1 

128 pages {140 >< 220). 143 figures. Prix : 25 fr. J 42, rue Jacob, PARIS-6"- Tél.l!Ttré 43-~3 et 84 
1 

France : 27 .50. Etranger : 29 Cr. Î C. Ch. Po:.t. : P.u i\ 116-1·34 • BrulCeU~i 3508-10 • Genève 1.~1.66- j 
L---------------~ . -- . . -. 

RADIO-CONSTRUCTEUR 
CntLEr."IJOl(!\ DI\OCHtE~, 

1.0 :\' Tt: i\'A~· y LH .-\CIJ~E Hl: JT l"t:)JtROS. 

Ces volume• pr iJ'IcipalemiiUII COr\Nerés • la pratique de la ndlo. 
contiennent ehacun de nombreuses deJK:Z"iptiona de mont•gee, 
de rêcepteun, d'amplificateurs. d 'èmetteun, d'appareda de labo
ratoire e t de dô~naqe, de bloca-&daptat.euu, etc. On y trou•e 
éQalement de nombreuse• études de vulgariution, de d~pa!Utlage, 
de laboratoi re , d es t'ours de ma1ns , des tableaux num.riquea, etc. 
Chaque volume contient près de 300 pagea (210 X 280), u·ec plua 
de 1.000 illustrationa. 

Il a paru quatre volumes de cette collection. Prix . 
de chaque volume : 12 fr. France : 15.50. Etranger : 
17 fr. 

Offre speciale les qu~tre volumes pris ensemble : 
42 fr. France : 52 fr. Etranger : 57 fr, 

------
SCHÉMATHtQUE DE TOUTE LA RADIO 

St: llt': )IA!Ii fiE 1'11:-'lt:S p. IJl!STJUELS 
A L"USA.{;E t• f:S l•t::F .\:X l'\t:liRS, 

Afin da racililer la tlcha dea dépo~~truteurs, un reeueUde ~h61n1.1 
des récepteurs indWitricla CGt publiO par laaciculet tou. le nom de 
achemathèque . CMque achèma est donne a•ec tout" le• Yaleun 
des pièces. des tenaiona , dea inlenslléa, dea rr41quencea d'aeeord 
et points d'alignement . Un texte explicatif diaMque lea p.~~rtica• 
!.ritéa de chaque ach~ma et donne la m~~ode d 'aUgnemb.t et d.e 
dépan.."\age )la ICbOrnath•que est publiée par[ueiculea cle 32 pag .. 
(180 >o: 230) contenant de 20 l 26 montage• 

Prix de chaque fascicule : 12 fr. France : 13 fr, 
Etranger : 15 fr. 

Par commande de !rois fascicules au moins, ré
duction de 2 fr. par fascicule. 

Sept fascicules parus a ce jour. 11 parait environ 
trois fascicules par an. 

RELIURES MOBILES 
Dea reliures mobiles trés praûquea, êl@gantea et ICiftctionnant 

aana pedoration ont 6té ttr.bliea pour nos clifl'érent.• ~~tiona. 

Reliures pour 12 numéros de Toute la Radio. Prix : 
12 fr. France : 14 fr. 50 . Etranger : 17 fr. 

Reliures pour 24 numéros de Radio-Constructeur. 
Prix : 12 fr . France : 14 fr. 50. Etranger : 17 fr. 

Reliures pour 6 fascicules de la 5ehémathèque. 
Prix : 15 fr. France : 17 fr. 50. Etranger : 20 fr, 

PETIT GUIDE PRATIQUE DE L'AUDITEUR 
par U. Zelbstein, ingénieur-radio de la 

Faculte de Bordeaux. 
Cette peti1e brochure de 32 pages,Wu.str~e de quelque•eroq\lia. 

e'edreaae ll'auditeur non techrUeien et, en ~ langage ttès simple. 
lui ensei.vne la Caçon d'inataller, de régler et d'utr.teJUr 10a 
récepteur . 

Prix : 2.50. France : 2.90. Etranger : 2.75. 
Conditions spéciales par quantités a MM. les cons

tructeurs et revendeurs désireux de répandre cette 
brochure dans leur chentéle. Notice sur demande. 

CAUSERIES SUR L'ÉLECTRICITÉ 
par J.-L. Routin, Maitre de conférences à I'E. S. E. 

préface de Paul janèt, de 1 'Institut. 
Vivanlea. •piritueUea, lacilea • &aaimiler, eea cawseries (radio

diffusées par le Poste Pariaien) mettent laa notions fo.ndam8rl.talel 
de 1' •l•ct:ricit6 • la porte e d.e tous et dissipent bion dea doute• et 
des tdéea Cauuea. 

80 pages (135 >< 220), avec 12 magnifiques photos, 
Prix : 10 fr , France : 12 fr. Etranger 13 fr. 50. 

LE MICRO EN BALADE 
par Georges Géville. illustrati0ns •Je Paulmay. 

SoU\'F:I"' In~ l1'1r~ fto\I\IOflt.f·Oft1f, ft. 

Oos .au•eniu aavoureux, plaina de •ne, qui d6vOJ.ll!!nt laa mra
tère• du raclioreportage, •• technique p.articuhére. s1rs truqua• 
ges ... ., nù••res . ftla.ia auasl ses grandeurs. 

Un volume de 160 pages avoc 40 illustrallons 
Prix : 10 fr. France : 12 fr. 50. Etranger : 14 fr . 

MIS A JOUR LE 15 AVRIL 1940 



COUR ANT AL TE RNA TIF 
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Sa réalisation devient 
simple, économique et 
sons aléas si vous adoptez 

.......... ~m~0~> .......... .. 
& ~ ci.0 conj;-iarurv 




