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Pendant la FOIRE DE PARIS

G R A N D P A L A I Sa u

597S T A N D

Uppi* et AVoixMPari?
vous présentent

INNOVATION sensationnelleune

Production des Etablissements
S. I. T. R. E. et C P. D. R.

16, Rue Saint-Marc, PARIS - Tél. : CEN. 54-36
ruK KAf f
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C O M P A G N I E
I N D U S T R I E L L E
D E S TÉLÉPHONES

/ûzTfûû&£
DIRECTION GÉNÉRALE
ET SERVICE COMMERCIAL

USINEmSMSJi
HAUTE ET BASSE / / /

2, RUE DES ENTREPRENEURS
PARIS ( XV*)
VAU. 38 - 71'FRÉQUENCE

I
QUARTZ OSCILLATEURS

T » p» A iculot octal - 130 :
TVP* B ;boitt*r 2 brochai
TVP« £ boitiar 2 brocha.130 Kc/ » à 9

S ÉRIE SPECIAL!
Tvp*V 14 Mc / * a 30 Mc / t tur Iraq, fondamant
Typa E ; 9 Mc /» à 30 Mc/» »urI
QUARTZ 100 kc /s à 1000 Kc /»

DSCIU.ATEURITAION

(million at Recaption

Kc|» à 9 Mc / »
• 4 Mc / » à 14 Mc / t

Mc / t

Iraq. fondamant.
a grand*Kc|t ttabil. abtolua 1x10 -6

QUARTZ ba» »a fioquanc* 4000 ppt à lOOKc / *OUARTZ Curia
RTZ Molallitct
CRISTAUX SPIC

SONORISATION—APPAREILS DE MESURE
AMPLIFICATEURS DE CINÉMA

mrfüil
QUARTZ Filtra»

SUR DEMANDE —

LABORATOIREDEPIEZOELECTRICITé,I7bi«.r.R.».»,LEVALLOISis.in.)
Agant C^ral pour fAtGÉME LABORATOIRE RADIO FUCTRIC. 13.Eu* Eov^o. ALGER

DEPUIS L'AUBE DE LA RADIO...

Y A DES .

CONSTRUCTIONS É LECTRIQUES H.P. SIM

MARBON POUR CHAQUE USAGE...

S. E.M TÉLÉPHONÉ

DORIAN

4 3 - 8 1

26, RUE PONCELET - PARIS-17* 26, RUE DE

LAGNY

PARIS (20*)

Télépht : WAG. 78-60
FOIRÉ DE PARIS-GRAND PALAIS - STAND 705

PUIL «APY

IV
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C O N S T R U C T E U R S !! J
I M P O R T A T E U R S !! 1

POUR VENDRE dan* la région CENTRE ot SUD-OUEST j|LA BOMBE ATOMIQUE DÉ TRUIT. ..

MILDERADIO
CONSTRUIT

LE POSTE DE LAN 2.000 !

FOIRE DE PARIS
GRAND PALAIS
S T A N D 7 6 7

UNE ORGANISATION UNIQUEI

DEMANDEZ DÉMONSTRATION A NOS AGENTS OU A DÉFAUT

58 et 60, RUE DESRENAUDES - PARIS (17°)
Tél. : CAR. 91-01

RtPRfSfNTANT.AGENT DE FABRIQUES

I, Rue Villcbo î s Mareuil
GRAULHET iTC'n) Tél. I 57

PUBl RAPT

R E V E N D E U R S...
Lors do voire passage à la

FOIRE DE PARIS (GRAND PALAIS)
ne manquez pas do rendre visite au STAND 709 oùJWEM DE QUALITÉGARANTIE R A D I O - C I T Y

fabricants de : VOUS PRÉSENTERA SON MODÈLE

Tous supports de lampes
Contarteurs rotatifs
Entrées de secteur AT-PU
Relais - Bouchon dyn.
Fusibles, etc...

Œillets - Rivets creux
Cosses a river et à souder
Prises de grilles
Blindages
Piècesmétalliquesdiverses

Seul le manque de matières premières nous
empêche de servir notre clientèle comme nous
le voudrions. Toutefois, chaque demande est
examinée avec le souci constant de la satisfaire

dans toute la mesure du possible. .. JUNIOR "
5 lampes américaine». fonctionne

tou» l«s avantages de» »ro*
sur secteur alternatif 110>/ 240 volt».

Non crise Haut-
Parleur supplémentaire et P.U. Haut Perteur
19 cm. Ëbéniiterle en noyer vernie, d’une

élégance raffinée.MANUFACTURE FRANçAISEI I D'ŒILLETS METALLIQUES
contrôle et contre-réac

ainsi que d'autre» modôlo»

64, Boulevard de Strasbourg -
Téléphone : BOT. 72-76 (3 lignes)

PARIS-10* DOCUMENTATION SU* DEMANDE
37 bis. rue de Montreuil.•: DIOerot 72- PARIS-XI*

•40 e# 41
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296 , RUE LECOURBE - PARIS 15? VAU. 18- 66
Vil



Y rn PARCE QUE MARQUETT" A
f CONÇU UNE GAMME DE 3 RÉCEP- .

TEURS QUI SÉDUISENT L’ACHETEUR A
PAR LEUR PR É SENTATION ET Æâ

LEURS QUALITÉS MUSICALES. AB

Æ•PARCE QUE "MARQUETT"
CONTROLE SA FABRICATION D'UNE

FAÇON SI SÉVÈ RE QUE VOUS N’AU-
REZ QUE DES COMPLIMENTS.

KARQUETT m I USINES'. PARIS.SAINT-OUEN.TRÉVOUX.MONTREUIL VSEINE

41. RUE D’ELBEUF ROUEN
TÉL. : 901-11

FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS STAND 590

GÉNÉRAL RADIO FOURNISSEUR DIS

1, Boulevard Sébastopol. PARIS (1‘)
GUT. 03 07 RECEPTEUR DE TRAFIC

S.P.-IOG
APPAREILS DE MESURES

POLYMÈTRES. CONTROLEURS, LAMPEMÈTRES
GÉNÉRATEURS HF, OSCILLOGRAPHES

AMPLIS ET POSTES

TOUTES LES PIÈCES POUR TS F
TRANSFOS, H.P., C.V., CADRANS, CHIMIQUES

CHASSIS. LAMPES, ETC...
AMPllFlCATlUDS * TOUT MAT ÉDIEl B.F.•APPADEIlS DE MESURE

FICHES • BOUTONS •QUARTZG R O S
APPLICATIONS INDUSTCIEUES BADIOELECTPIQUES

SA CAPITAL S 000.000 ».I,.NOTICE SUR DFMANDE
114. 6OUIIVAP0 HAUSSMANN -

Utinrto ASNIlBCS (Semai et BPlONMt durai

VIII



Qous ie sceau

de ia Gafiavdie.3

UNE REALISATION
T E C H N I Q U E
ENTI È REMENT
N O U V E L L E

RÉCEPTEUR 621 TYPE STUDIO '

• 6 GAMMES D'ONDES
• BLOC BOBINAGES

ROTATIF A CELLULES AMOVIBLES. Breveté S.G.D.G.
• CADRAN AVEC AIGUILLE MONO-INDJX, Breveté S.G.D.G
• SÉLECTIVITÉ VARIABLE

REVENDEURS pour retenir et développer votre clientèle

vendez les récepteurs
FAMILIAL-RADIO
É TABLISSEMENTS C. DUBOIS - 206, RUE LAFAYETTE, PARIS -10*

TÉL. : NORD 25-76 (3 lignes groupées]

S T A N D N° 5 2 7G R A N D P A L A I SF O I R E D E P A R I S
IX



S T A A R
LA GRANDE MARQUE MONDIALE

TOURNE-DISQUES • ENSEMBLES P. U.

S T A A R - M A G I C
S té S.I. V. E. - 16, Rue de l'Évangile, PARIS-18- - Tel. : BOT 70 23

REPR ÉSENTANTS Paris-Provinca Nord GRISEL, 19,
Lyon-Province Sud-Oue» t : RIGOUDY, 56, r

» Eugonu-Giboz - Tél. : Vau 66-55
Franklin - Tél. : Fian. 11-87

I ruai RAPT

cheq Raphaël^'originalité et
l'éclat de vos
Sbémsteries
ou Tîlcubles

de T.5.E ..

ü MOTIFS
DÉCORATIFS
-dtcwtcùx'usto
in< /iiattà

206, Faubourg Saint-Antoine, 206
PARIS-Xir

Métro Faidherbe-Chaligny
Reuilly-Diderot

Tel.; DID. »5-00ENTIÈREMENT 8RASÎS
EVITANT TOUTE VIBRATION

il

armaneel TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES RADIO
O'ÉBÉNISTEBIES
RADIO - PHOiOS

TIROIRS P.-U., DISCOTHÈQUES et MEUBLES

I GRANDE SPÉCIALITÉm
a ...est assurée

par tiOsTÏTOtifS
^Décoratifs

de "'Haute
Présentation

NE CHERCHEZ PLUS : Pour toutes les
ébénisteries nous avons les ensembles,
Grilles, Cadrans, CV,Châssis, Boutons, etc...
qui forment un ensemble impeccable.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 47

yau,l ncturtaux
cadAaïus OvUia.

J.P. et

/w

^ARMANCfT2&PLA /œPARIS-XXg TA. ROQ- 6l-g,9 s
POSTES TOUS MODÈLES POUR REVENDEURS

PUtL AATrl

ASSUREZ -VOUS L'EXCLUSIVITÉ POUR
VOTRE SECTEUR D'UME MARQUE QUI

D E P U I S 35 A N S
A F A I T S E S P R E U V E S

Bureau à Paris
47. Rue BONAPARTE

TPI: DAN.98 69

Services Administratifs
7 . RuedeLUCÊ - TOURS

(l«U) Tel; 27-92

DE PARIS

X



FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - STAND 518
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pi J c ihui tj’aMi.
f jS / jicU c/'ûÿZoce

I^PjjÉfl ^̂ ûbn6 ôotht -iocalite
» CONSULTEZ-NOUS.../
agslM • ~ * <•- •

FABRICATIONSLES IHGEHIEUDS RADIO REUMIS POLERvlA.C.DELVAL
72,Rue des GRANDS- CHAMPS PARIS XV DID 69-45

IOO, RUE POUDEAUVILLE PARIS 18» ?. > Tel MON 07 62

STAND 596GRAND PALAISFOIRE DE PARIS

É T A B L I S S E M E N T S H E R G E R? Ë
10 Joan-Jauros10, rue de l'Hôpital

GÉNÉRATEUR H.F. ( L o i r e )F I R M I N Y

TYPE L3

pour l'équipement
des r é c e p t e u r s
d e g r a n d l u x e

B L O C H F - M F
9 A W n
7 gammes i

toutes les gammes 5 gammesEtage H F à anode accordée
O. C. de 12 m.. 80 à 55 m. P. O. •G. O. Tesla incorporé au bloc
Grand cadran surbaissé de 300 * 140 m/m Sensibilité supérieure

à 3 ;x V sur toutes les gammes. Bobinages stabilisés é haute surtension.GEFFROŶ C I E CONSTRUCTEURS
9,RuedesCL0YS.PARIS.H0N.4465.(3 LiBNEs) nnnnnnnniiinTnnnnnnTnTnnnniTRB ISî Rimnn
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^HJgpLP
NOS MERVEILLEUX

VARIFER
ÉQUIPENT NOS SÉRIES

STANDARD
PERFORMANCE
SÉLECTIVITÉ
VARIABLE ET
PYGMY*

I

'

i l

Sta&iliU.
pcr îèreOet 497298

«

.}
C'J Gkl DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
23,RUE DU M4ROC-P»RIS 19«•BOTZARIS 17-06, 66-50*51

( NOTICE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE"-) 94. RUE SAINT LAZARE
PARIS 9e. • TRI. 56 - 66

LE BLOC 3 GAMMES^17 à 2000 MS

*»!

'i

' V ciu' s' impose
PAR SES PERFORMANCES ET SA
CONCEPTION RATIONNELLE

SERVICE COMMERCIAL C.R.E.S.RADIO
46 - 48 RUE N.D.deNAZARETH PARIS ( 31'

FOIREdePARIS GRAND PALAIS STAND 728
94,RUE SAINT LAZARE
PARIS 9? • TRI. 56-66

PUftl *APY

XIII



TRANSFORMATEURS ET SELFS

TOUTES APPLICATIONS p
SPÉCIALISTE

DU MATERIEL POUR
AMPUS :

ALIMENTATION
BASSE FRÉQUENCE }

JEUX COMPLETS
TRANSFOS ET SELFS
15-30-40- 60-00 W \

MAURICEBARDON
59, AVENUE FÉLIX FAURE .hYOM

TÉL. MONCEY 22-48
AURIOL ; 8 Cour» Lofoy•tt # LYON
CRAPEZ . 61 Boulevard C«r*ot . TOULOUSE ,
BISMUTH: 16 Ploeo 4o« Holloo STRASBOURG

WSTRIbJTEURS EXCLUSIFS: ELecTao - BAOio-sonon DWOH
CERVAIS - 35 rw.B r̂dMM ALGER

c**M,eVOICI LES QUALITÉS

QUE VOUS ÊTES SUR

DE TROUVER DANS

LES POSTES

(

SA GAMME DE
RECEPTEURS
DE GRANDE

CLASSE
4,5et6 lampes

SgMra
5, R U E D E L A M A I R I E

PUTEAUX (Seine)
Tél : LON. 08-33 et 2 I - 60 RADIO - ÉLECTRIQUES

#
6,RUE G Î T- IE- CCEUR
PARIS 6T T.LODt.02-88

CONSTRUCTIONS

OCEANIC
XIV



U N E G A M M E

RÉCEPTEURS DE LUXEDE

Unique sur le marché !

CONSTRUCTIONS ÉlECTRIOOES JUPITER
104. Rue Garibaldi. SAINT MAUR (Seine)

Tôlôphono i GRA. 23- 64
FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS STAND 720

Condensateurs an Mica LL P.-U1Lll-tv.' i’Ut L‘Al

SPECIALEMENT TRAITES POUR HF

Proc édé s " Micargent "

TYPES SPECIAUX SOUS STÉATITE
Eraiuio»Réc«ption ou potifo puilunc. luiqu» 20.000 volt!

AVjiM i*»‘. Ii IUH

AUTJP.D.B.
vu de.•il'*''1' Ar

lie tell* dt

P<»l K 1«'•*»« npbri*•YttoaMc «TdiioffC 1André SERF
UCRETET-THOMSON/27, Fg d u Temple

^ PARIS-10’ Nor. 10-17> RAl*(0 tl.K.1ROfHlJNr.'. füfttOftUVI«AS n.LKVI*tf >S

POIL. lAPY

XV



CONDENSATEURS
AU MICA

CONSTRUCTION SOlGNtf
FACILITÉ D'EMPLOI

PRIX ABORDABLE POUR TOUS
Tallas sont qualité! principal** do la nouvall#

Hétérodyne A-45
SupersonicSTéâFIY OO

17 RUE FRANC ŒUR.PARIS ( XVIII)
MON . 61 - 19 02- 93

FEUTRACE INSONORE
ÉMAILLAGE

LAQUAGE
TOUTES COULEURS

TOUS ÉMAUX AU FOUR : GIVRÉ, CRAQUELÉ, etc

EX ÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE

F. DUFEY et A. VASSEUR worici otuiule couru 10 F»ANCS IN riMitts

32, Rue Sébastien-Mercier, PARIS-15*
Tél. : LEC. 76-37 SUPERSONIC 34. rua dm Flandra, PARIS - Nor 79 à*

FUSL

O U T O P I O L O
POSTE AUTO
Monobloc comportant
Alimentation et H.P.
Technique Américaine
6 lamp.(H F.accordée) 13 " ! "i
Consommation r éduite üri^al'(I9^SI
Montage très facile —<9— >

RUfiîflitR 5 et 7. RUE ORDENER
PARIS l8r - BOT. 6J I4

NOTICES FDANCO

BOBINAGES
A. LEGRAND

SocÜNiraiponMbtMd lwn.Fi* au Cap.ial d* 500 000

22. RUE DE LA QUINTINIE. PARIS-15*
T<L . LfCourba

B O B I N A G E É L E C T R O - M É C A N I Q U E
BOBINAGE TÉLÉPHONIQUE

B O B I N A G E S D I V E R S S U R P L A N S
APPAREILS DE MESURE
lobinagaik partir da î /lOO*100|l00 d*mm.

BOBINAGES RADIOÉLECTRIQUESAMATEUR & PROFESSIONNEL
»APy - - -

XVI



PUBL . PAPY

S““y

RUE DE LOURMEL RUE COMPANS
% PARIS-15'

VAU. 47-20

Rue du CHERCHE- MIDI
PARIS-6’
LIT. 31 -07

de nos Ingénieurs

Technique moderne de conslruction

Réputation ancienne de nos marquesllillllllllllllllllllllllllllllllllill

« Indépendance
commerciale de chacunSluiIllHilIlllülilillllIllll

C E N T R E D' E T U D E S T E C H N I Q U E S
ET DE RÉALISATIONS INDUSTRIELLES RADIO-ÉLECTRIQUES

V A U : 4 7 - 2 09 1, R U E D e L O U R M E LP A R I S I 5 Ç

F O I R E D E P A R I S G R A N D P A L A I S S T A N D 5 5 9 •
XVII



BOITE D E SUBSTITUTION 031
Apporoil facilitant l'étude, le dépannage et

la mise au point
Trois boîtes de décades à multiples

combinaisons par commutateur
288 valeurs de résistances : lOn à S A
12 valeurs de ca

plus 8 ,uF
pacités : 250 pF à 0,5 uF
H.T. et 50uf T.C. CONTIIÔLIUt 31IN

, CiBISD 2.rue de la Paix
ANNECY ( HÏSowie)

w : ( iltl .HRI., I». rur Kuzrnr- t.lbri, l'nrU-XV*.
oaeraslunnuira r*r|u*lf pour l'AlgCrlr rl Ir Maroc : KAUIO LlTKt'E,

VA! «*- M.•ltri.rr»rntmnt
i © bl». rur Mlrhrlrt , Al*rr.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA

. PIEZO .
ELECTRICITE
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 1.000000 DE FRANCS

S.E.PE
V SE

U VXIÈll S LP.È [St 1élut SEI0U1SII ICS UODEllS CI OUAlli CI- OCSSOUS

MODÈLES STANDARD i Quarts lOOel 1.000 Kilocytle.
MODÈLES COURANTS :
MODÈLES SPÈCIAUX l Fl
MODÈLES OIV

Quartx grande stobilifè • 1 / 10«
litres à quartz à ècron.

CRS t Quartz pour mesures de» pressions.
Tous quartz pour applications particulières.

DÉLAIS DE LIVRAISON .
Modèles
Modèlos
Modulas

Sfondard i A lue

:X'.îrr 6 r;
!
SIÈGE SOCIAL:2 Bis, RUE MERCŒUR - PARIS-XI- - ROQ.: 03-45

Q U A L I T É ...
Q U A N D MÊ M E !

les qualités qui depuis 1926. onl fait le réputation des

P O S T E S L A R R I E U
nouvelles fabrications améliorées des

f o c t i
É O É N I S T E R I E B O I S O U B A K É L I T E

É T A B L I S S E M E N T S L A R R I E U
67. ru* dos Périchaux - PARIS-XV - Tél.: VAU. 51-89

FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - STAND S57

se retrouvonl dans

d I

MODÈLES DE 5 i 12 LAMPES
FUSL «ATT

XVIII



UN POSTE
OE LUXE ?amiinn.iiWiinif 1

Popicr •Sowt

" MICAREX "

IRESISTANCES
Agglom4r4«« •A couche

•Botmtci •
Oui, mais je veux pouvoir choisir.TOUT CS VALEURS mANTIPARASITES

COKQElSàlEUM ElECIROCHIMIQOES . H.I. il POUfUSATlOI WM * Vosclicntsont raison. ou jo finitions difïcren-
Les marques excellentes tes. La haute qualit é de
dont vous êtes l'agent, leurs châssis, le fini de
n ont à leur offrir qu un leurscbénistcrics en font
seul modèle de luxe. des meubles de luxe et

* Assurez-vous la dis- d'art qui satisfont les
tribution des postes plus exigeants.
Martial Le Franc, la .Augmente^ le ren-sculc marque spécialisée J,
dans les postes de luxe.
* Elle vous présente , ,
iocréations demeubles- aujouré/ h,„ meme
radio, adaptables en 20 votre Jocnment/ition.

RADIO-MAINE
IM. AVENUE OU MAINE - PARIS (14*)
T.UpNona SIC..H« - C CM.» I

DISTRIBUTEUR DES POSTES EL-SO
Not.fc» •• lorih 10 fronci •" timbrai poil»

idj ventes
en nous iteinnniliwt

15, Rue du Pressoir - P A R I S - 2 0
Ménilmontant 96-72

Condensateurs au mica
m é t a l l i s é p o u r H. F.
MODÈLES STANDARD - PROFESSIONNEL

GRATTABLE POUR M. F.

MARTIALLE FRANC
V

R,u>.4. avenue de Fontvieille - P‘° de Monaco

REVENDEURS fCAûiMMiUL •
dei ofifutAndide‘téfu/ZoUon
qttouoèe.cffbuil
re nia/xe/nuvrn . L'ANALYSEUR

f CYNËMATIQUEde ÿakantÙL

MâSIIti
Toutes les mesures«Tous les
conlrôles.Toutesieiopérotions
d alignement,d elolonnage.td.m déponnage.Contrôleponoro-
mique visuel des bondesO.C. I

Xeftôes
36.R.DE PAN N ETTE IVREUX (EUREKTéL BSB , -.y - g! PARIS X-.QBE.15-93 c 73-154.CITE GRISET 112$,

FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS STAND 578STAND 537 FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS

XIX



mecamx
19, RUE MALTE - BRUN •PARIS XXe

MOTEURS TOURNE - DISQUES
avec Pick - up

CHANGEURS AUTOMATIQUES
pour disques de 25 ou 30

VALISES Cs, COFFRETS
tourne-disques & changeurs dedisques

cm.

MEUBLES PICK- UP

N O T I C E S U R
D E M A N D E m

L-;;

WIL: —MP
PU8L.RAPY

GRAND PALAIS Stand : 593FOIRE DE PARIS
XX



ETS V,£ EUGèNE BEAUSOLEIL
2. Rue de Rivoli, PARIS-4* • Miiro : SAIN!PAUL

C C Po»t»u» 1907 -40T éléphone ARChivea OS 91

GRANDE NOUVEAUTÉ I
Motro BLOC DE BOBINAGES 8 GAMMES dont 6 étaléoi

monté N.ndé
r »ti

•l radian do lui# inclinable •» réglable - Su» lo
émntion - S’adapte lecilement

a«ec le» deuiMF. 472 Koetuhém*-Pour le»détail»nouocon»ult«r.
i UJI

bloc. Il partie MF
luite chetin- livré

ciblée et réglée

MONTEZ VOUS-MÉME VOTRE POSTÉ DE GRANDE CLASSEI...
AVIC II MAlfiua OIS ILUS CIANDES AAHOUIS HANÇAISIS

NOUS VOUS OffJONS ItOIS «I
ETUDIEES U ItlPAftllS AVIC U PLUS

RADIO
A 11S AT IO N S

GRAND SOIN
J GAMMIS. 618. 6M 7. 6 M 8.
t* eUnenletion — Condeoutourt

6 IAMPIS. AITIRNATIF
6 V 6. 6 AF 7. STS — Tien
électrochimiQuet — bobinage -MF - Potentiomètre — Grand
cadran de tune cvec CV. - lampe» - Ibénntete oécoupée

t 158 X 30 X 251 rvover voir» eu tampon avec grille décor
f HP 21cm (S£MJ - Soudure — Décolletage - Schéma et toute»

le montage.

V
RÉALISATION

le» pièce* pour

T. C.. S GAMMIS, modèle
, 5 T 3 ou 618. 6M 7. 6H 8,

un cadran
a de Lie découpée
matériel Que oda»mt.

5 LAMP

RéALISATION! » «
\ (30X 19X17)

«PIS, AIT1RI- 618. 6M 7,2* 6H8. 6 V 6.
2526 - Prêtentalion trét moderne- MP 17 — Cbimtterecm.

grille décor.
5 LAMcIS T.C„PORTATIF. 3 GAMMIS 61 8.6M 7.6 M8.2S 16.

RéALISATION
"iïïB.r.sfixif^ir-r?

\ pour le montage.
3*

Hou»pouvoir» également livrer laapièce» détachée» séparément tur demande

OXYMETAl WISTINGHOUSI

NTlTÉ
160 V — 120 MA e 256 V - K»MA
LIMIT ÉE
appareil» da meure» aai melllaars pria

2SV - 2 A e I» V - 120 MA

ETTS GAILLARDC IM
Toula » lai plècco dé tachées •
Demandez noire Catalogue de
lipEdltlaa Immédiate contre mondai i la

Irane » en timbre»
- âucun carol contre irmDour ï ameat

PU81 RAPT

CONSTRUCTIONS R A DIO • ÉL E CTRI QUES
5 RUE CHARLES LECOCO . PARIS XV* . LEC . 87- 25

STAND 707FOIRE DE PARIS GRAND PALAIS

RADIO-TOUR
" Intermonde"

J. DAMIANI 6 O'
55, Rue de la Tour-d'Auvergno, PARIS-9*

IOMG ns
lABG.O"A S
HAUT 0-90

8 LAMPES PusfiPil
2 GAMMES O.C.

(Malaon fondée 1922)

" La marque qui dure"
POSTES, CHASSIS et MAQUETTES

Modèle

Dimtntiom:
long. 360 Houf.250

Prof . 200

HP 17 cm.

Poste de classe - Présentation impeccable
ÉQUIPÉ en LAMPES EUROPÉENNES ou AM ÉRICAINES

• LIVRABLE AVEC MALLETTE •
FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - STAND S65 FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - STAND 733
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7losfirmci/taCes
fabrications:

fias agences
dans te monde

R É CE PTEURS
" ART ET TECHNIQUE -
de 5 a 12 lampes

ALGER
CASABLANCA

TUNIS
SAIGON

DJIBOUTI
TANANARIVE
BEYROUTH

CARACAS
8AGDAD

PORTO

ISTAMBOUL

RIO DE JANEIRO

MEUBLES
RADIO PHONO

R É CEPTEURS
DE TRAFIC

R É CEPTEURS
COLONIAUX
d O. C. éla lées

R ÉCEPTEURS
a Fréquences f ixes

( S N C F ,

NOUVELLE SOCIETE STECORA l5’

F O I R E D E P A R I S • G R A N D P A L A I S • S T A N D N" 5 4 1



PRÉFACE DU
9. Il trouvera dont le livre d'Edouard Cliquet desPROFESSEUR

considéra et de » exemple* prouquo* qui complot»
du doigt le» diffic

ule» connaissance»

erontP. REVIRIEUX
documentation et lui feront toucher ultés( F 8 O l) - lesquelles il

>riquet
triel

terait heurté ovec
s’il avait é t é

des réalisations pratiques.
transition dons le domainethéo.

indusSi de nombreux ouvrages sont consacres à la réception
et mémo à certoins problèmes particuliers de t

pas oi

Ondes

i radio*

celle -ci,
qui traite spécialement do

électriq
il n'en <

l'émission
FD,O,OKItloit encore

Courtes,

méritoit
t félic

Nous lo recommandons donc egalement comme livre d'ap-
plicotion à tous les jeunes ingénieurs qui veulent se spécia-
liser dans le domaine de l'émission radioélectrique sur ondes
courtes.t: arr ête. Il est même telle -

uet d'avoir
El cependant le s
ment voste qu'il
limiter, dans
SUR ONDES COURTES. Comme il
début de l'ouvrage, il examine lo théorie

de petite puissance
celle -ci de nombreux exemples de montages dé
les moindres détail».

qu'on s'y o
r Edouard Cliq
IETTEURS DE PETITE PUISSANCE

iter
ÉMlivre,

prév
i élé

vient le lecteur
.mentaire des émet-

et illustre
jusque dans

Le seul regret
pou
de

que l'on éprouve à la lecture de cet ouvrage,
voir acquérir encore le second tome qui traite
lo radiotéléphonie, de la

c'est deondes décaméffriqu*écrits notamment
l'alimentation et des ontennes . .. mois lo paru
pour bientôt.

;,:„pulation, de
est prévue

C'est dire que le lecteur trouvera dans
ovant

8", tous

livre, r é
guerre, étoit rédacteur
les renseignements qu'il peut désirer

(pensable non seulement
également ô l’ingénieur i

questions du slmp

us por
f duqui,

ES f
lo question,

documentation
tant et ô l'omoteur

a pu étudier toutes

amateur
" JOURNAL D ( fore

i bai
P R I X I
moins la
soit net frs
Expédition immédiate
commandé contre mandat de rrt

mat 135 x 210
officielle

Cette est indis débu-
à l'école

point de
qui.
>le

LIBRAIRIE TECHNIQUE LIBRAIRIE TECHNIQUE

*17, AV. DE LA RÉPUBLIQUE, PARIS-XI* - Métro République - Tél. OBErkampf 07-41 - C. C. PARIS 3793 13
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U N E M A R Q U E ...
SECTA- MODULADYNE
vous assurera de parfaites réceptions par sa construction

impeccable faite d'éléments do qualité.
R É CEPTEURS Quoique» r égions disponibles pour exclusivité

Catalogues et Renseignements auxUno gammo do

Éts MOREAU, 5, rue Edmond Roger, PARIS-XV*
conception techni-
que nouvelle dans

présentation de
luxe. Cadran géant,

lumintaiguillo Constructeur spécialisé en Radio depuis 1920

| FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - STAND S72
PUIL *ATt

ouso.
6 gammes d'ondes
courtes étaloes

f» * >** »
assurez-vous dè s
m a i n t e n a n t l a
représentation d'une
marque de qualité
ayant fait ses preu-
ves au c o u r s d e
32 ans d'expérience

IEMOU
LA MARQUE FRANÇAISE DE HAUTE QUALITÉ

63, Rue de Chatenlon • PARIS- 12''

DIDEROT 07 - 74 V

TELESPEAKER
Seull système d'intercom-

ication POUR LA
RÉPARATION, MODIFICATION ou RÉNOVATION

DE VOS APPAREILS DE MESURES
"LA RÉPARATION ÉLECTRIQUE"

totale par
sous-stations.

Présentation industrielle
de luxe, laque noir et

chromé.

8, Villa Bocquet, PARIS-19* (M4tf ;Plaet d., ru.,)

Direction : A. GUYOT
MIT A vont sfftvicfSOCIETE NOUVELLE DES ÉTABLISSEMENTS»0» SCHNEIDER Fres

5 e* 7 . Rue Jeon- Daudin PARIS I5 T

• SON LABORATOIRE

• SON ATELIER DE REPARATION

• SES 25 ANNÉES D'EXPERIENCE
«uuiiiiu:i.n.c.r., *«, «Mil.Mc.
DK ” DÉLAIS ACCÉLÉR ÉS
SON A DOMICILE SUR OCMANDl

«ATT

R DKMAN
KT ET UVRAI

OKVIS SU
ENLtVEMEl

FOUI DE PARIS •GRAND PALAIS •STAND 501
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f
le 571

•P R É S E N T A T I O N I N É D I T E•S U P E R 3 G A M M E S, G R A N D E S E N S I B I L I T É• C O N T R E - R É A C T I O N C O R R I G É E•F O N C T I O N N E S U R A L T E R N A T I F

NOTICE SUR DEMANDE

c
R ÉCEPTEURS 6 LAMPES
MEUBLES RADIO - PHONOS

211b:s AVENUE DE NEUILLY * NEUILLY VSEINE
MAILLOT 28-55 C.46-05

FOIRE DE PARIS GRAND PALAIS Stand : 592
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//////////////Allô! Allô ! T.S.F. en le

CENTRALISANT
dans les ma ins d' un

S P É C I A L I S T E :
PAUL RODET
Publicité R A P V
I 43, av , É mile - Zola
PARIS- 15' . SÉC. 37 52 .

Spéc ia l i se depu is 192 .1 dans fa pub l i c i t é
pour l' i ndus t r ie c l le commerce de la rad io

ARTISANS, CONSTRUCTEURS, DÉPANNEURS.
É L E C T R I C I E N S D U N O R D

POUR VOS PIÈCES DÉTACHÉES EN RADIO

V O Y E Z

CERUTTI //////////////

23, Avenue Ch.-Sainl-Venanl
(Face à la sortie de la Gare)

LILLEMl. ; 537-55 T*l. i 537-55

PHILIPSSTATION-SERVICE
Reprise des expéditions -Dépannage toutes marques

LES MEILLEURES MARQUES
DE RÉCEPTEURS EN MAGASIN

VENTE EN GROS EXCLUSIVEMENT

TOUTE LA RADIO
n'étant pas mise en vente chez las marchands de journaux, le
seul moyen de s'en assurer le service régulier est de souscrire
un abonnement. C'est aussi la meilleure assurance contre des

hausses éventuelles.

BULLETIN D'ABONNEMENT
04Tf

NOM
(L«tlri* d‘lmprïmirii 8.V.PJ) 'S! DIFFÉRENTSADRESSE

IDES AUTRES
souscrit un abonnement de I AN (10 numéros ) à servir à partir
du N• (ou du mois de
au prix de 425 franc* (Etranger : 500 fr.j

// s'agit d'un

nouvel abonnement renouvellement
' LEvPOSTE AGREABLE\* MODE DE RÉGLEMENT *

(Biffer mention* Inutile»)

t* CONTRE REMBOURSEMENT (montent versé eu lecteur livrant
le premier numéro).

2* MANDAT ci- joint.
3* CHÈQUE bancaire barré ci- joint.
4* VIREMENT POSTAL de ce jour au compta Ch. P. Paris 1164-34

(Société das Editions Radio).

223 . ROUTE DE
MOMTOOUÜ E ( Seine! Tel:&HATILLON

. 51-10 (3 lignes ]E-G.M.P.
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Bronche Z
A M A T E U R S = Bronche

PROFESSIONNELLE
ï&v»Ui»ra"ito/r»a*>w<i

A«MA «" S.F

( MISSION
RECEPTION
TELEVISION

REPRODUCTION SONORE

“Æ

(OrwfThono du

" OUN «OUVO 'IRI fdç jl*» «*I U. S.É et 6 lo No. “•OI.AOtMMV du S.C K !S«lh mduclonc*Trontlomaicurt RF Z

,“̂ r.s,SÆS-s zszjxsr *~
ETi VEDOVELLI, POUSSEÀU&C.
5. Bue JEAN MACf ,Sur esne s ( SEINE ) - Ttl: LON. 14 - 4 7, 40 & 50

LA MARQUE
DE QUALITÉ MAINTENEZ VOTRE

\ STANDING AVEC ...w
PRÉSENTE EN FONCTIONNEMENT

9, Cité Canrobert, PARIS-XV
(Métro: Cambronne — Autobus 49)

• GÉNÉRATEURS H.F. 100 D
(100 Kcy à 30 Mcy - Précision 0,5 °/°)

• PONTS DE MESURES 310 B
(0,03 U à 50 M ü - 5 pt à 50
angle de perle et sous tension
Inductances de 20 mH à 100 H.)

175.RUE DE FLANDRE PARIS ( 19e) Tel NORD 27 02 &03

FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS STAND 558

TRANSFORMATEURSI JA F avec
d'isolement. MOYENNE FRÉQUENCEm• SELFMÈTRES 500 C

mesurent avec grande facilité et précision toute
inductance comprise entre 0 y H et 10.000 y H
en 5 gammes.

• TOUTES STRUCTURES

• TOUTES FRÉQUENCES
• MÉTROPOLITAINS

ET COLONIAUX• OSCILLOSCOPES 700 DN
balayage
cateur à

de 10 à 300.000 périodes. Amplifi-
large bande passante (20 périodes à

1 Mcy) corrigé pour les signaux rectangulaires. A . C . R . M .
18, Rue Saisset, MONTROUGE (Seine) - Tél.: ALEsia 00-76

.Tél : SUF. 21-52- PUBL RAPT; PUBL. HAPY

__ A V I S I M P O R T A N T
fr v LES SPÉCIALITÉS C.D."

TRANSFERENT A DATER DU VMAl
USINES ET BUREAUX

m- 67, RUE HAX0.PARIS ( XXe).MEN 40-42
SFo-usd UUMZOVIA noi fioLèÆ&i c^œnti eX curui

- à IHMXZA. £'i*ttà<xJ2Ji<z£oori fuuAteinte. et mocbestsisê
cyoce run*/> mzZtorM CL -C&UA. jtesusice.

rr

PUBL. PAPY
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LA SOCI ÉTÉ LYONNAISE
OC PETITE MÉCANIQUE PRÉSENTE

LA MACHINE
A BOBINER
“ C. 46 "

o

LA PLUS COMPLÈTE
LA PLUS PRATIQUE
LA PLUS ROBUSTE
•LIVRAISON RAPIDE •

mORAL
f joue et gagne

r GÉNtSAl
O- JO vi 3 roiR ou 9UO - EST57. rue Pierre Corneille • LYO'J

RAD

RUBlf D*!LC —
L A Q U A L I T É ! . .i il joue fidélité odmiroble.•A* il bénéficie dans so conception et•\ PREMIER FACTEUR DE SUCCÈS
EST TOUJOURS MAINTENUE AUX ÉTABLISSEMENTS

sa construction de toute l'expérience

que SORAL o acquise dons le domaine
du matériel professionnel.

RADIO- SOURCEvu y il gagne à tous
les coups la confiance 82, Avenue Parmentier — PARIS (XI*)

Téléphoné ROQuelie 63-10de l'ocheteur... Et il

U N E V I S I T E S ' I M P O S E
toit gogner de

l'argent... louant.
R É CEPTEUR 6 LAMPES ALTERNATIF ET TOUT MODÈLE DEMANDE

4 . CIT É GRISET ( 125 . t npf ) PARIS XI» - 0B £.15 SJl73-15
FOIRE DE PARIS GRAND PALAIS STAND 578

UNEVÉRITABLE
GARANTIE POUR
TOUTES VOS
TRANSACTIONS

F/

iàjm

\ s K
• Y”*J££r*. est le

R ÉCEPTEUR
PA P F A I T«

sENVOI FRANCO
contre virement a notre

C.C.P.Perl»1534 - 99
ou contre mendet der i100 " ir*Cet «Re qui sera pour \

Il de travail contient
1°) L 'énumération complè te de toutes le*pièces détachées, accessoires, appareils do

véritable

mesures et do sonorise
<us les prix correspondants pour l'achat en
eu détail ainsi que tous les autres prix

concernant : dépannage, location d'amplls, etc... etc...
30) Des schémas de montage : 3 lampes alternatif, 6 lampes alternatif

et 8 lampes alternatif . Push -Pull.«o) Une documentation technique complè te sur toutes les lampes
s nouveaux types américains.
RÉSUMÉ L'OFFICIEL DE LA RADIO

20)

Vindispensables

(jM*y compris
C'EST EN
qui, en plus
fera connal Ei- À RESOd'une documentation B très Importante.

DES TRANSACTIONSorrjjSîï
?!64 -66, PUE DU LANI

LA PLAINE S! DENIS < S
T É L ; PLAINE 16 60 A 16-61

dans le commerce la Radio.
ne )LE MATERIEL SIMPLEX

4. RUE Pi LA BOURSE. A PA RIS•2* Tel : Richelieu 62-60

STAND 600GRAND PALAISFOIRE DE PARIS
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L A S E C T I O N

RADIO
D E L A

FOIRE »E PARIS
s e t i e n d r a a u

G R A N D P A L A I S
( C H A M P S E L Y S ÉE S)

d u Î O a u 2 5 M A I
TéLéVISION

trations de
Démons

EF50SYNDICAT NATIONAL DES
INDUSTRIES RADIOÉLECTRIQUES Penthode pente 6,5 mA/V

pour O.C. et Télévision25. RUE DE LA PÉPINI È RE.PARIS ( VII I' )
T E L L A B 8b 3 4

EFF5I
R É C E P T E U R S
D E GRAND LUXE

Double Penthode
Pente 8 mA/ V pour O.T.C.
TUBES ÉLECTRONIQUES

4 modèles
JUNIOR. FAMILIAL. SALON & CHALU Tubes normalisés p' laconstruction

Tubes professionnels
Tubes pour O.T.C. et Télévision
Tubes à rayons cathodiques :

Mesures et Télévi
Cellules photo-électriques
Stabilisateurs au néon
Electromètre triode.Thermocouples

Tubes relai, etc...
Spécialisé dans la vente

aux Constructeurs

sion

21

C O M P,E G ÉNÉ R A L E
D E S T U B E S

É L E C T R O N I Q U E S
Type SALON

TECHNIQUE NOUVELLE • FABRICATION SOIGNÉE

DOCUMENTATION G É NÉRALE SUR DEMANDE
82, RUE MANIN, PARIS (19*)
T É L. : B O T 3 1 - 1 9 e t 3 1 - 2 6Etablissements J. CHAPELLE

- Tél. ! SEG. 60-52
STAND 828 (Premier étage)____ FU8L. RAPY

_______61. RUE DAGUERRE
EOIRI DE PARIS - GRAND PALAIS

PARIS-14®

G*K»̂ tS
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pueu.«APV

TUBE CATHODIQUE
S.F. R .

O.E. 70-55
/timide ifMHédiûletMnt

A V E C S O N S U P P O R T

SOCIÉTÉ FRAN Ç AISE RADIO ÉLECTRIQUE
Usine des Lampes d ' Emiss ion
Sect ion "Tubes Cathod iques "

55 , RUE GREFFULHE • LEVALLOIS ( Se ine )
T É L: P E R . 3 4 - 0 0

S T A N D 5 9 3 BF O I R E D E P A R I S G R A N D P A L A I S
XXX



Constructeurs,
pensez aux DÉPANNEURS I

R E V U E M E N S U E L L E
D E TECHNIQUE

EXPLIQUÉE ET APPLIQUÉE
D I R E C T E U R :
E. AISBERG

Q ANS ce numéro qui s'adresse par OUT d'abord, facilitez l'accès de tou-
oxcollence aux constructeurs de pos- tes les partios du montage. Le cS-

tos, je crois opportun do leur adresser blago en couches suporposées doit être
requête. Ce taisant, jo tenterai d'ex- rigoureusement prohibé. On doit pouvoir

primer les vœux des milliers de dépan- atteindre, contrôler ot remplacer une
neurs. pièce sans démolir une bonne partie des

connoxions.

uno

)( 14" ANNÉE Vous qui donnez vie aux récep-
teurs, songez-vous quolquofois à ceux qui La même préoccupation fera adopter
les maintiennent on bonne santé ? Les le principe du panneau amovible glîs-
traiter on frères mineurs sorait uno fauto sant dans les rainuros do la planche de

pis encore — uno injustice.Mécon-
naître lour influenco sur lo jugomont dos *ou* du châssis sans nécessiter son ex-
rovondours et sur le goût du public, so- traction do l’ébénistorio. Et s'il faut ab-
rait manquer du sens élémentaire de psy- solument l’en oxtrairo, que cette répli-
chologio commerciale. que du cordon ombilical qu'est celui du

Songe,combien ardu,est la tâche de, ^“‘-P-^ur. soit esse, longue pour ne

dépanneurs. Lo progrès de la technique P“ "'•n.ement du ché,,,,. Le
,e traduit par la complexité croissante de, bou,ch.°n, ,du h«“»-P«lour. extrêmement

récepteur,. Un poste-batterie d'il y a *o“h*«tab'e. ne dispense point de cette

vingt ans était d'une simplicité enfantine. él*m°nt8,ro. prédaution, puisqueJo,«.
Mai, combien de complications sont ve- ““ «*••«•«»•*
nue, depuis en transformer l'aspect : ali- dobrancher le H.P.
montation par le secteur, haut-parleur Los *YPei dos lampos doivent Stro
éloctrodynamiquo, régulatour antifading, marqués sur le châssis meme, è côté des
indicateur d'accord, gammos O.C., sans ,uPPorts correspondant,. Certes, un cro-
comptor des perfectionnement,moins ré- Rui‘ indiquant lour disposition et impri-

mé sur lo fond amovible du coffret
tituo une solution possiblo, mais il arrivo
quo lo fond on question soit égaré.

Vous, constructeur, n'avez è connaître Le‘ , 8iut,able‘ (condensateurs et
quo vos propres modèles. Et il y a dé jà ÜJVM ste "* * 1 "^"«mont doivent
là do quoi mettre à contribution toutes ?!ro r0Perés do ,a momo faSon Indélé-
vos connaissances tochniquos. Mais lo dé- bl

panneur, lui, doit pouvoir réparer avec
uno égalo compétence tous les modèles
quo toutos los marques ont lancés depuis indiquer clairement les enroulements cor-

respondant aux divorsos cosses. Quel-
ques-uns le font dé jà. Nous les en féli-
citons. L'exemple est à suivre.

PRIX DU NUMÉRO SO Fr.
baso du coffret ot livrant accès au des-otABONNEMENT D UN AN

(SO NUMÉROS)

FRANCE 425 Fr.
ÉTRANGER 300 Fr.

* NOTRE
COUVERTURE

Le récepteur 447 concortino
de RADIO-TEST dans son cof-
fret en noyer verni. Il com-
prend 5 tubes de (a série
go et 3 gammes d'ondes.

'*

rou-

* pandus comme la commande automati-
que d'accord, les bandes étalées, la con-
tre-réaction, la sélectivité variable, etc.

cons-
T O U T E U R A D I O
•le droit de N rwoduclton•n France de. erfklea de

RADtO-CRAFT d.N.w-VoA

Tooi drotti do reproductionrSiervd* pour roui pe/v
Coprflohr Ov fdoxcoi ZarSo, p*m 1947. Et, tant qu'on y est, los fabricants dos

transformateurs pourraient, à leur tour,•e •
RÉGIE EXCLUSIVE DE LA PUBLICITÉ :

M. Paul RODET
PUtUCIT É ~»APY"

143, Avenu* Emile-Zola - PARIS-XV»
Téidpnone : S Éo. 37-S2

uno dizaino d'années.
C'ost dire toute la difficulté des déli-

cates fonctions qu'il assume et, partant,
l'aido compréhensive à quoi il est on
droit do s'attendre do la part dos cons-
tructeurs.

Cette aide, vous pouvez la lui appor-
ter grâce à une conception ot à une réa-
lisation plus rationnelles de vos montages.
Puissont les quelques suggestions réunies
à cet effet ci-après être entendues par
ceux qui fabriquent los récepteurs pour
le plus grand bien de ceux qui les en-
tretiennent.

Exprimons le mémo souhait en ce qui
concerne les bobinages M.F. et H.F.

Lo fil allant vers los tétons des grilles
doit être souple, à plusieurs brins, pour
ne pas rester dans la main du dépan-
neur. Et, enfin, il faut quo les lampes du
cadran puissent être aisément rempla-
cées par l'usager lui-même, sans déran-
gement pour l'homme de l'art

Constructeurs, pensez au dépanneur.
Et merci en son nom I — E. A.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES
Une situation paradoxale

Comme toute machine, un récepteur
possède une entrée et une sortie. Les
ondes électromagnétiques Injectent leur
énergie dans l'antenne, qui forme l'en-trée. en y «néant un courant modulé de
haute fréquence semblable à celui qui
parcourt l'antenne de l’émetteur, mais
beaucoup moins Intense.

Après de multiples vicissitudes, le cou-
rant ainsi pr
sance à la
haut-parleur, à des ondes sonores qui,
elles, sont censées être Identiques à
celles qui, une fraction de seconde au-
paravant, ont Impressionné le micro-
phone du studio d'émission. Ou du moins
tel est l'objectif Idéal qui
bablement Jamais atteint.

Quand un Ingénieur établit les plans
d'une machine, 11 a. comme données
fondamentales, les caractéristiques de
la matière ou de l'énergie que la ma-
chine recevra & l'entrée pou
tuer à la sortie sous une fo:
fiée. le constructeur d'un tour, d 'une
fraiseuse, d'une
pourront être la
dimensions des matières soumises è l'ac-
tion de oes machlnes-outLs. Le construc-teur d’un pressoir à huile doit connaî-tre le genre des oléagineux qui seront
utilisés. Le fabricant de moteurs élec-
triques doit être renseigné sur la nature
du courant dont le moteur assumera la
transformation en énergie mécanique.

Mais le constructeur de cette machine
qu’est le récepte
lui. dans une si

que tout le brillant et pe:
respecter les timbres réels des Instru-
ments. Or, comme nous le verrons plus
loin, la vérité est tout autre.

Une autre donnée fondamentale est
la dynamique, c'est-à-dire le rapt oit

. qu'il y a entre les notes les p us fai-
bles et les plus fortes de la musique
transmise. Le
pUflcateur BP. doit en tenir compte.
Là encore, les constructeurs ne sont pas
renseignés sur la nature exacte de l'éner-gie rayonnée par les émetteurs.

On parle beaucoup de la conectlon de
lité, et de nombreux dispositifs ont

été étudiés à cette fin. Il semb.e, «re-

mettent de compte de l’action de tous les circuits,
tant de basse que de haute fréquence.

Le cahier des charges exige que cette
courbe soit sensiblement droite entre 30
et 10.000 Hz avec une tolérance de :
+ 1 db — 2,5 db de 30 à 50 Hz ;
+ 1 db —1,5 db de 50 à 100 Hz ;
+ 1 db — 0.5 db de 100 à 5.000 Hz ;
+ 1 db — 1,5 db de 5.000 à 8.000 Hz
+ 1 db — 3,5 db de 8.000 à 10.000

Au delà de 10.000 Hz, la courbe doit
tomber assez rapidement pour que, à
13.000 Hz, l’affaiblissement atteigne— 40 db.

Dans la ligure 1, nous avons repré-
senté, en pointillé, les limites de to.é-

calcul rationnel d'un am-
Hz.

odult à l'entrée donne nals-
sortle, c'est-à-dire dans le

tona

ne sera pro- — Qu'est-ce qu'un récepteur ?— Une machine à transformer des ondes électromagnétiques en ondes
sonores.— Peut-on concevoir et réaliser une machine sans connaître les carac-
téristiques de l'énergie qu'elle doit transformer ?

•— Cela paraî t impossible.— Et c’est pourtant ce que font les constructeurs des récepteurs—r la restl-
ripe mrxil-

perçeuse, sait quelles
nature, la forme et les

rance telles qu'elles sont Imposées par
les valeurs cl-
courbe en trait plein représente le ré-
sultat des mesures effectuées. On cons-
tate qu'elle est tout à fait droite entre
200 et 3.000 Hz. L'affaiblissement en
fréquences basses comme en fréquences
élevées est toujours en i

Imposées. C'est ainsi qu
passe à peine 2 db. Par ailleurs, on re-
marquera que la courbe est légèrement
relevée entre 3.000 et 4.700 Hz. Cela a
été fait en vue de comperuer l'atténua-
tion que les récepteurs du modè'e cou-
rant font subir aux fréquences élevées
et surtout
slgnal-brult
fréquences. Notons que, seuls,
émetteurs présentent cette p
rité.

pendant, que
avaht tout, la connaissance exacte de
la courbe de réponse des émetteurs, car
11 convient de corriger non seulement les
distorsions de fréquence du récepteur,
mais aussi celles de l'émetteur.

Arrêtons là les exemples prouvant, en
somme, combien néfaste est le manque
de contact entre les constructeurs des
récepteurs et ceux qui leur fournissent
l'énergie première, autrement dit les
services techniques de la Radiodiffusion.

Pour remédier à cet état de choses,
nous nous sommes adressés auxdlts ser -
vices qui, avec le plus grand emr.resse-
ment. ont répondu à un questionnaire
détaillé que nous leur avons soumis.
Nous tenons à remercier Ici la Direction
technique de la Radiodiffusion Fran-
çaise de son obligeance qui nous per-
met de présenter, ci-dessous, un tableau
complet des caractéristiques techniques
des émissions à l’usage des construc-
teurs de récepteurs.

leur étude nécessiterait.
dessus mentionnées. La

deç
l'à .

1 des limites
30 Hz U dé-ur de radio se trouve,

tuatlon paradoxale : U
Ignore les caractéristiques exactes de
l’énergie que ses appareils sont destinés
à transformer.

Pareille Ignorance peut donner lieu à
de graves mécomptes.

pour améliorer le rapport
de fond dans ce domaine de

quelqu
artlcul

L’adaptation de la machine
Il faut, en effet, que le récepteur soit

adapté à la nature même des ondes
qu'il a à recevoir. Certes, ses circuits
d'entrée sont bien établis pour être ac-cordés sur la fréquence desdites ondes.
Mais leur fréquence n'est que l'une des
multlpes caractéristiques dont 11 con-
vient de tenir compte.

On volt donc que
la fatidique limite
du atlon que transmet la Radiodiffusion
Française atteint 10.(W0 Hz. C’est dire
que tout le registre de la musique est
re;pecté et que le récepteur de haute
fidélité a sa raison d 'être. Un tel récep-teur doit avoir, en M.F.. des filtres de
bande d'une lars

p'.lflcateur B.F. ainsi que
parleur doivent être établis
à reproduire uniformément toutes lea
fr équences entre 30 et 10.000 Hz.

Bien entendu, selon les circonstances
locales, des Interf érences peu
lieu entre deux émetteurs de
d'onde voisines, «puisque eurs bandes de
modulation se recouvrent souvent sur

partie de leur étendue. S'il en est

, loin de s'arrêter à
de 4 500 Hz. la mo-

Courbes de réponse
des émetteurs

Que savons-nous de la largeur des
bandes de modulation qu'il faut prendre
en considération lorsqu'on établit aussi
bien les filtres de bande M.F. que l'am-
pllflcateur B.F. ? Bien des techniciens
pensent que, conformément aux conven-
tions internationales, la largeur totale
de la bande de fréquences qu'
émetteur est limitée à 9 kHz. Autrement
dit, les fréquences de la modulation se-
raient cou
rait la
d'harmo

eur de 20 kHz, et son
son kaut-

de manière
Pour relever la courbe de réponse d'un

lur, on procède de la façon sul-
: à rentrée de la chaî ne d'émls-

place du micro-générateur B F.

am
émette
vante
slon, c'est-à-dtre à la
phone, on branche
capable de délivrer un signal d'ampli-
tude rigoureusement constante et de fré-quence variable. Le niveau de sortie est
mesuré à l'antenne. De cette manière,
la courbe de réponse obtenue tient

occupe un
usent avoir
j longueurs

pées à 4.500 Hz. ce qui prlve-
reproduction d’un grand nombre
onlques qui coudèrent à la musl-
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ÉMETTEURS pour les constructeurs de récepteurs

clens ont établi
baptisé du nsm barbare de « filtre pso-phométrlque ». La couibe de réponse
de ce filtre ( fig. 3) correspond
courbes de sensibilité de l'oreille
mentalement relevées par
la sortie d'un tel fi.tre, le
mum des bruits résiduels n'est plus que
de — 70 db. C'est dire que, pour une
bonne partie, ils sont répartis dans les
régions de faible sensibilité de l'oreille.

dispositif curieux néanmoins, être & un niveau nettement
supé:
duel.
niveau doit être de 15 db. Le bruit de
fond étant lui-même à — 70 db, les sons
les £lus faibles
niveau de :

ainsi, 11 est préférable de sacrifier
partie du spectre musical pour éliminer
des sifflements et des phé
termodulation. Il en résulte que
positifs de sélectivité variable convena-
blement établis doivent être utilisés
dans des récepteurs de classe.

parait, par ailleurs, souhaita-
coopération étroite soit éta-

les techniciens de la ré.
et ceux de l'émission, afin d'étud
commun la courbe de réponse optimum
des émetteurs en vue de mieux corriger
les défauts inévitables des récepteurs.
Plusieurs points peuvent alors être uti-
lement an
concerne le
qui compte ses partisans et ses
talros.

rieur à celui du bruit de fond résl-. On admet que la différence denomènes d'in-
les dls- expéri-

Fletcher. A
niveau maxi- trouveront donc au

--70 + 15 = — 55 db.
•pport de dynamique maxi-
adiodiffusion. On constate

suffit pas pour transmettre

II
ble qu'l

ent
Tel est le ra'

mum de la Ra
qu'il
fidèlement la musique d'un grand or-
chestre. Lors d'une tel.e transmission,
il faut recourir à une co
contrastes. Néanmoins, :
actuelle permet de respecter toutes les
nuances de la musique de chambre, du
chant et. à plus forte raison, de la pa-
role.

Le technicien de la réception tiendra
donc compte du fait qull existe un
rapport de 55 db entre les planlsslml

tronbile cept ...
dier en

Contrastes d'intensité
Les contrastes d'intensité, communé-

ment appelés « dynamique », sont me-surés par le rappor
Intenses aux sons 1
admet que la dynamique
symphonique peut attel
même, dans certains cas, 100 db (rap-port 100.0001. Peut-on respecter intégra-

jmpression des
la dynamique

qui
UëS» notamment en ce

cment des notes aigi—adver- les plust des
es plus faibles. On

d’un orchestre
ndre 80 db et

Taux de modulation
Le taux maximum de modulation at-

teint 100 0/0. Autrement dit, è certains
moments l'amplitude Instantanée de
l’onde modulée est éga c au double de

amplitude en l’absence de modula-
tion.

Un tel taux de modu'atlon correspond
A un taux moyen de 30 à 40 0/0 r
la musique et de 50 à 60 0/0 pou.
parole. En calculant les éléments d'un
étage détecteur, il est évidemment indls-
pensi
nées.

pour
î r la

sable de tenir compte de ces don-

Niveau des bruits résiduels
Dans le cas idéal, en l'absence de

modu atlon, l'onde d'un émetteur de-
vrait être une sinusoïde parfaite. En
fait, elle subit toujours
sporadique due au souffle des lampes,
à celui des circuits oscillants, ainsi qu 'A
...npe.- fection du filtrage des tensions
d'alimentation. Cet ensemble de bruits
résiduels vient. 4 la réception, s'ajouter

souO.le du récepteur pra rement dit.
ible qui détermine le

bruit p us ou moins faible que le haut-
parleur laisse entendre alors que le ml-

de l'émetteur n'est impressionné par
aucun son.

modulation

l'im

et c'est cet ensem

On mesure le niveau maximum des
l'absence de modu-

rt à un
00 0/0.

bruits résiduels
latlon par
1.000 Hz mcdulé
cahier des charges de la Radlod

nal de
s le
sion

Française, ce rapport doit être d’au
moins 45 db..

sIg
D'aprè

lffu

ppo
A 1

Mais, en fait, les bruits résiduels se
répartissent sur une très large bande
de fréquences. Cas fréquences, on le
sait, ne sont pas toutes perçues avec la
même force par l'orell e humaine. Ce
qui est Intéressant A déterminer, c'est
l'impression i hyslologlque que produi-
sent ces bruits. A cet effet, les technl-



Distorsion d’amplitude
La distorsion d'amplitude ou, plus

exactement, le taux d'harmoniques pré-
sent dans l'émission ne dépasse pas
2 à 3 0/0 dans .a plage des fréquences
de modulation réellement utilisées.
' Quelles sont ces fréquences ? Pour

répondre à cette question, consultons
les courbes de la fljure 2 qui ont été
relevées par Lueder pour diff érents gen-
res d'auditions : grand orchestre, mu-
sique de danse et parole. Elles représen-
tent l'Intensité sonore relative
tion de la fréquence. Pour les relever.
Lueder se servait d'un filtre de bande
accordab e dont la largeur couvrait, à
chaque fréquence, 1/3 d'octave.

On constate que le maximum d’in-
tensité pour
compris entre 120 et 2.500 Hz. Pour la
parole, la bande est encore plus étroite
puisqu'elle est comprise entre 210 et
750 Hz environ. Quant à la musique de
danse, elle s'étale entre 300 et 1.300 Hz.
C'est dans ces lnterva'.les-là, soit entre
30 et 2.000 Hz environ, que le taux
de distorsion est maintenu à la va.eur
relativement faible Indiquée ci-dessus.
Qu’une distorsion non-tlnéalre attei-
gnant ou même dépassant 5 0/0 puisse
se produire

des taux do modulation voisins de
0/0, Importe peu. Car,

fréquences extrêmes la modulation ne
jamais aussi profonde.

Champ des émetteurs en plus rares, qui viennent, de temps
en ternes, Interrompre les émissions.

Dès à présent, le réseau des émet-
teurs est suffisant pour procurer, sur
la presque totalité du territoire fran-ls, une écoute confortable des deux

chaînes. Nos cartes, éta-
début de cette année, Indi-

quent les zones d'écoute diurne agréa-ble. On considère que pareille écoute
peut être assurée par un champ ayant
au moins 1 mV/m. On constate que
la chaine 1 (nationale) couvre la pres-que totalité du territoire. Quant à la
chaine 2 ( parisienne), elle ne laisse dans
l'ombre que les régions de densité ra-
diophonique relativement faible. Bien
entendu, la propagation nocturne per-
met de couvrir
pour les deux chaînes.

Lorsque le réseau de la Radiodiffu-
sion Française sera Intégralement re-
constitué. le champ des émetteurs en
ondes moyennes atteindra :
2 mV/m dans les zones rurales ;
8 à 10 mV/m dans les grandes villes ;
25 mV/m a Paris.

La situation sera encore meilleure
lorsque sera reconstruit le grand poste
national d'Al'.ouls, fonctionnant en
grandes ondes avec 900 kW.

Nous abordons Ici un point particu-
pulsque le réseau

çals de radiodiffusion est. en ce
moment , en pleine * reconstruction.

On sait qu'à la veille de la guerre
mondiale, au 1*' septembre 1939. l’en-

p:e-puissance glo-
bale de 2.396 kW. En juillet 1944, le
nombre des émetteurs atteignait le
chiffre de 52, totalisant une puissance
de 2.843 kW. Ce magnifique rés
été détruit par la « fu
Seules, 5 stations en ondes moyennes
ont été plus ou moins préservées du
désastre. Mais 93 0/0 de la puissance
totale ont é.é perdus.

Le 19 août 1944, deux stations fonc-
tionnaient cependant à Parts, en pleine
Insurrection, totalisant une puissance
(mais peut-on parler de puissance ?...)
de 300 W I ün an après, 35 émetteurs

onnalent dans l’éth

lièrement délicat,
fran

ça
principales
biles au <semble des émetteurs français corn

na ît 31 émetteurs d'une

fonc- eau a
ria teutonica s.

l ’ensemble du territoire
grand orchestre est

er français, 603
En juillet 1947, le réseau français

comprendra 45 émetteurs ayant la puis-sance globale de 1.200 kW.
Quand on songe

rayo
kW.

innombrables
difficultés qu'il a fallu vaincre pour
atteindre pareil résultat, 11 faut rendre
un chaleureux hommage au courage
et à la persévérance des techniciens
de la Radiodiffusion Française et on
aurait mauvaise grâce à les blâmer
de ces Incidents techniques, de plus

dehors de cet intervalle
Conclusions pratiquespou

100 fait,
L'état actuel et la rapide améliora-

tion du réseau de Radiodiffusion Fran-çaise permettent de se contenter d'une
sensibilité relativement modérée des

pteurs. Aussi les constructeurs peu-
vent-ils porter leurs efforts sur l’amé-
lioration de la sélectivité et de la fidé-
lité de la reproduction. La matière so-
nore que rayonnent les antennes de nos
émetteurs Justifie largement un pareil
effort.

Cependant, l'état de l'éther européen
est chaotique, car aucune convention
n'est venue y mettre un semblant d'or-
dre depuis la guerre. La tendance ac-
tuelle est, comme on le voit, d’élargir
les bandes latérales de modulation.
Cette entreprise, louable en elle-même,
donne cependant lieu à de graves In-terférences.

Nous estimons qu’il y aurait lieu de
revoir le plan d’e
teurs européens en allouant aux sta-
tions des largeurs de bandes mieux
compatibles avec la fidèle reproduction
de la musique. On pourrait y parvenir
sans restreindre exagé
bre des émetteurs. On peut, en effet,
prévoir que certains émetteurs sur on-des moyennes, fonctionnant dans la
Journée où leur portée est relativement
limitée, cessent de fonctionner dans la

ée, au moment où l’ensemble du
territoire peut être couvert
nombre plus faible de stations
ondes

nlsation rationne
d'assurer, à tout moment, une ré-

ception confortable de plusieurs chaî-
nes, sans qu'il y ait des interférences
entre les sta
slque subisse des amputations Inadmis-sibles.

réce5:7•IO
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“1000 Hz» 100 uioo nsemble des émet-
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trlqu®

Kadlo-
slon Française.

Cette courbe corres-
pond à la sensibilité

l’oreille en
la fréquence.

, — Cour
psophor

é par lasu rément le nom-

PQ
soirM

par un
dont les

loin. Une or-
permettralt aln-propagent Pl

lieFis. 4. — Grandeur,
décadence... et
naissance du réseau
français de» émet-teurs de radiodiffu-
sion. Les chiffres
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fÀUTf FIDELITE
Sortont de la perpétuité agréable de pouvoir mettre

petite» particularités d’une réalisation. de
pouvoir faire fonctionner le réoepteur,
exemple, avec ou sans expansion, que n
n’avons pu résister au plaisir de réaliser
et de décrire un tel appareil.

tpteur possède neuf boutons I
nt, cela peut para ître beauooup

placer dans de* mains
; mais, avec un pe

sens quel
muai

un gros profit do oette

relief les que pour les fondamentales, afin que la
musicalité soit acceptable.

Le dispositif de sélectivité variable per-
met de réduire la qualité •oélectlve - du
récepteur, lors de l’écoute de stations pro-
ches ou puissantes, noh gênées par une
station voisine de longueur d’onde peu
diff érente. Cette réduction de la sélecti-
vité permet de Jouir pour de bonnes émis-sions musicales, de l’entière fidélité de
l’amplificateur basse fréquence.

qu* les fréquences dos ondes
porteuses allouées aux émetteur* sont
distantes do 9.000 Hz : les bandes laté-
rale* de chaque côté de la fréq
la porteuse ont donc
4 500 Hz. les f
rloures &
mises. Telle est du moins
clelle. Port heureusement. - -
que l’étude que l’on vient de lire, les
émetteurs français respectent une bande
étendue de fréquences musicales.

Dans l'édltorlal du
la Radio ». E, Alsberg posait la q »
« Sommes-nous condamnés au 4 +pétulté ? •

Comme lui, nous pensons qu'il
tre* types de récepteurs à réalise
appareils de bas prix
en oette époque de :
également un
réoepteur de

Comme le
blissement

par
ou*

110 de - Toute
ucstlon :
l à per-

y a d’au-r ; si dos
: sont très demandés
restrictions. Il existe

marché important pour le
luxe.

Ce réoe
Evldcmmc:
et 11
lnex
bltu

n’est pas à
pérlmcntée»
de et
l’esthétl

u d’ha-que peu développé
Icale, l'utilisateurde On i!altétique

peut tirer
Importante quantité de boutons.

Le schéma général de notre récepteur est
donné figure 1. nou* allons passer en revue

différentes particularités.

notre ami Alsberg.
réoepteur dont le prix do

limité, offre au tech-
l'occasion de faire des étude J pas-slonantes.

Nous connaissons des constructeurs spé-lsés dans ce genre de fabrication ; Ils
élite parmi les fabrlca

dit
t d'un

n’est
l’éta- avertl

lent
len

guère deucnoe
étendue

réquences musicales supé-
lafond n'étant pas trann-

la théorie ofîl-oomme l’indl-

nlc

Plclal
Bloc d'accordconstituent

français, une force dans le oommerce ra-dio-électrique où Ils occupent une place
que no peuvent tenir les grosses entre-prises, car l'organisation de celles-ci n’est
pas assez souple pour permettre la cons-
truction de modèles spéciaux, de récep-teurs renfermant tel
ment demandé par
de réoepteurs pouvant
meuble existant, réalisés
châssis, avec un haut-

plèoe o
baffle rappelant

nts

bloc d’accord à
amme P.O. et 1 gam-

condensateur va-
Nous avon* choisi

2 gammes O.C.. 1 g
me O.O.. utilisant
rlablc standard

les ac-
permls

de réduire le nombre des émetteurs et de
porter à 20 000 Hz l’écart séparant ks
fréquence do* porteu:es de chaque émet-
teur.

Certains auditeurs éloignés de l’émet-
teur ne pourraient pa. Jouir de toute la
qualité do telles émissions, à cause du
bruit do fond accru du fait de l'élargia-,cnt do la bande passante de» récep-

quand la sensibilité
êtro utilisée

des stations

Dép
rds

folslorona encore
Internationaux n’alent

que
pa*2 x 460 pP.

Il n’a pas été prévu d’étage ampllflca-
H.P. Noua avouons que la partie

quo c’.nssl
t peut être appo:
Ions très bien

gamme* O.C. et
r à gain poussé
gain réduit

tel perfectionne-
acheteur éclairé,

loger dans
plusieurs

lacé

teur
haute
perfectk
côté, n-d'accord
étage

fréq
lonn

lucnce n’est
nement

ique ;
rté de

blocou*parleur p
u dovant

dans
chc-

écran
sieur »

..ateu
et à

G.O., avec amortissement du circuit grill©
du tube changeur de fréquence.

C'est une adjonction qui peut être faite
facilement. L’étalement de la plage ondes

gammes rend la rechcr-plus facile.
» préféré un bloc A plu-
O.C.

plu
tpllflcs
tes

gle .
sur

de la
minée
do cheminée, etc...

Là est lo travail de l’artisan qui, bien
•ables
dlffl-

P.O. etdes

de-
; mais,
situées

et assez puissantes, un nombre Important
d'auditeuri auraient la possibilité de goû-

d » bonnoo auditions.

de ceux-ci
au maximum

régionales bien

tours,
vraltlllé, peut créer des appareils cap

do satisfaire les amateur » les plu* <
elles et de lutter avantageusement
les gros récepteur* Importés: noua voyons
la moyenne et la grosse entreprise cons-
truire le petit réoepteur et le récepteur
moyen à des prix peu élevés, grâce à la
fabrication à la chaîne et à des méthode»
d’usinage rationnelles, modernes, «t. à côté,
l'artisan. 1'« orfèvre-constructeur », réall-de* pièces quelquefois unique»» possé-
dant tous les perfectionnements de la
technique moderne.

La réflexion du Directeur do « Tout©
la Radio * nous a poussés à entreprendre
la construction d’un récepteur qui
être classé dans la catégorie
par les caractéristiques qu’il p
lectlvlté variable, commando
basse rt aiguë, expanseur i
muta teur « parole-musique
teur de grande pul
par commutateur, d’<
additionnels pour transformer le récep-teur de luxe en un récepteur presque
classique.

Nou » estimons que ces commutations
sont indispensables, car les conditions d’é-coute ne sont pas toujours les mêmes:
le goût d'un auditoire n’est pas toujo
semblable à celui d’un autre et (oecl en-tre nous techniciens) Il est tellement

outl

courtes sur deux
che des stations

Nous eussion
sieurs gam
rlable de «
slbllltés i
sont malheuresement assez restreintes.

Rappelons que la forme de la courbe de
sélectivité Idéale pour un récepteur doit

rocher du rectangle représenté fl-
réponse du récep-récran d’un osdl-

modulateur de fré-
tions du
able.

condensateur
capacité réduite, mais les pos-
act uclles d’approvisionnement 80 PP

Les courbes de
décrit relevée*loscope accouplé à

quenoe. pour différentes
commutateur de sélectivité
montr

gure
teurLe contacteur du bloc utilisé possède

galette spéciale qui permet de réduire
înslblllté M.F. du récepteur en P.O.

le primaire du

une :
la se
et 0.0. par prises
premier transformateur M.F.

posl
varli 3!r ée* dans la figure 3 brute», de caj-

Les diff érentes largeur* de la bandeque.
passante sont :

pour
mum 5, maximum 13 kHz ;

affaiblissement de 60 db. ml-
18, maximum 19 kHz ;

pour 20 db on relève pour les
positions: 7.2. 9.5. 10.5. 13.5 kHz.

général
courbe*à la

peut
dite de luxe
résente : sé-
de tonalité

réglable, com-pllfl
Insance et possibilité
'éliminer les éléments

affaiblissement de 6 db. minl-Amplificateur M.F.
à sélectivité variable pour

nlmum
quatreLa nécessité de pouvoir séparer

émetteurs dont les longueurs d'ond
très proches, oblige à construire des

airs de sélectivité trop poussée pour
tout le spectre des fréquences musi-cales soit reproduit avec la même Inten-sité. Le » amplitudes de* tensions de fré-quences élevée* sont dé jà bien réduites i

partir de 2.500 Hz. la musique parai
« plate ». sans couleurs. Nous savons quelle
plage Importante doit être perçue,

deux
>nt
ré-C 80

L'examen du schéma
dlvor :c*l'adjonction i

deux premiers transformateurs.
sont enroulées sur
primaire, la
ttr« en circuit

moins grand de spires.

nou* mon-•ont obte-repte» tro quo
nues par
dalre des
de quelques
le noyau de
mutation
nombre
dosant

base du secon-•|U - -
spires qui
la bobine
met de& per

plu*alurien »1 le couplage.
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Le nombre de «pire* «et trée réduit, de
aorte que
n'amé

la région oomprlee entre 2.000 et «000 Ha
aérait causée par la diffraction dee ondee
sonores autour de 1a tête. En effet, al

la pression aooustlq
udltlf. on oonatate que

allure régulière

accorder le eeoondalre. Désamortir le pri-
maire, régler c« circuit. Opérer de la mime
façon pour les deux autres éléments,
tea oes opérations étant effectuées sur la
position sélectivité maximum.

Un réglage à l’aide d’un vobulateur est
préférable. U permet, par retouches
cesslvei. d’obtenir pour les
large bande, une bonne sym
courbe.

Les gai
Premier étage, position O.C.: 20 ; posi-

tions PO. et O.O. : 7,5.
Deuxième étage : 26 ; troisième étage :

ÏP. posl
et O.O.,

1« changement de aélectlvl..
itlquement pas de désaccord.. n’aglt que sur un seul étage

le aeoond étage travaille à polarisa-tion fixe (environ 3 volts). On remarque
que la plaque du tube EF9 équipant
second étage, est reliée à une prise
primaire
C.A.V. le
réservée à

tou-asLa l’on mesure
le conduit s
courbes ont une
et Munson ).

L’examen de ce réeeau de
assez décevant pour l’électro-pourquol faut-il que l'oreille
ainsi faite ? Qu« sa seuilbl
Justement dans les réglons où les
teura et les reproducteurs sont défi

étalent parallèles en-
férents niveaux d'in-

tensité sonore, des corrections permet-
traient de rattrapper le décalage
déficlenoe des appareils, plck-u;
parleurs, éléments de liaison, mais selon
la puissance sonore émise, les oorrectlons
doivent être diff érentes.

MP., £(Flet*
ras. _ une prise du

que. recherchant pour la
maximum de tension, la diode

rdiervée à oette fonction est connectée en
haut de oe primaire.

Le dernier transformateur est étudié
charge do

ulte, 160.000 ohms seulement ; la

positions A
étrle de la

courbes est
aooustlclen ;

humaine soit
lité diminue

traduc-alllants?

d’étages mesurés sont :

SI en ces courbe*pour les dlf
pour
diode
distorsion lors de l’écoute de stations à
fort taux de modulation est ainsi réduite;

sait que le taux de modulation maxi-mum admissible est donné par la rela-

fon
rédi

cUonner avec noore
ellestre20.

Sensibilité M
positions P.O. •

Sensibilité à 1.000 kHz = 24
210 kHz = 47

fl MHz = 13
18 MHZ = 20

La partie haute fréquence du récepteur
spectre étendu de fréquen-rèa détection, nous allons

tlon O.O.
80 nV.

32 iiV.
i dû à la
p, haut-Sàtlon à £=3ï à“un La figure 7 représente la courbe de re-production sonore d’un haut-parleur

rant ; on volt l'effort qu’il y a
dan8 oette branche de la
quel soin est à apporter
pour essayer de rectifier les défauts aux
fréquences basses et aux fréquences éle-vées. défauts

de l’oreille
Nous avons noté, figure 5. sur certaines

courbes, les niveaux qui nous intéressent
particuliérement : ceux qui correspondent
aux auditions radiophoniques en appar-tement. Lea oorrectlons ne seront pas aussi
poussées pour un amplificateur de clné-pour un récepteur d’appartement

variables pour que l’utUl-gré de son oreille et
pulss&noe qu’il peut donner A

A l’aide du bouton de volume

RDoù R„ représente la charge basse fré-quence. c’est-A-dire la rélatance équiva-lente de l’ensemble charge de diode et de
la résistance de fuite de grille,
étage amplificateur basse fréq

trouve mise en parallèle
mlère. Ro

Dang le
tance
tectlon est. si l’on utilise l’expanseur, de
0,5 mégohm, donc :

fournissant
ce» musicales ap
essayer d’en tirer parti au mieux, avec
amplificateur basse fréquence soigné.

L’amplificateur batte fréquence
Utilité d’une correction

A faire
construction et

oorrectlonsdru premier
uence, qui
iur la pre-
détectlon. qui Tiennent s’ajouter Aest la résistance de

nous Intéresse, la résls-sur la résistance de dé-r cas qui
parallèle

basse fréquence efficace.
La figure 5 représente le réseau des

courbes d’é|
Fletcher et
de base A tou—CTTW ® 0,115 gale sensation sonore établi par

; Munson ; oes courbes servent
rteg constructions électro-niques. L’échelle des fréquences est

lthmlque, celle des ordonnées est
exprimée en décibels au-dessus de
watts/cm* (Intensité conventionné'

niveau de référence est pris A 1.000
Cette intensité oorrea

slon de référence de 2
Pour montrer le de

et que
et elles seront
sateur approprie ,
selon la
l’audition
sonore, la dénivellation entre Isa Intensi-
tés correspondant
quenoes extrêmes.

Le* systèmes de
les pour deux raisonsr
tout, hau

mpe
peut «

ma
3A.- °'llg - 07«R, - 0,18 ~ °’78-

Le taux maximum admissible est donc :

= 7« 0/0.
Le câblage doit «tro «Meute avec eoln,

lea déoouplagea propres à un m«m« étage
étant ramonés en un même point de mas-se. Les supporte de lampes, les transfor-mateur] seront orientés pour que lea oon-nexlona plaques soient courtes.

Le commutateur aéra du type « à ga-
lettes >, une gale
que étage et de préf
transformateur qu’elle doit

I* disposition qui a été adoptée pour
remplacement des différents éléments est
schématisée dans la figure 4.

logarl
10-“lie), le

) heru.
pond à une pree-

X 10-* bsrye.
tgré de finesse de

111e. exprlmoni plus clairement ces
grandeurs en puissance, 11 s'agit du dlx-mllllsrdléme de mlcrowstt et en pression
du dix-mlllléme de milligramme par
timétre carré. Comparons ces chiffresceux qui expriment une grandeur usuelle,
la pression atmosphérique, qui est 10*
grammes soit 10* milligrammes par oentl-métre carré. Noua voyons que la pression
prise comme nlveeu de référence en acous-tique est 10 milliards de fois Plus petite
que la pression atmosphénque.

Sur le réseau de
rieur correspond au
pour l’oreille humaine. On remarque que
l'intenalté qui lui correspond croit forte-ment lorsque la fréquence
delà et en-deça de 1.000 Hx. tandis que
lei courbes tracées pour des Intensités
plus élevées se rapprochent de rhorlaon-talo ; l’Irrégularité qui se manifeste dans

médium et eux fré-
pensstlon sont utl-: la première pour

1er eux déflclenoee des orgs
à la réception (amplificateur

t-parleurs) et, la deuxième, pour
naer la diff érenoe de niveau
exister entre l’Intensité réelle,

ourée à l’audition directe, et l’Intensité
correspondante dans La modulation de
l'émetteur.

Il est évident que al la chaîne de trans-mission et de reproduction qui relie l’am-biance de la salie de concert à l'ambiance
de l'appartement de l'auditeur possédaitune courbe de réponse linéaire, 11 ne fau-drait apporter aucune oorrectlon. l'oreille
de l'auditeur se trouverait Impressionnée
avec la même Intensité que al oelul-ol
était situé dans la salle. Noua négligeons
dans oe rai.onnement remplacement du
microphone par rap]
tramante qui diff ère

l'ore
nee utlll-v et. aur-cen-tte étant

èrenee
affectée
i placée .

oommu

à cha-soua le
iter.

à qui
me-

Nous
sellions vivement *u réalisateur de
montage,de faire, tous é léments en mains,
le plan à l'échelle du châssis ;
construit pas un tel récepteur sur
ohàssls tout fait.

Le réglage des transformateurs peut
être effectué de la façon suivante:

En commençant par l'élément de
plage à la diode, amortir le primaire par
une ré :1atance de 80.000 ohms placée en-tre sortie allant vers la diode C-i.V. et +.
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port aux divers lns-
i de celui de l'audl-



Fl». 4. — Disposition du matériel Fl». 5. — Courbet de Fletcher correspondance

teur dans la salle et. aussi, les dimensions
réduites de la source sonore que
le haut-parleur. SI dos oorrectlons «
apportées, les Intention) musical
compositeur et du chef d’orchestre ne

lent pas respectées.
Un élément vient encore compliquer le

travail de l’électro-acoustlclen, c’est le ren-dement du reproducteur, rendement qui
Intervient lors de la transformation de
l’énergie électrique en énergie acoustique.

Le rondement acoustique d’un haut-par-Jeur bien étudié, chargé par un baffle, est
de l’ordre de 7 0/0, cette valeur tombe à
1 0/0 pour le haut-parleur classique

dément de la lampe finale atteint ra-rement 100 0/0, le plus souvent 11 evt de
70 à 80 0/0 ; le transformateur, lui, peut
compter pour 60 à 80 0/0, ce qui faitqu’entre la puissance en watts Indiquée
par le fabricant de lampes et la psanoe acoustique disponible, une marge
importante existe parce que l’énergie four-nie par la lampe est mal utilisée, le ren-dement global pouvant so chiffrer par 2
à 5 0/0.

Heureusement, un* aud
pour i

grande : 1 watt Oit un
puissance ln-
lale ; les lam-sont donc lar-
4.4 W et 6V6

a en apparte-
cla slques. La

la voix au cours

tension mesurée aux bornes d’une résls-tanoc remplaçant oeUe-ci
du transformateur du haut-pari
Indiquerons ce qu’est la réponse sans oor-tlon et ce qu'elle devient avec le sys-tème correcteur décrit ; le lecteur Jugera
ainsi du gain obtenu dans un cas par
rapport à l’autre.

Il faut être très prudent dan8 l’emploi
des systèmes de correction. En effet, la
reproduction correcte des fréquences bas-ses exige
l’auditeur
forta!
d’une

édli

fondamentale donc 34 db.
niveau de celle-ci. Reportons-nous aux
courbes de Fletcher et examinons
passe
tre 60 et 160 Hz existe une diff érence de
34 db environ, donc. dan8
peut percevoir l’harmonique 7 avec la
mémo puissance que la fondamentale, ce
qui détruira lo timbre réel propre à l’Ins-trument qui a émis ce son.

Oet exemple
qu’il y a à utiliser un bon transforma-teur do haut-parleur, largement dimen-
sionné. La réponse acous
parleur lui-même vient »
le mal, car, en général, elle cet bien meil-
leure à 360 qu’à 60 hertz.

dessous du
constitue

étalent
secondaire
eux. Nous qui M

niveau 20 db. nous voyons qu'en-<» du

ce cas. l’oreille

montre l’importanoe
très bon haut-parleur si

puissance assez oon-
dra qu’il œ contente

très faible dans le

désire
mais 11 fau

tenslté sonore
Les basses seront alors obtenues

lssanoo
art de

ble.
• in

stlque du haut-encore • corser >. I»

avec une
chant de
pulssanoe8 Indiquées pour les
leurs sont en général mesurées
800 hertz, mais 11
trois cette valeur,
teur8 lors de la reproduction à

Lo transformateur contribue aussi à la
fréquences basses et la

réponse d’uu amplificateur
distorsion linéaire, peut être
qualité de reproduction

mauvaise si la distorsion non linéaire
prend naissance, particulièrement aux fré-

qul est en général le
supposons qu’on relève dans
la bobine mobile un

relative se rappro-nlveau normal. Lee
haut-par-à 400 ou

faut bien diviser par
pour de bons reproduc-60 hertz.

pui
l’éc

où dolt -on introduire le dispositif
<lr> correction ?uls-

Le système do correction doit être placé
t le dispositif de contre-réaction, si

oelul-cl ne sert pas. comme c’est souvent
Je cas, à effectuer oette correction ; oela
afin de pouvoir Jouir pleinement de
efficacité.

On utilise la plupart du temps, dans les
circuits B.F.. les propriétés d’affalbllsse-nt du niveau général par la contre-réaction pour réaliser le relèvement du
gain sur les fréquences extrêmes. On
place un circuit de contre-réaction po
réduire le toux de distorsion. A l’aide de
circuits sélectifs on annule
l’effet de contre-réaction
ces pour lesquelles

distorsion à oes
courbe
courbe
parfaite. La

d©
delltlon

être «
appar-confortable,tement n’exige pas.

puissance bien
maximum. 3 watts est
tenable dans une pièce norm
pes de puissance actuelles

nt suffisantes (EL3N
watts) , pour l'au

ment avec les app
puissance rayonnée par
de la conversation est de quelques micro-watts. Un chanteur puissant atteint 20.000
microwatts. Un grand orchestre 10 watts
acoustiques.

Mais, les courbes do Fletcher et Mun-sont tracée* pour dos lntcnsltées so-et l’on sait que le rendement
du transformateur et le rende•que du haut-parleur, sont lc8 plus

mauvais aux doux extrémités du spectre
dos fréquonoes musicales ;
oourbes d’isosonsatlon de
fonction de la puissance
nlr par la lampe accuserait
tlon8 encore plus marquées.

Pour poursuivre réellement à fond
étudo de corrections. 11 faudrait faire
travail dans une chambre Insonore ; n’en
possédant pas. les Indications et oourbes
fournies seront données
courant dans la bobine mobile

une

quenocs basses,
cas. En effet,
le circuit de
rant de fréquence 50 présentant
torsion de 2 0/0 à l’harmonique 7 (350
Hz), l’amplitude du courant harmonlquo
est seulement 2 0/0 de l’amplitude de la

4.5 dltlon
areIls

dls-
rédult

les fréquen-
déslre relever le

nores
trlq
acoi

élec-
ment

ustl

réseau de
reille tracé

à four-
nivella-

l’oi
électrique

des dé

fonction du
de U Fl». «. — Ktagi* à roatrr-reatUon Fl*. 1. — Courbe type d’an H.-F. il
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port entre les gain* extrême* est de 18,7

Kffectuons un calcul du même genre
pour les fréquences élevées et pour

lté de 5.000 pP placée- résistance do 25.000
Zlo-a* = 3.200 ohms,

de l ’étage à 1.000 Hz
Comme pour les fréquen

calcul pour lei différentes
tuées entre 10.000 et 500 Hz
d« tracer la

fonction de
de la plage des fréq
9). Le rapport entre
de 13 db.

Nous sommes donc
dispositif qui
ver le gain d'un
à 30 Hz et à 10.000
niveau à 800 Hz.

Mais il faut. & moins d’utiliser deux
étages indépendants, que bobine et capa-
cité soient montées en parallèle. Que va-t-
11 se passer ?

Calculons d'abord la fréquence de ré-sonnance de l’ensemble

tlon basses, noua lisons 2.05 V au voltmè-
tre. Refaisons l'expérience pour la correc-
tion algue, nous trouvons 2 volts.

Annulons les deux correcteurs, nous
trouvons 1,5 V, oe qui correspond à
diff érence de niveau de 2,2 db, à peine
perceptible par l’oreille.

Le gain réduit de oet étage amplifica-
teur permet de le placer devant un ampli-
ficateur classique pourvu d ’ un taux élevé
de contre-réaction ou équipé d'une triode
devant la lampe finale. Dans le cas où
celle-ci est une EL3N.
EF9 en triode
slstanoe de
comme cha
vlron 14 et
de 70.

Le tube EL3N sera monté sans capacité
allèle sur la résistance de cathode pour

effet de contre-réaction d'in-
une frac-
du trans-

galn. La puissance de sortie est donc aug-mentée et db.Justement po
quenoes qu’il faudrait, principalement sur

fréquences basses, un Important taux
de contre-réaction.

1« dispositif do correction proposé laisse
la oontre-réaction affaiblir la distorsion
sur toute la plaque des fréquences.

c'est ur ces f ré-
parallèlepaci

ohms

Le gain est de 4,5.
ces basses, le
fréquences sl-

a permis
« l'ét

Dispositif de correction

à contre-réaction sélective orbe de réponse de
la fréquence

âge
autle hLa figure 5 nous montre

étage amplificateur équipé
monté
faible pour que la pente
réduite le moins possible.

La résistance

pot
LUSl

le schéma d'un
d'un tube EF9

triode. La charge d’anode est
dynamique soit

montera
2 000 ohms comme ré-

arlsatlon et 10.0000 ohms
le gain sera d'en-

’ensemble. à 50 Hz,

cales (flg.uences
les gains extrêmes est po’a

rge d’anode.
1« gain de 1possession d'un

permettre de rcle-
pllflcateur de 13 db
Hz. par rapport

po
ln terne d'un tube EF9 nous

monté en triode est de 10.000 ohms et la
pente de 1.4 mA/V. Calculons le gain sans
contre-réaction. On a :

par
obttenir
tensité. On* peut encore renvoyer
tlon de la tension du secondaire
formateur sur une résistance de 20 ou 30

Insérée dans le circuit de cathode
finale,

n cor-

10« x 2xl0*__
io*+(àxio*)-

La pente dynamique est :

84 = 8

A = 1.4 X 10-*

ohms
du tube EFS placé devant la lampe f
En réglant l'Intensité sonore, sans le

tlons, à un niveau moyen, l'audition
deviendra exagérément forte, ai les cor-
rections sont mises
dans le médium
constant, c'est l'apport de
le8 corrections, surtout
basses, qui fournit oet excédent de puis-
sance.

Regardons Ja courbe tracée flgur
extraite du réseau de Fletcher, elle

pond à

1
0.48x10-*1 + R./„

Valeur de la pente quand la contre-ré-
action est fournie par le8 résistances insé-rées entre cathode et masse

6'* = 8.
I

c* = 2 rf = — = 4.000
V LC service. Le niveau

pratiquement
gain assuré par

fréquences

d’où f = 636 Hz.
Pour un circuit RLC en parallèle,

résonance. l’Impédance est réduite à la va-
leur de la résistance ; Ici. l’Impédance à
636 Hz est réduite à environ 25.000 Q.

En dehors de la résonance, le circuit de-
cltlf. A titre d’in-
1.000 hertz est de

tantà la1 = 0.033 x10-*I +RS4
Le gain de l'étage est :

2x10*x 0.033x 10-* 0.66
81 l'on court-clrculte la résistance de

25.000 ohms, la pente devient :
S"4 = 5.4

e 10.
cor-

audltlon à bonne puissance
dans un appartement, les échelles sont les
mêmes que oelle8 des courbes tracées k la
suite des calculs précédents,
que l'a pect général des deu
à peu près Identique, cependant, les pen-

1 branches ascendantes sont moins
élevées dans le cas des courbes calculées,
la partie plate du niveau Inférieur est

cm 5 étendue et la dénivellation aux
fréquences extrêmes moins Importante.

L'expérience montre que
sont suffisantes pour l'oreille et pour le
haut-parleur.

Le circuit
être découplé par
ohms et 12 WP.
k l'entrée de l'a
rant de
composa
condensateur qui
tentlomètr# peut être formé
nlon

vient inductif ou capa
dicatlon l'Impédance à
22.700 Q.

galrLe n k cette est 1.18 : le
nous voyons

x figures est

tes des

ces corr »cil >ng

EF9 doit
de 60.000

étant placée
cou-

qu*une
Ite. Le

relie la bobine au po-
par la réu-pacltéi tubulai-res de 25 UF — 20 volts utilisées couram-

ment

ube
ule

d'anode du tu
œil

Cette lampe
ateur,

comporter
très rédu

llflcamp
plaque ne doit
nte alternative

série de trois

pour les découplages de tensions de
lsatlon. Une tension de 40 volts exc-

entre cathode et masse. Cette capaci-
té e t utile pour empêcher les variations
de débit de la lampe, donc de polarisation,

selon les positions du curseur.

tanoe de 25.000 ohms, le gain augmente
de 0.66
db.

Comme nou8 voulons obtenir
gain de l'étage pour les fréq

oes basse1 et pour les fréquences élevées,
établissons deux dispositifs qui. dans ces
*one8 de fréquences, court-clrculteront la
résistance de 25.000 ohms,
bobine pour les fréquences
capacité pour les fréquences élevées.

Le calcul effectué à 30 Hz pour
bobine que nous avions à notre disposi-
tion et dont la valeur mesurée est de 12
H. nous donne une Impédsnœ Z (flg 8) î

Z\, = 2.200 ohm8
'é tage à 30 hertz est :

Ai, = 4.8.
Un calcul Identique effectué

fréquences Jusq
t pour cette der

I.15. oe qui nous a per:
courbe de réponse de l'é
de la fréquence pour le
des fréquences musicales (flg. 9 ).

permet de voir
circuit

donnait 1.32. Cela nous
déjà que la :
tre e t extrê
rlenoe nous confirmera.

Nous avons dit précédemment qu’il est
utile de pouvoir doser l'effet de relève-
ment dont la valeur ne doit pas être la
même pour des puissances sonores diff é-
rentes.

P°1
à 6,4, soit dans un rapport de 18 réaction d’un

mement faible, ce que l'eSt
maxi-mum de

Nous avons essayé,
la bobine de 12 H le primaire
formateur de haut-parleur de format

de correction
aspect, mais

ment vers la

p!ac
e d

oement de
trans-

ba scs et une yen (6 H) , la courbe
de à peu prè8 1« même

éplacée légère
de ré onance étant plug élevée,

ctrémltéa du secondaire sera ml-

gar-
elletmplaçons la résistance de 25.000 ohms

deux potentiomètres de 50.000 ohms
parallèle ; connectons
paclté et la bobine, oelle-cl k
condensateur d’une dizaine de

eysté
de relèvement de gain offrant la possibili-
té de modifier l'un ou l’autre côté, sans
qu'il y ait
médium de
me niveau.

A une fréquence de travail de 800 Hz
et une tension de 2 volts mesurée à la
sortie de l’étage, avec les deux correc-
tion!
tension d’entrée, supprimons la oorrec-

Re
par est d

fréquence
Une des
se à la masse.

La bobine de correction
éloignée du transformateur d'alimenta-
tion. on peut la plaoer dans une ébénlste-
rie contre la parrol opposée à celle qui est
proche du transformateur. Sa liaison avec
le potentiomètre sera assurée par

gaine.
Certains potentiomètres produisent de*

crachements lorsqu'ils sont parcouru par
atlnu ; dans ce cas. le do-

sage de* corrections sera obtenu

drol
lia è

te. la
montés
seurs la
traver »
microfarads, et nous obtenona orientée

le gain de 1
réaction de l’un sur l’autre, le
meurant sensiblement mè-dlffé-

rtz. nous
:a!n de
acer la

fonction
de la plage

Le rap-

po
heiu'à 800

nlère à
mis de
tage
bas

filrente'.
oondult J,

maximum. laissant fixe la courant
pla-
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çant 1« potentiomètres comme le I
la figure 11. Pour 1» réception radl

•électivité variable, on
paclté de 8.000 par une
pP. la courbe de correct
plus prés de 1.000 Hz.
L’expansion de contraste.

montre
o. sans

cera la es-
té de 10 000

algué s’élève

pla
apaclt
ion

uns.La reproduction fidèle de la musique

•oua-entend non seulement la parfaite re-production des timbres des dllf érenls Ins-
truments mais aussi le maintien des rap-
ports entre les diff érentes Intensités à re-
produire. Ainsi, lorsque dam un orches-
tre les fortlssiml sont, par exemple, 100.000

plus forts que les planlsslml, 11 est
altable que le haut-parleur maintien-

tre les sont le* plus
ns lés plus faibles,

les récepteurs classiques, cela
pat obtenu. Pour des raisons que
allons exposer.. à l'émission ou 4 l'enregistrement

contraste des Intensités.
Du côté des puissances maxlma,

limité par la puissance des lampes ampli-
ficatrices. Mais le seuil Inférieur existe,
lui aussi, et 11 est déterminé par le niveau

fond de l'amplificateur modu-côté réception, on est égale-
par le bruit de fond de* lam-
inage

ilon

eoarbe de Frlteber
•orrmpoodanl ft U
•oarbe éfeetriqur
de In fleure 9. On
volt qoe l’spp

eut Miffl -
irtoat pour
U.-P.•te.

fols
80uh
ne le mémo rapport
forts et les so

Or.
n'est
nous est amené à com-prl

•ït
plus élevé : 40 db. L'audition radiophoni-
que sera donc, pour une émission non

plus agréable à écouter, elle
de « dynamisme ». elle

i de 80 db correspond à multl-
10* la puissance de 10 mW dont

venons de parler, c'est-à-dire à la
porter à 10 kW !

Une telle expansion est absolument Ir-réalisable
ployés généralement dans les appareils
courant i.

supplé
des pointes <1« P's le cas d’une

de 20 db
orsque l’émis:lon pas-
rlmés 4 10 db.

mentatlon
plier par :

enregistrée,
présentera plus
sera moins « plate ».
Il faut enrichir le dynamisme.

£, bruit de—teur. Du
ment limité
pes. des bob

La compress
dispensable, si l’on veut
transmission rationnelle de la
cet effet, dans l’ampllf
latlon de l’émetteur,
également toutes loi amplitude®,

le gain pour les
alors, en quelque

Les plus faible:.surampllfl
Des phén

également
dans la musl
fériéur dos
le grain
que*. ^

des tubes de 4 watts cm-es. etc.... de contraste s’avère ln-
obtenlr une

uslquc. A
Le rapport Initial se trouve appauvri. 11

faut remédier 4 cette compression des
contrastes en rétabli aant
cateur

Un contraste
nous
oe de
slon ayant une expa:
pointes de 10 watts 1
se de* disques oomprl

Ces chiffres montrent que :
lo l’expansion doit être
2o les planlsslml 4 l’éco

aussi faibles que possible *

*3o l'amplificateur doit •
tubes de forte puissance.
Le système expanseur proposé.

mentaire de 20 db

émls-
et des

mp
dan proourera

100 watts, dans
l'ampllfl-

B.P. les contrastes originaux entre
les diff érentes amplitudes. Nous procé-
dons ainsi 4 l’expansion des contrastes,
opération Inverse de colle qui e:t/pratlquôe
4 l’émis ion.

Par l’expansion, il s'agit d’amplifier da-vantage les grandes amplitudes que les
faibles. Comme 11 y a une perte moyen-
ne de 30 à 40 db entre studio et repro-duction. il est nécessaire que les grandes

iplltudes bénéficient d ’une surampllfl-
tlon de + 40 db.

donc que le gain
40 db soit 1

lcateur de modu-
lleu d’amplifier

dlml-
s plus fortes qui sont
rte. « comprimées ».

nslon

s bénéficient ainsi d'une
réglable ;

ute doivent êtrecation ».
omènes anal

4 la com press
conduisent

des contrastes
que enregistrée. Le seuil in-mpîltudes est déterminé

de la matière plastique de *
limite supérieure est la distance

deux sillons voisins.

Ogu
Ion être équipé de

par
dls-

n faut
cateur varie de
forte et planlsslml.

. de i’ampllfl-
100 fols, entre

Pour une audition d’appartement, le
rapport de 40 db e t beaucoup trop élevé.
Lorsqu’on écoute un passage planlssl

régie généralement la pulosance de
le 4 une valeur déJ4 élevée de l’ordre

Reportons
récepteur, l’expanseur
étages disposés de gauche
EB4-EF9. Un lndicatet
complète l'équipement.

A l’entrée, nous trouvons un potentio-mètre de 1 MQ qui permet de doser l'effet
d'expansion ; 11 est connecté 4
d’un commutateur destiné 4 l'élimina

oystémo cxprxnacu
•ortie du dispositif ;

commutateur .
Examinons le fonctionnement ; la ten-

sion BP 4 amplifier provenant du systè-
me détecteur ou d'un plck-up est appli-quée 4 la fols 4 la grille du tube EP8 et
h la grille du tube EF0. Après passage
dans l'étage amplificateur EFfl. eette ten-sion est redressée par une
EB4 montée en doubleuse. u
continu circule dans les résistances de
charge de la cathode K« et de la diode Di ;
noua trouverons par une augmentation
de la ten Ion d’entrée un accroissement de
courant dans chacune des réslstanoes: K.
deviendra plus positive et plu* négative
qu‘4 l’orlgln.

La grille de commande du tube ampU-permanenoe
cathode

par rapport 4 la
de 3.000 ohms relie

est traversée par
lié au + 250 volts

t de la lampe,

polarisation éle-qu'une résistance de
placée dans le circuit

iéral du
les trou

droite : EPS
ur cathodique KM4

schéma gén
d 1studio. P>Les contrôle» originaux dan»

le* orgues, le rapport maximum de
contra te est de 35 db. Pour le piano U
atteint 45 db et pour un grand orchestre
symphonique, il dépasse facilement
L’enregistrement sur disque réduit
nier 4 25 db. 11 y a donc 40 db .
pression entre- l’audition effectuée
ûio et l'audition 4 la reproduction
que.

Une transmission
donne

Pour
mo.

65 db. sortie
de 10 mllllwatts.

Supposons que l’émetteur assure
de 20 db

der-ld? plot
tlon

ur, on retrouve à la
le second secteur de

stu- dvnamlquc
réoepteur 4

l’expanseur duet l’exp
pteur 40 db. la reproduction sera très
xrelle, car l’expansion totale sera de 60.la. en réalité.

du
du dis-

nature..
db. Ma
énorme aurait Heu ;

par vole hertzienne
rapport de contra,te

déformation
général un effet, une aug-

double diode
n courant

Fit. 11. -- Dispo-
sitif d* douas* dr«
romvtlon* « ha»-

« alral» ».
Dana « montas*,

a courant
rirenie

dan» Ira potcntlo-mftm,
évite Ira

tlnu
Ucateur KF9 est portée

tentlel très négatif.
16 volts

à pot.
est 4
masse, une résistance

deux ;
le courant

nts ; elle
in pont re

par le faible couran
dispositif

DOlfi
d’u

¥ et
Ce assure
vée du tube sans
grande valeur soit
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CoromnUtsnr « pfole-moslqne ».
Pour l'écoule d'émission parlée», U peut

être Intéressant de réduire le volume so-
nore sur le» fréquence» basse», cette ré-duction e t opérée par substitution à
capacité de liaison de 50.000 pP.
cités de valeurs moindres. La
montre le» courbes représentant l'affai-
blissement obtenu.

de oathode, ce qui nuirait à la sensibilité
du système, comme nous le verrons par
la suite.
1« réslstanoe de fuite de grille du tube

KP9 est reliée à la cathode K, a traversun filtre (0,1 nP — 0.5 MQ) qui assure
l'élimination de toute composante alter-native dans la tension recueillie après re-
dressement.

Pour
pUquée k l'entrée du système d'expansion,
la polarisation du tube EPS est de 16 volts
moins environ l/a volt dû à la chute de
tension engendrée par
nent dans la réalstam
diode. Le gain de EF9 est alors

ce observée entre les chiffres relevé* au
secondaire et les chiffre» publiés dans le*noticci.

Le système déphaseur est constitué par
étage EL3N monté comme le tube

shuntd'attaque et sans la capacité
la résistance .de polarisation ; la grille

de cette lampe reçoit une fraction de la
tension de grille du tube 4654 par l'Inter-médiaire d'un diviseur de tension cons-
titué par deux résistance), l'une de 119.000
ohms et l'autre de 21.000 ohms. Le gain
de cet étage est de 9.5.n peut paraître bizarre
gain aussi réduit soit utl
tubes de

de caps-
figure 13

tension alternative nulle ap- Etage amplificateur de tension.
étage de sortie.

Nous avons choisi pour équiper l'étage
amplificateur de tension, une penthode
EL3N montée en triode. La tension d'ail-
mentatlon de 250 volts ut!ll )ée. la tension
élevée nécessaire k l’attaque des tubes
4854 et le recul de grille, nous ont obligés
k écarter des lampes d'attaque classiques.

Dans les conditions d'emploi. 11 est pos-
sible d'obtenir de cet étage, une tenilon
de sortie do 25 volts
de 3 0/0. Le gain d’étage est de

Des mesure» effectuées sur l'étage de
sortie nous ont permis de faire le relevé
suivant pour diverses puissances de sor-
tie. Une puissance de 2.4 watts est

le courant perma-de charge de la
de 0.2.

Appliquons k l’entrée, la tension Issue
générateur BJP., plaçons un voltmètre
ntrée du système expanseur et un

qu'un étage de
lisé devant des

puissance
tension d’attaque de
avon® effectué des mesures de la tension
dévelo
alqu«
la réslstanoe de détection
émissions. L’enregistrement par
Tziplne de la Rapsodle ln Blue »
wln nous a donné dans les
filons de crête correspondant
efficace de 0.32 volt. Ui

qui nécessitent
10 volts. Nous

d’un
à l’e
voltmètre à la sortie. Relevom les valeurs
de la tension de sortie
valeurs
sédons

ppéc
élect

! aux bornes d’un plck-up clas-tromagnétlque et bornes de
certaines

l’orchestre
de Gcrsh-forte des ten-

& une tension
ne station anglaise

ondes courtes donnant un concert
d’orgue do cinéma. noua a permis de re-
lever des tensions correspondant à 2,6
volts efficaces.

Entre la réslstanoe de détection,
l’expanseur, et la grille du tube EL3N. se
trouve l’étage de correction. Nous avons

n est de 0.7 dans le mé-
4 sur lea fréquences bas-

ses. Sur l’enregistrement cité,
corres
donne

E, pour diff érentes
injectée. Nous pos-la tension

éléments nécessaires au tracé
des courbes donnant l'expression du gain
de l’étage EF9 en fonction de la tension
Injectée (flg. 12).

Les courbes en pointillés montrent ce
qui se passe quand le potentiomètre
do»age de l’expansion est
manœuvre par l’auditeur de ce potentio-mètre lui permet de faire prendre à la
courbe du gain des positions Intermé-
diaires entre les deux extrêmes représen-tée*.Nous voyons que le gain de l’étage eet
d’autant pl
trée est élevée ; ce dispositif ,
dans une chaîne d’amplification,
permettre de nous approcher de l’écart
réel entre lea
déterminé par

partition.
Le fonctionnement est simple, plus

l’amplitude de la tension à l’entrée est
grande, plu*diode est éli

£ distorsion
163.

obtc-
secondalre du transformateur du

une résistance
Laminimum.

haut-parleur chargé par
dont la valeur est égale au module de
l’Impédance de la bobine mobile à la fré-
quence d’essai de 800 Hz, avec une dis-
torsion de 13 0/0, pour 3.6 volts sur la
grille des tubes 4654 et 0.28 V sur la gril-le des tubes EL3N ; une puissance de 8.4
watts avec 103 0/0 de distorsion est obte-
nue dans les mêmes conditions, pour 6
volts sur les grilles des tubes 4654 et 0.65

des EL3N.
Une mesure de distorsion à 40 Hz nous

contre-réaction

que si le gai
dlum. Il atteint

grand que la tension d’en-
lntrodult

forte
pondant à une fréquence de 30 Hz.
irait sur la

0.32 X
111e du tube EL3N :

138 volt.
Or les mesures dont nous avons parlé

nous ont montré
watts
65 volt

nous
4

_
V cellesplanlsslml et les fortlsslml,

le chef d’orchestre qui suit que l’ampllfl-;c 10,5 0/0 de
sur la grille

cl-dess
cateur
distorsion pour
EL3N.

Le dispositif d’expansion vient encore
s’intercaler entre la ré lstanoe de détec-
tion et l’étage de correction. Alors, par la
manœuvre du commutateur K*, le gain de
l’étage EL3N est réduit à 2,2 par élimi-
nation de la capacité en shunt sur la
résistance de 80o ohms et Insertion en
série
ohms, afin d’introduire
contre-réaction d’intensité. H faut 4 volts

la grille du tube EL3N pour obtenir 0
volts à la sortie de cet étage ; la distorsion
est alors de 2.5 0/0.

Reprenons le
tension de fréquence
de 0.3 volt appliquée
flcateur ; le gain de
panseur est de 3 envi
grille du tube EF9
volt : à la sortie de oet étage nous obte-nons 03
volts

BvIdemme
"fier

j fréquences musicales, le volume sono-
çon

de la correction efficace sur la plage des
fréquences extrêmes du registre et d’une
expansion du contraste appréciable sans
que des distorsions gênantes «c produi-
sent.

Nous reportant à la courbe
fonction de

us.
fournita donné

pour 6 watts ; sans contre-réaction, la mê-
me puissance de sortie amène une dis-

ion de 14 0/0.
Le rendement du transformateur, me-

suré à 800 Hz, eut de 60 0/0 ; ce chiffre
nous donnerait comme pulî

10 0/0 8.4
• 0,

torsla tension redressée par la
plus la polarisation du

iue et plus la pente de ce
et, avec elle, le gain d’éte-

evée,
tube EF9 dlmln
tube augmente rlmai-pr.

de dis-
jet, que les puis-
fabricants de tu-
charge ohmlque,

tenu compte du transforma-
rendement varie selon la fa-

ssance
0 o/ore maximum. 14 watts

torsion. Notons, à ce su
sances Indiquées par les
bes sont relevées
11 n’est
teur don
çon dont 11 est réalisé, d’où la dlff éren -

8«.
SI pour obtenir

tlon originale de
utilisé

la tension de polarisa-
is volts, nou* avions

réslstanoe de plus grande
leur, à toute diminution de polarisation,
à laquelle correspond un accroissement de
courant "
notable
dû & l’élévation de la valeur
dans cette réslstanoe, effet opposé à ce-lui que nous recherchons,

lorsqu’une audition doit avoir lieu avec
Important

mini-

celle-ci d’une résistance de 6.000
taux élevé depas

t le
d’anode, nou8 aurions
d’augmentation de

effet
arlsatlon
courant

pol
du

cas, cité cl-de*us. d’une
30 Hz et d’amplltu-à l’entrée de l’ampll-l’étage EF9 de l’ex-

iron, la tension sur la
de correction est 03

expansion de contraste. U est
de réduire la tension d’entrée
mum pour les planl slml. à l’aide de la
commande de puissance. Le meilleur ré-glage e«t oelul pour lequel ces planlsslml•ont perçug sans trouble
fond, le contraste sera

tlon

= 3.6 volts et 33x 2,2
xille du tube 4654.

, lorsque les tensions à am-
> le milieu du spectre

8> X 4
r lale bruit de

Jusqu’à ob-
d’une puissant» exempte de dis- ht

”.e par
réglé

ten plll
des

situent
torsion.

Il sera bon de procéder à quelques ex-périences sur un disque, de faço:
naissant les passages du morceau
ger du meilleur réglage à donner à 1
panslon pour un volume sonore donné.

Pour contrôler les maxlma de tension.
Indicateur cathodique EM4 est in-séré dans le circuit d’expansion. L’angle

d’ouvertur© est d’autant plus grand que
la tension redressée par la diode D, est
élevée.

Avec les valeurs de résistent»® utilisées,
l’épanouissement total de 1TM4 est atteint
pour une valeur de tension sur les grill*de* lampes finales ne devant pas être dé-passée, l’ai
d’expanal
fét.

re est assez faible. mal8 là est la

“ à lu-
’ex-

qul donne
E, (flg. 12)

) un rapport de 8. soit
les deux valeurs correv-(0,05 et 1.66 volt). 31,4
re les deux valeurs ex-

les. il existe donc une ex-2 db.

la tension E,
nous trouvons, entre deux valeurs de
( 0.05 et 0.4 volt
18 db et entre
pondantes de E,
soit 30 db. Ent
trêmes chois:
panslon de 1

Ces chiffres sont donnés pour
concret. Ils montrent combien e - t cri
le dosage de l’expansion et le rapport

teur devra régler le dosage
on et le volume sonore à oet ef-udl

1tique
à éta-Aspect

cl alimentai
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bllr entre la tension Injectée à amplifier
et U tension Injectée
l’expansion. Il faut
aoquis un peu de pratique pour tirer do
l’expanseur tout le profit qu’il••pérer.

Si le volume sonore est jugé un peu fai-ble et que l'on constate une distorsion
un peu plue forte qu'il eet prévu , dans
les pointe . on pourra réduire la valeur de
la réelstanoe de 0.000 ohms Insérée dans
le circuit cathode EL3N.

commanderpour comma ....
que l'opérateur ait
ttlqi

peut
rts. il. —bw du sain — —la tension de sortie
Es de l'étace ex-
le dooace mul-et le doMice

Courbes.
La figure lé montre

réponse du réoepteur
conditions représentées
tension H.P. modulée par
B.P. au taux maintenu constant de
est injectée à l’entrée du récepteur ;
voltmètre à lampe perm
la sortie la tension e aux bornes d’une
résistance de 0,5 ohm Insérée en série
dans le circuit de la bobine mobile. Cette
tension est fonction du courant qui
voque les déplacements de la bobine
bile. Les courbe; tracées représentent les

fonction de la fréqu

quatre courbes de
relevées dans les

le croquis. La
générateur

30 0/0,

et de mesurer &

Fl». 13.
bee de
p o r différente*valeur*Parité

- Conr-réponte*
pro- dc u

variations de e
ce de modulation de la tension HP. Les
mesures ont été faites le récepteur étant
réglé sur 1.000 kHz.

La courbe a montre le résultat
sur la position « sélectivité mlnl
oorrcctlon basses et correction algués
maxlmu
oorrect

obtenu
mum ».

alort que, pour la courbe b, la
algue était supprimée.

La courbe c correspond
la position • sélectivité maxl-ctlon. La

effectué

um,
Ion

relevé effec-
tué
mum » et sans aucune
oourbe d est le résultat du
dans les mêmes conditions M.P. mais la
correction algufi au maximum.

Par le
vlté varia
de réglage de tonalité, U est possible de
faire
altlons ln

rrcc
levé Flf. 1«. — Conr-

be* de réponse du
récepteur, p o u r
quatre po*itloaa do
dispositifdu commutateur de séledl-et des deux potentiomètres

jeu
kble reetlon . La mesure•été effeetoé* sul-per à ces
termédlalres.

La figure 16 montre qua
présentant des relevés effectués
La oourbe a correspond au relevé de e,
la bobine mobile étant remplacé* par une
réelstanoe, avec contre-réaction, correction
basses et correction algue. En b, même re-
levé. mais la bobine mobile a été remise
en plaoe. La courbe c donne le résultat
obtenu sur résistance chargeant le se-
condaire et sans contre-réaction,
la courbe d montre le même relevé,
mobile en place. Ces courbes mettent en
évldenoe les déficiences du transformateur
quand 11 est accouplé à la bobine mobile
et, aua l, l'Influence de la contre-réaction
sur la reproduction des fréquences basses.

La figure 10 représente les courbes de
la tension relevée sur la plaque du tube
EF9 équipant l'étage de correction,

fait varier la fréquence de la
injectée maintenue k une amplltùd
tante. En a, oo
tlon aiguë

courbes toutes Ica po- VMt
présenté dan* la

flxaretre courbes
BP

alors que
sinebob

Fl*. 15. — Conr-
be* de réponse* de
la partie B.F. pour
diff érente* posi-tion* de correction

In
bobine mobile

quand
tension
e cons-

ctlon basses et correc-te, correction
c. la correction

rrei
minimum

aiguë agissant seule et
basses agissant seule. La courbe «' a été
relevée pour une capacité de correction de
10.000 pF. alors que sa valeur s'élevait à
6.000 pF seulement pour a, b et c. On voit
que la valeur de 10 000 pF est plus fa-vorable en radio où le relèvement doit
débuter sur des fréquences plus bas es de
la plage « aiguë », que lorsqu'il s'agit de
reproduction pbonographlque.

Notons qu'il serait rldlcu
derriè re oet ensemble un H P. médiocre.

ün haut-parleur de très bonne qualité
capable de reproduire correctement uns
pulasanoe d'une dizaine de watts doit être
«mplofé.

FI*. ic. —be* relevée*plaque de
EF» de correction,
p o n r différente*
position* de* eér-

eolt* nUUsé*

Cmr-
A In

l'étac*

le d'utiliser

K. GONDRY.
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BIBLIOGRAPHIE MACHINE
A U T O 2KI.ROTRICITK THKOKIQUK, par F. MM*.Un volume de 412 paiee 24 x lfl cm. nom-

breuse# figures. Edlllone Doeoer. Liège ( Bel-
dque).
L'auteur, prof

nique de Monté
a réalisé

Le dépannage

vra iment
D Y N A M I Q U E

ésseur à l'inatltut Electrotech-
flore, de

ouvrage qui,
même dca matières exposées que
didactique, est actuellement unique

Ce traité, d ’ un niveau élevé, s 'adresse
génleurs ou élèves-ingénieurs. Il constitue plu-

plément à l’enseignement classique,
le plus souvent les méthodes

réputation mondiale,
par le choix
par sa valeur

genre.

I réte leur rotation lorsque les circuit® sous
mesure dépassent les tolérances admies.
Quand un pareil arrêt se produit. Il suffit
de consulter une liste des circuits pour
connaî tre celui
signalé ;
lors, qu
identifie

tôt
qui Ignore
théories nouvelles ( même quand elles datent
d'un siècle...), qu'un
donne couramment &

cours dans le qu'on

ésente le défaut
Il ne reste, dès
plus près pour

qui pr
lachlne.

vérifier de
identifier racoes:olre
défaut.

L'em

Il comprend
tique, le
l'étude des

Ainsi que l'écrit l'auteur
uté consiste

l'Electrostatlq
ittarae. l'Elecl

l’Electroclnê-
tromagnétlsme et par la

•à leMachine automatique
pour contrôle de la production
en lérie

Magné
courants quasl-statlonnairss.

1A connexionsa préface :
l'emploi du cal-« La

cul tensortel.
Il n’y a pas lieu d’appréh

relie Introduction, car un ter
ment un tableau comportant un certain
de caste »

C’est le type même do l’ouvrage sérieux ( ne
pas confondre avec austère : Tartufe était aus-tère...) écrit par un auteur possédant parf

sujet et sachant l’exposer d' une f
originale par des méthodes nouvelles.

l'Impression (particuliére-
ment pour les mathématiques) sont Impecca-
bles et de naltiro à Inspirer heureusement pas
mal d’éditeurs français. — Ch. D.-P.

plol d'un© telle machin© procure
’Ulemcnt un gain de temps consi-

dérable. mal» encore permet d'uUl!
personnel non spécialisé. Il est
qu'aprés avoir rendu de signalés
pendant la gui
genre connaî tront des appll

vastes dans l'industrie
pour toutes les fabrication» de

Une machin© capable de vérifier tou»
les circuit » d'un émetteur-réoepteur
minutes, de contrôler 2.000 récepteurs h
6 lampes par semaine. Indiquant toutes
le» pièces dont la valeur s'écarte d© 30
pour 100 ©n plu» ou © n moins d © la valeur
requise, voilà une utopie sortant du
veau en effcrvesoence de quelque dilet-tante. dlra-t-on peut-ôtr©.

Et pourtant, un© tell© machin© existe.
Jan-( par-

Mars-

ender laer3est sim ple-
ibre certain

services
erre, des machines de ce

cations de plu»
élcctro-Pl

uenlqacon
grande série.

Notons tout de suit© qu© la machin©
à contrôler est extrêmement souple et
qu'on un temps relativement court

La présentation et

Elle a été décrite dan» le numéro de
vler 1947 du Journal of the I.E.B.
tle ni) , par R.C.O. Williams, JJ5.

, H.Q.T. Blsmlre et J.W. Crawley.
tous ingénieurs do la maison Murphy Ra-
dio à Londres, où le merveilleux engin
a été réalisé pendant la guerre et est tou-jours

Compte tenu de l'intérêt que
tant du point de vue théoriqu
point de
genre, nous avon8
ter à nos lecteurs les principes carentiel».

hallRADIO FORMULAIRE, par Marthe Doariaa.— üc vol. de 112 pages ( 100x143). Technique
«t Vulgarisation, Paris. Prix : 150 fr.
C# petit formulaire de poche destiné

étudiants et agents techniques contient
foule de renseignements pratlq
en quatre parties : élec'.rlo-té,
diverses «t mathématiques. De n
ble-ux numérique», des formules,

permis A l’auteur d’en faire
de la technique actue-le.

en particulier, des paragra
rés au calcul des transformateurs, •et un tableau des émette

Félicitons aussi l’éditeur de la belle présen-tation de cet utLc ouvrage.

servioe.. une
U se divise

données
présente,
qu© du

tlf de
. préeen-

dlo.
omb posl

d'en
prat Ique.

i Jugé
dista-

dea schémas
condensé

utile

Notons, phes
des 1 But de la machinefiltre.

Dans la production en série, le contrôle
le plus Important consiste à vérifier si
le» circuit» sont correctement câblé» ©t al
tout«8 l«a pléoes utlll ées ont des valeur»
convenables. Un tel easal est fait aussitôt
après l'achèvement du montage et doit
précéder tout© opération d'alignement
ainsi qub les essais des performances.

D'habitude, on se sert à cet effet d'un
ohmmétre à plu leurs sensibilités que l'on
branche entre diff érent» points des cir-
cuits afin d'en vérifier aussi bien la con-
tinuité que l'isolement.

Cependant, la complexité croissante des
circuit» et le manque de main-d'œuvre
spécialisée
acuité pend
Incité le» techniciens à étab
cédé de vérification à la fols
et plus oomplct. Le problème
chement rapide et sûr du contrôleur
dlf éfrent» point» de mesure a été résolu
par l'établissement des fiches à
nexlons multiples que l'on Insère dans les
support » des lampe* et dans d'autres
douilles dont le châssis à essayer est
pourvu.

D’autre part, des circuits élcctronlqu
particuliers ont été étudié» qui permet-tent do vérifier au«*l bien la continuité
que l'Impédance et la résistance d'isole-'
ment entre divers point» et la masse. Une
commutation automatique entre lee
point» de mesur© est obtenue en utili-sant un contacteur du genre des séleo-teurs d© téléphone automatique. Ces sé-
lecteurs comportent un dispositif qui

LF» OKN TK1 KM
pages

Editions Radio. Prix
Un vol.
clété des

la mise au point du parti
récepteur requièrent l'empl

lée. Quant à
la détection,

lee H.K._
loi d'une

partie du rè-
l'êta-appel A un gê-

également A la
pourra

L’étude et
et M.F. d’un
hétérodyne
oepteur qui

Pli (Xr ulf dl«criminaleur

pour passer des e <«als
ipparells K c«ujt d'un autre,

qu'il «'agit d'un dispositif trèe
et non d'un de cea outils spé-cialisé, qui doit être abandonné dés que

l'on modifie les modèles fabriqués.

Principe de la metare

suit peut
blir correctement qu'
nérateur B.F. Celul-cl a
mise au point de* ampllf

Usé comme source de courant* musi-
caux dan* dlver* appareil* de mesure. C'oet
la multiplicité et la variété de* service* que
rend cet appareil de base.

faisant
servira
'Icateura B. K. “ ut la modifier

un type d'a
C'est dire
universel

pe
d’v

qui s©
ont les

sont manifesté* a
années de , ontgu

Ur
ipie
génê-Pour la première fols ,

théorique et pratique
rateurs B.F. par cet
bla-bla » qu’

est consacrée
ennemi déclaré du « bla-

eat notre collaborateur F. Haas.
pro-

plu*e du
simple
bran-

H sexamen des dlf -•pparell : systèmes m êca-
seul circuit, oscilla-

it do vérifier divers élément* des
dont la tolérance adm- ltlfa et n

. 'fet identique
ur, ©t ocla pot

anoe» extrêmement
des circuit» peuvent

composer de diverses combinaisons de
capa-
upart

•agi
t» <

Son ouvrage débute par
f érenta
niques.
teurs A
Les considérations ainsi
trées par l 'examen de f
nérateur* réalisé# Industriellement,
constructeurs étrangers que par
françaises.

Dans la deuxième partie,
tes les Indications pour la
modèles de générateur*
latlon très sim
et . enfin,
de laboratoire

types de
osclllatei
relaxations, générateur A battements.

I développées
plusieurs modèles de

tant par
des maisons

clrcul
30 0/0, les écart»
vant déterminer
mécanisme lndlcat©

d'impéd
Les éléments

Us©
èga

est d©
tifs de-a posi

leUhis- ur une
, large.*ê-

des gamme

self -lnductlons, de résistance* et de
cités, encore que, en réalité, la pl

se composent que de résistance! et d©
acltéa en série

l’auteur donne tou -réallsatlon
source <

i de
de imodu-

nple. un oscillateur à points fixes
gé nérateur à battements, appareil en parallèle aveo

fférentes dUposltlon» de» connexion».
Le circuit de base servant à la vérlfl-

est un pont à courant alternatif
té «ou» une fréquenœ de 1.000 p/s.

capi
dlffteui

précis
Un dernier chapitre est consacré

U»odes
étude

mê- catlon
allmen
Cott© fréquenœ a été adoptée ©n vue

d'étalonnage. L’ensemble constitue
très complète et dont lee enseignements

pratiques sont d'application Immédiate. — R. A.
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Quelque» détail»
de fonctionnement

nablement équilibrées pu un cbolx Judi-
cieux de résistances cathodiques. En l'ab-
senoe d’uùe diff érence de potentiel sur

loi pentes des deux hexodes sont éga-
entre elles.

La tension
l'alternatif es
médlalre de la
appliquée à la

E CONTROLE
A T I Q U E

s dépanner permet de *-Jusqu'à 00 circuits différents. A oet
des contacts sont prévus permet-tant de brancher rapidement les 00 cir-cuits étalons.

Le oontacteur pour la commutation au-
tomatique se compose de deux sélecteurs
téléphoniques montés en cascade. 8a vi-tesse de
flcation
pourrait augmenter oette vitesse, mais
alors certains condensateurs n'auraient
pas le temps de se charger suffisam-
ment.

Pendant le fonctionnement,
dran des sélecteurs apparaissent des
cations « bon, mauvais, oontlnu, ait
tif ».

Cette machine a été notamment utili-sée pour l’essai de petits émetteurs-ré-pteurs. Elle comportait alors 40 posi-tions de contacteurs pour l’essai des cir-cuits de la position « réception et 35

La machine à
rif1er

ret.la source de
par l’inter-

. léments triodes,
oislôme grille de cha-cune des hexodes. Tant que leurs pentes

sont égales, les composantes alternatives
des courants anodlques des deux hexodes
sont, elles aussi. Identiques et,
opposition , ne donnent Heu à —tension alternative sur la réelstanoe de
charge R. Mais si les résistances de Z. et
Z, n’ont pas la même valeur, les

la première grille des hexode*déséquilibre, leurs pen
conséquent l’une de l'a
posantes ai

provenant de ]
t. de son côté,
; grille des éléir

effrs
fonctionnement permet la vérl-
de 5 circuits par seconde. On

mises en
aucune

d’obtenir des réactance» et des résistances
du même ordre de grandeur.

Comme le montre 1a figure 1, la ien-
clrcuit

cuit
tensions

slon alternative est appliquée au
étalon Z# mis en série avec 1« clr

Z,. Les tensions développées sur cha-
des circuits sont appllqu

• Vt qui
érentlel.

es sont en
tes diff érent par

l’une de l’autre, et le » com-
ternatl

le
sayé indl-terna-lées à l’en-

conatltuent
Ces deux

elles aussi différen-tenslon alterna-la résistance de charge R. Cette

ves.
trée des triodes Vt et

amplificateur dlff
tubes «'-ont équilibrés de telle manière
que, lorsque les deux impédances com-parées sont égales entre elles, leurs cou-rants de sortie sont égaux «t
slon alternative n’apparalt sur la résis-tance de charge R. Cependant,
quHlbre des circuits comparé»

tes,
tlve

donnent lieu

tension, amplifiée, aéra appliquée au dis-
positif Indicateur qu
en signalant la vale
cuit essayé.

ul alertera l’o;
ur Incorrecte

péra
du cir-teur

aucune ten-
t désé-
termlne

R l’apparition d'une tension alterna-tive. Celle-ci (flg. 2) est. dé; lors, ampli-
fié© et appliquée à un dispositif qui
rét© la rotation des contacteurs pour si-
gnaler l’élément défectueux.

Ted qu’il est décrit, le montage

tou
dét

peut
pas servir à la vérification des réslstan-

oomportant, en dérivation, des cou-
plage. ce qui
le champ d’i

des

densatcurs de décou
mite singulièrement
tlon. Pour pouvoir vérifier

li-_ appllca-
résistances

tenir compte des condensateurs, U
a fallu également prévoir la possibilité des
contrôles en courant continu. Le montage
de base permettant d’effectuer aussi bien
do» mesures
est représenté dans la figure 3. Il com-
porte. d'une part, une source de tension
continue, d'autre part, une source de
slon alternative. Le commutateur 8
pôles permet de passer des mesures
continu
tubes utllL
(«pendant,
des auraient suffi ).

continu qu’en alternatif

ten-
à 6

mesures en alternatif. Les
séa nont des trlodes-hexode»

à notre avis, de simples hexo-
Ft«. 3. — Schéma du dlucrlmlnstem

que les erreurs positives
radulaent par l’apparition

ge R d'une ten-
> dépend que de

Ppur fixer
mod

Dan© la figure 8, le commutateur est
représenté dans la position des essais en
continu. On voit que 1
pllquée à un véritable
te ; deux résistances
identiques, le clrcui
cuit essayé
formée par
c’est-à-dire, si les deux circuits Z ont
résistance
slon n
cette
mlère grille d« chacune des hexodes conve-

réservées à la position « émission ». On
pouvait pas demander à l’opérateur de

tourner au bon moment le commutateur
de l’appareil essayé, d’une position à l’au-
tre. Aussi a-t-on Installé
moteur commandé par
machine et qui assume
oette fonction. Dans oes conditions, il de-
venait possible d'essayer 20 appareil» à
l’heure. Le travail pouvait être confié à
des opératrices sans connaissances spé-
ciales. Les résultats obtenu# étalent, en
général, supérieurs à ceux des vérifica-tions manuelles telles qu’on les pratiquait

valent échapper
machine révèle

On remarque •et négative# se tr
la résistance de char

slon dont l’amplitude
la valeur absolue de l’erreur,

•les toléran
valeur des

ère

la tension est ap-
J pont formé par

de valeurs
et le cir-

nt est
uilibre

R, et R*t étalon Z.
La diagonale du

81 le pont est en
petit servo-sélecteur de la

rt correctementk «s, il suffirait de
circuits étalons. Cepen

déterminer des seuils de sensibi-
lité pour la détection des tensions de dé-séquilibre amplifiées, de manière que l’in-dicateur n© fonctionne que lorsqu'elles
dépassent une certaine valeur.

ifier la
dant. ïo

po
éq >

G?ohmlque Identique,
aralt aur B.. Or les

aucune ten-extrémltésde
ce aont connectée! â la pre-l 'appara

réslstan

ixquellea pou
fauta que la

Jadli et
certains dé
Impitoyablement.

Notons que l’on peut également réallaer
un dlapoaltlf analogue et nom roolna auto-
matique permettant de vérifier les perfor-mances dea appareils : sensibilité, sélecti-
vité. fidélité, etc...

Nous pensons que dans toua lee ca* où
des dispositifs électroniques sont fabri-
qués en grande série, une machine à véri-
fier. buée sur 1»! principes décrits, per-mettra de réduire considérablement le
temps de la vérification en apportant une

dee ga-du tra-

Oscillateur
1000 tr Amplificat. Dispositif

d'arrêt des
contacteurs

Amplificat.
différentiel

2e de
2*P/S puissance

$•:£ économie sérieuse et
rantles bien supérieure# à «lies
rail manuel.

offrant.- : •

Fl». S. — Frtodï
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irochée. c'est-à-dire dont 1» lampe
état d’osculation forcée. En conti-nuant doucement la jnancsuvre du poten-

tiomètre. le souffle caractéristique de la
fuperréactlon apparaît progressivement.

La sensibilité maximum de ce monta
est atteinte en un point de Pi voisin du
début du fonctionnement en superréac-
tion. En effet, si après avoir « aocroché »

continuons à po
constatons q

est

émission,
la tension plaque, nous
souffle de superréaction augmente consi-
dérablement, mais que, contrairement à
toute attente, la puissance de réceplu -ndes signaux ne croit pas en fonction de
la tension plaque, mats que, au contraire,
à partir d 'une certaine tension voisine de
70 V. la sensibilité a tendance à décroître.
En réalité, le rapport souffle/signal
devient plus grand et l'Intelligibilité di-minue considérablement.

Pour ceux de
ront exactement

ue le

lecteurs qui réalisé-es montage, nous pou-idlquer qu'à 115 degrés environ nu
démultlpllcateur. Ils trouveront le oa« de
la bande des 6 mètres, c'est-à-dire 58.5
MHz et que. sur BOo Ils trouveront le
haut do cette môme bande, soit 60 MHz.

Le condensateur d'accord est à variation
linéaire de capacité, mais nous n'avons
pas eu le loisir d'établir la courbe précise
d'étalonnage de ce récepteur. U nous s
été permis, cependant, de recevoir maintes
fol« les porteuses des émissions Images

de la télévision londonienne, ainsi
6 mètres, de nombreuses émis-amérlcalnes. Italiennes et même rus-

ln

La ligne de terre ou do masse de tout
le réoepteur. sera faite en fil do cuivre
rouge de 20/10 et aussi oourte que possi-
ble. Toutes les prises de masse ou de
terre devront y aboutir obligatoirement.
La cathode du tube détecteur sera reliée à
la mas*, directement *ur le support . Cette
ligne doit être en fil do grosso section,
afin de consorvor la rigidité nécessaire au
bon fonctionnement des circuits.

Le châssis du réoepteur. ainsi que le
panneau avant, devront être réalisés d:
do la tôle d'aluminium do 2 mm d'épals-

mlnlmum. afin d’obtenir une
j rigidité de tout l'ensemble.

Le châssis est constitué par une pla-
que en forme do U sur l'une dos petites
faces de laquelle aéra fixé le panneau
avant portant le démultlpllcateur, la prise
d'antenne, le potentiomètre d« réaction et

'écouteurs.

barrette de stabonlte, do dimensions
peu plus grandes quo la précédente, deux
doulllos pour fiches bananes reçoivent la
bobine qui. par sa constitution, est amo-
vible.

Afin d'éviter tout mauvais contact entre
la bobine et les douilles,
Pjoyé.
jure 5).

avons em-
pas des fiches bananes fondues,
fiche* à ressort latéral (fl-

Lo support de la bobine est monté sur
©olonnettes en porcelaine, plaçant

artlc anté-
. j d'accord,

prend,
; plus haut, deux
le. oela afin d 'évl-prlses de

Ce réoepteur. qui est capable do fonc-tionner sur des ondes voisines du métro
»vec une sensibilité pousséo, ne tolérerait
pas lo moindre défaut dans les prise* de
xmtaot, c'est la raison qui nous a fait
Joter après expériences. 1« condensateur à
une seule cage.

rotor peut
à la terre. Nous avons employé

jondensateur d'accord, un conde

que.
alons
ses. Avec la bobine d'accord que nous
avon* décrite, 11 est possible de oouvrlr

gamme de 11.000 KHz s'étendant en-tre 53.000 et 04.000 kHz
do repères suivants
53 MHz = 150o.

L, est montée

leux
selle-ci au-dessus et sur la
rleure du oondensateur varl

l*e condensateur d'accord com
somme nous l'avons dit
itator* et un rotor doub
ter des crachements dus
son tact sur le rotor .

pai
uble les points

= 00o64 MHz :bonne

directement
d'antenno, de telle façon qu'il soit poesl-ble, suivant lo* boblno* employées, de la

pler plus ou moins à la bobine 1« du
circuit d'aocord .

La variation de
dans l'axe
longltudlna
en la faisant tournor
tlon

la prise

la prise d
Sur plage pe

lne L> e
ut être faite

déplaçant
t à U ou

axe de flxa-par rapport à cette mémo bobine.
Suivant l'antenne utilisée, le couplage

doit être plus
ton no doml

nous avons don
107, page 184.
s haut est celui qui

le rendement maxl

l'autre face, sont disposé*
tlométro de commande de puissance
support de tube permettant .
d'un bouchon de dynamique,
l'alimentation du récepteur. Lo
cette alimentation sera • avantageusement
blindé et lo blindage relié à la terro ou à
la masse do l’ensemble.

ten-I*>!
et de

lem
la bob
ont Li par rappormoyen

, d'assurer
i cordon de

Inconvénient être
comme
nsatour

louble do fabrication standard K.CR3A.
Aéro. dont

Pour tirer lo

moins serré. Avec
Hertznde

iné
pour 6 m dont

la description dans le
le couplage mentionné

assure au réoep-pour la bo-
la descrlp-

Mise en fonctionnement

Après avoir réalisé minutieusement, tels—» nous venon* de les décrire, le réoep-
ur et

tension dli
tatlon, sur
tance ,n'excède pas 180 V.
précaution, vérifier la teM«... _

-
doit être de 6.3 V.

tensions au réoepteur,
préalablo de placer le
minimum de tension,

curseur côté terre et le po-maxlmum de volume,
côté transformateur.

é à

les belles vertus.
de rendement

Indispensable de
Ica tour

les qualités du réoepteur.
ileurs essais, noua noua sommes arrêtée

typa de démultlpllcateur classique à
commande démultipliée périphérique dont
les a.:es sont tou* à la masse ou à la
terre, afin d'éviter, là également , tout
îhement par dlfférenoo de potentiel super-
ficiel.

Le oouplage d’antenne au C.O. est effec-tué par la bobine de 6 spires de 12
de diamètre Intérieur sur 3
jueur. couplée à
de la bobine
grille.L'extrémité de L, est reliée à la borne
antenne, portée par le panneau avant du
poste ( voir photo). Lo support

être à très faibles pertes. Il
le marché deux modèles, l'un
l'autre
oholsl

naî t
ixlm plus

leur
bine dont nous avons donné
tlon.

Nos lecteurs pourront reoovolr des ondes
de 300 MHz. A cet effet. Ils réaliseront

bobinant une spire de 25 mm de d
métré, en fil ou tube de 20/10. Pour des
fréquences de l’ordre de 150 MHz. une bo-
bine de m ôme diamètre, mais de 2 spires,
d’une longueur de 15 mm sers utilisée.
Pour 220 MHz, 3 spire* de même diamè-tre et do mémo longueur constitueront
la bobine du C.O. d'accord. Li aura 1 spire
plus ou moins couplée à 1«.

um mumle oe réoepteur. 11 est
llsposer d'un démultlpl! i venon* de les décrire,

l'alimentation , contrôler que la
sponlble aux bornée de l'allme
x le collier mobile de la résis-

Par surcroî t de
nslon des flla-

en rapport
Après plu- que

teui

U.
ments qui.pplJqut

nt pris soin
potentiomètre Pi
c'est-à-dire le
tentlomôtre P»
c'eet-à-dlre le curseur cote transr<
le condensateur d'accord étant régl<
moitié de sa rotation. Brancher l'ante
et augmenter progressivement
appliquée sur la plaque do la

manœuvrant dou

A

de lon-
dlatance de 4

du circuit d'accord L, côté
curse

Commentaires
la tension
détectrloe.

cernent lo potontlo-
proché de

montages utilisant des lam
Quelques lecteurs nous ont

décrire d
« Introuvables ». Nous ne
pas plus favorisés que la
eux et pour nos réalisations, nous nous
efforçons d'utiliser, dans la plupart des

le matériel disponible actuellement.
Quant à ne pa* trouver tel ou tel

térlel, qu’ils nous permettent d'en douter
et d« leur donner le conseil de lire atten-

(Suift page 153 )

de lampe
„ existe

stéatlte,
rexol. Nous avons

trolltul qui comporte
blindage susceptible

pes
ontdoit faibles pertes sommes pourtant

i plupart d'entremètre P».
Au départ de cette manœuvre,

léger bruit de fond doit être entendu
dans le casque, puis, à environ un quart
de la rotation, la détectrice accroche. 11 est possible de

sslons

trèsen trolltul
le modèle

oentre
d'être relié à la masse. Lorsque l'on soude
les différentes connexions sur les contacts
de oe support. 11 y a lieu d'utlllscr
panne de fer à souder très effilée pour
éviter la fusion du trolltul par un échauf-

: à
partir de
recevoir toutes les
tretenues, exactement comme avec une
détectrice à réaction dont la réaction

ent.
émir

mom
ondes en-
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LES PROTOTYPES OE S U P E R H É T É R O D Y N E N° 2TOUTE LA RADIO tous courants, lampes octales
25166 M76 EQ 6 MB

Oi"TLL1«' bnll I" !*•
250 ZtOOO
I»

55* C.T.5000iI miip 2Sr Jr v i HP-Un .HTHT.
o.t?r

PU

l IC,— ''ÜWÎff'.HT

£
(p500-7,vil,

[ÇS.3-0.IA
Secteur‘± 2*ef- 15OV

T Service

6 C8 2516 2526
J£6 M7 6 AF7 6 H8 non

ton RiA B Filaments </es lampeS

dynamique
500 Q. le i

a une ««citation de
montage aéra le même

l'excitation étant repré-
C© montage classique, type superhété-rodyne à 4 tubes + valve et. facultatlve-nt, un Indicateur cathodique, est spé-

cialement destiné aux lampes & culot
octal GES — 6H8 — 6M7 — 25L6 — 25Z6
et 6AP7. Pour les lampes transcontinen-tales nous axons prévu un autre schéma.

Dana ses grandes lignes,
des plus simples et des pl

et convient particulièrement
teiuu « petit modèle ».

Indicateur cathodique. — Celui-cl
peu moins lumlnt

SI le
2000 à 3
que le prôcédont,
sentéo par La .

SI le dynamique a une excitation de
400 à 600 Q. supprimer L*. l'excita-

représentée par L». et rempla
par un court-clrouit. La valeur de C* sera
de 32 À 50 UP et C* sera supprimé. L'In-
terrupteur IS sera combiné avec le po-
tentiomètre P.

que dans lo cas
d'un récepteur spécial pour alternatif.

Pour le supprimer, court-clrculter les
points AB et prendre Ri = 140 Q. tlon

L.fréquence. — Rien de spécial
cette partie qui est classique,

de tonalité marquée C.T.
mplacéc par

Basse
oernant
La commande
pourra être supprli
une contre-réaction
connectant une résistance de 1 à 3 MO
( 1/2 W ) entre les plaques 6M7 et 25L6.
Le H.P. sera à aimant permanent de pré-
férenoo. type spécial pour 25L6 (Z=2000 Q
environ ).

schéma est
efficaces

récep- mée et
de tension réalisée

On prendra une ampoule de cadran de—0,1 A ahuntée par 20 £>.
aile supplémentaire,
environ.

Tubes. — Ils sont du type standard.
Usés couramment par les fabricants.

Etage changeur. — Celui-ci sera monté
suivant notre schéma, sauf si le fabricant
du b!oo don
oorrespondan
Sauf contre-indication,

M.F. e détection. — 8e conformer éga-
lement
oe qui conoerne 1© branchement do»
transformateurs M.P., oertains étant à
prise au secondaire. Réunir tous les points
marqués C.A.V., d‘un© part, et +H.T..
d'autre part.

réa-
6.3 V

Pour ch
diminuer i

laque ampo
R, de 18 Q «

Pour un secteur de 130 volts, Intercaler
point M une résistance de

5 W. Pour 220 et 240 volt». 11
respectivement 300 ohms —76 W et 350
ohms —00 W. Ces valeurs prévues sont les

que le dynamique
ent ou à «xdtatlo

i le cas d'un« excitation de
s. les valeurs des résistance» indiquées
haut seront respectivement : 50 ohms,
ohms et 830 ohms.

me des Indications spé
t à un meilleur rendci

Ci = 100 pP.
claies
ment. 55 ohms

faudraAlimentation. — Le système de filtrage
dépend du genre d'excitation du dynami-
que.

mêmes
perman

soit à alm
n 400 à 000

ant
O-Avec un dynamlq

nent, supprimer La. L,
G à 10 henrys. 200 à 300
rilstance de 1000 Q •
à 60 ,4P et C.= 8 à
sorvloo 160 V ).

uo à aimant perma-
boblne de

ré-
lndlcatlons du fabricant

une
3500et L, une

avec
16 ,4P ( tens

Dans
C, = 32
Ions de

ohm
plus
280
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Le schéma du récepteur est donné par
la figure 1.

La plupart des valeurs sont Indiquées
le schéma. Ce récepteur peut fonc-tionner tel quel, sans circuits auxlll

De toute façon, avant de lui adjol
dos dispositifs décrits plus loin. Il est

nsable de bien le mettre au point
tage de la figure 1.

des éléments
R, = R.= 600
RA = :

ooo p.
nt, 11 conviendra

nde senslbl
Pfc'J

Plan LES REGLAGESNous allons traiter, dans cet article, do
la réalisation pratique des quelques dispo-
sitifs de réglage automatique ayant fait
leur preuves.

Comme ces dispositifs sont
nombreux, nous avons choisi
gants et les plus efflcac -
automatlq

aires.
ndre

D A N S L E S R É C E F
C. A. V. • C . A

extrêmement
les plus élé-ces : commande

de volume différée et am-
plifiée. commande automatique d’accord
et. enfin, le dispositif automatique d’ôll-
mlnatlon des parasites.

Afin de garder à oette étude
tére pratique,

nt un récepteur type,
pourrons adapter parfaitement
rents dispositifs.

Dans chaque cas.
modifications à effectuer

lndlspei
suivant le

Voici les
quées sur le
R. = R. = 1
“ = 50.000

. ..sslr la
choisir
et 3 transformateurs M

pllflcateura à deux étages
des boblnlerg en fabriquent.

mon
voie lndl-

schéma :
00 000

Q. RT
lse

bloc de

8:250.
Pou

U00

Su bien
\ de
lllté
pour

plupart

pol
trèscarac-décrlrons très rapl-

auquel nous
dlff é-

gran
demen

tltuera la commande d’am
d’efficacité, de la C.A.V.

D'autre part, le point
grille du tube V, du réoepte
cathode fl H 0 est portée à
positive réglable entre
vlron. au moyen du
50 -000 Q qui oonstltuc
tard.

Il est clair
appliquée au 0
plus éncrglq
tage normal

Nous conseillons,
mal. de relier ense
C. A .V., C.A.V.,. C A V*. Pou

ssemen

pllflcatl
apllflée.

B est relié à la
Enfin, la

tension
0 et 25 volts en-potentlométre de
le réglage de ro-

que la C.A.V. n’étant pas
J 7. la régulation sera bien
que dans le

de la figure 1.
dana le montage

mble les points C

cationindiquerons les— récepteur dé- La C.A.V. diff érée et amplifiée
très rapidement lo
C.A.V. diff érée. En-3 la flgu
supérleu

crlt. Rappelons d’abord
fonctionnement de la
examinant le schéma de la

la diode ;

toute tension alternative, au
masse. Elle est donc
environ

Récepteur type
Il est évident que

décide d'adjoindre quelq
plémentalres à un récepteur. U
oera par les destiner
l'ampllfloatlon. haute, moyenne ou basse
fréquence, car. avant tout, ce qui compte
dan8 un récepteur, c’est soit la sensibilité,
soit la qualité de reproduction musicale,
soit, enfin, les deux à la fols.

Ce n’est qu'ensulte qu’il
le cas d’un récepteur dé jà
adjoindre un ou plusieurs de

xtMaires ». t
occuperons, a
de grand luxe ».

Le montage que noua allons décrire
comprendra
flE 8.
détec

ure 1. nous
estvoyons que

l'absence de
potentiel de la
tlvc de 2 volts
cathode du 6 H 8
la te

si le constructeur
lampes sup-commen-

premler Heu à

nég
à la

étant
entre masse et cathode 6 H 8.

donc redressement que si
la H.F. transmise à travers le condensa-teur de 100
supérieure à 2 volts. H
les émissions faibles,
C.A.V. -
teur gar

Par contre , po-santes. l’effet de
être assez effleaoe
qui alimentent la
soumis à la tension
de sensibilité.

On a imaginé, po
oonvénlent, le schér

Le 6J 7 est

par rapport
deux volts

nslon
n’y . du mon-II

r nor-
C.A.V.,

vlter tout
pF a

2 volt)
une valeur maximum

résulte que pour
pas de
réoep-

|X) U
Dr éC.A.

t de fréquence en O.C.. on pourra
à la masse au Heu de le
autres points Indiqués cl-

11 n’y
et que, par conséquent, le
rdcra toute sa sensibilité.

les émissions très puls-la C.A.V. pourrait
les tubr

sont eux-
gative de réglage

voudra , dans
perfectionné,
ces < circuits

nous
« récepteur

glls
roM C. A.V.,
connecter
dessus.tels que

ifln de r
dont PU

MF.réaliser Dana le
général

de la figure 2. le montage
me. y
C.A.V.

puisque
diode s

es 2-mê du réoepteur restera le mê
prl8 celui du 6 H 8 La tension

de la diode sera appliquée
au 6 E 8 ( point C.A.V.,) comme indiqué
précédemment, tandis que la tension am-plifiée et différée C.A.V.» sera appliquée

ode
néi

chan
étages M.F.
t première

leo

geur de fréquence
à tubes 6 K 7.

H 8. et. enfin,
ficateur final

deux •
tries et

choix du

remédier à cet in-
la figure 2.

ateur M.F.
B P. 6

teur, l’ampllf Si



Examinons maintenant le fonctionne-
ment du « Lamb ».

Supposons qu’un parasite très bref et
plus Intense que l’émission écoutée pénè-tre par l’antenne et arrive après amplifi-
cation à la grill® du 6 J 7. Celle-ci am-
plifiera la tension parasite qui sera appli-
quée au 6 H 6 qui produira une tension
négative très élevée. Comme cette dernière

appliquée à la seconde grille de
mande du 6 L 7 (point S), ce tube sera
Insensibilisé ou bloqué ; on aura, par con-séquent, le silence presque complet dans
le H P.

Pour que l’oreille ne s’aperçoive pas de
sllenoe, 11 est nécessaire qu’il soit très

résultat qui est obtenu
par le choix oonvenable de R et C qui
devront répondre à la double condition
Bulvante : silence très court et blocage du
6L 7 de durée égale au tempe correspon-dant à l'action du parasite.

On comprendra aisément que
ne sera pas efficace contre les
constitués
rée. On—’on écoutera les O.C. où le récepteur est

parasites provoqués par
les allumages des moteurs à explosion et à
ceux des collecteurs de moteurs électri-
ques.

dernière
d’essayer

Pour réaliser ce montage, il conviendra,
deuxième

1 par V*.résistances.

qualité permettra aux lecteu
facilement les deux dispositifs.AUTOMATIQUES

tEURS MODERNES
tout d’abord, de substituer
6 K 7 Indiqué sur la figure
01» 7 et de modifier certain

qué cl-<
Ri = 1.000 Q. R* =De plus,

port octal, la borne « grille d’arrêt », mar-
quée S (flg. 1). de la borne cathode.

lcatlon étant faite,on pourra
disposer le 6 L 7 à la place du 6 K 7;
dans oes conditions, la bor
dra & la seconde grille de commande du
6 L 7.

comme lndl ci-dessous
90.000 O, Ci = 0.5 pF.

on déoonnectera sur le sup-

: F
quée S (flg.

Cette modlfL A M B lace du
S correspon-

court. C’estExaminons maintenant la figure 3.
Le 6 J 7

dent, utll
spécial. La grille est connectée dlrecte-

cllc sera donc sou-
cathode peut être

à un potentiel positif au moyen
du type bobiné. Le dls-larlsatlon lm

. j réalisé auss
le désire.

transformateur T* est identique
ur T«: toutefois,
médiane et aussi bien équl-

précé-comme dans le
comme amplificateur MF.est.

lséLe transformateur T« aura
accordé par

primaire
capacité de 340 pP envi-secondaire non accordé et for-prlmalre. Le secondaire-Induction de 400 en-

et ment à celle du 6 L 7,
mise à la C.A.V. La
portée
de P*
positif
très
m&J . si

transformate
à prise

librée que possible.
La bobine d’arrôt L

de self-Induction de 20 mH. Sa capacité
répartie sera la plus faible possible,
R = 100.000 Q et O = 250 pF.

Pour bien pouvoir régler le
fonction des parasites locaux , 11 est con-
seillé de remplacer C par un ajustable au
mica de 250 pF.

nt S sera connecté à la deuxième
L 7 du récep-de la cathode

jplé
self

«ment
aura une
vlron. le Lamb

parasites
longue du-urtout lors-

qul
de par des signaux de

istatera son utilité sdiqué Ici po
si dans le sché-pol

êtreLe montage antiparasite bien que
trég sensibleTout comme pour la C.A.V. amplifiée, 11

existe de très nombreux montages anti-parasites plus ou moins complexes et effi-caces.
Deux dispositifs

po6é8 dans les réalisations pratlq
système Lamb et, plus récemment ,
tème Dlckert. Nous donnerons la
rence
avan

le secondaire

coefficientsont toutefois lm-: le La commande automatique
de fréquence ou C.A.F., le sys-préf é-

premler, car 11 possède les grands
es suivants :

est réellement efficace pour les
parasites puissants et très brefs ;

2o) n n'introduit aucune complication
particulier
complète-

dlsposltlf
Ellese compose de trois tubessupplémen-

taires : la MF.
et le tube de

itagi
) H spéciale,

lssement.
oscl
us l’ini

s paddlngs qui sont
tés en série avec les

le dlscrlmlnateurlo
& gl

plus, le bloc
prié comme no

llateur devra être
dlquons cl-après.

habituellement
j bobines accor-dées des osclUatrlces, devront être enlevés

et montés
tenir
tatlon

Le poix
grille do commande du
teur qui aura été sé
comme Indiqué pi-

Nous avons enfin
Ii permettant de neutraliser à
dispositif antiparasite.

Le réglage du seuil d’efficacité sera fait
P., tandis que la variation de C

mettra d’adapter l’ensemble sur le genre
parasite à éliminer.

De
montage du réoepteur.

de la détection, étant presq
ment Indépendant do celui-

H ne provoqua aucune distorsion de
^
6 »Ppro

Lespar
haut.

prévu
là ;

interrupteur
volonté le

3
B le C.V. Pour ob-résultat, il faudra une commu-

supplémentaire. On pourra la trou-
sur les blocs prévus pour commuta-tion du plck-up. en utilisant cette posi-

tion pour les paddlngs.

sériela ,Pn:4 <o peut être mis hors-circuit à vo-
lonté.

Le schéma du système Lamb est donné
par la figure 3 ; on remarquera sa g
analogie avec celui <ie la figure 2. rande

Cette
per
de

«J7 6H6

£l dül)(j I

0.1JIF6

i—il— T5T* *»n üEVf&
m.|

a
U jlf HHt

S’H*

i *
T

1O00 Û

W Wftf,
RT. CAV.4

H.T

Fl*. 3. — Schéma du dl »po.l»lf Lambla C.A.V. différéeF4*. *. —
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de 10.000 CX» O 1* capacité do 100 pT,
S U pente an A/V «lu 6J 7 «t B* l'in-

•rae de oetto pento.
Pratiquement, on néglige R' et on con-

sidère seulement L* qui est. suivant W*
parallèle avec

âge accordé de l'oscillateur,

clair que lorsque 8 varie, L' varie
également et que la self -lnductlon résul-
tante variera aussi. Par conséquent, 11 y
aura modification de la fréquence d'osctl-
latlon locale.

Examinons maintenant le aene «le cette
modification. 81 la grille devient néga-
tive, S diminue. L’

parallèle augme
d’oscillation

6J7 (A)

ltlona du schéma.disposl
le bobina

XI est

augmente, l’ensemble
aussi et la fré-

mlnue. Par contre,
grille est positive, la fréquence ang-

nt«
dliquen

si la
mente.

Déterminons maintenant quel «et le se-quel estir 478 et
sur 468 kH*.

pour cela un exemple
rlquc. L’émission est sur une fréq
de 1.000 kHz. noua accordons le i
tour sur 1.003 kH*. La M .P. produite par
le changement d« fréquence, le tube de
glissement n’agissant pas, serait 1476— 1.000 s 475 kH*. -cela correspond à 1A
accordé de gr
core parfaitement l ’ém

La M F.
8. est 475 kHz. Pour qu« le tube de
sement agü
que la fréquence
nous faut donc une tension
point E. Ce qui sera obtenu,

ipondant à Si reçoit
tive plus élevée que

c’est S, qui sera accordé

condalre à accorder
celui à accorder

Prenons e numé-
juenoe
réoep-6H06J 71»)

ïï»<V/
!1 car nous supposons, et

t réalité, que le circuit
odulatrloe reçoit
mission sur 1.000

secondaires

Ule
kH*.
8, et
glls-

lsse dans le bon sens. 11 faut
d’asclllatlon diminue. D

atlve
la diode

tension al-
l’autre. Donc.

478 kHz ;
468. La correction s'effec-

tuera ainsi dans le bon sens.
Pratiquement, nous avons déterminé les

valeurs des éléments pour que le désac-
cord résiduel soit de l’ordre de 1 kHz.
lorsque
4 kHz.

Pour les O.C., U convient de fermer l'In-
terrupteur

*00a appliquée
B '««P'

r-VW—» /—J
DH

corres
ternai

*00 ka 500 wnlOktl ZOOkA CAR S, le sera
H.T

ne 6

Fl*. 4. - - Schéma «la C.A.F.
Fl*. 6. — Le circuit dlftcrlmlnmtcur

le récepteur est déeaooordé de
oela étant valable en P.O. et OO.

I*. c'eet-à-dire de supprimer la
Ica O.C. étant reçues avec le

ont Inf érieur, l'action de la CAT
lt dans le mauvais sens.

C.A
bat'

P..La figure 4 montre 1« schéma du bloc
à 3 gammes, tel qu'il devra être après les
modifications Indiquées. 8ur cette même
figure, on volt également le tube de glis-
sement de fréquence 6 J 7.

Le fonctionnement de la CAT. est le
suivant : Le récepteur étant accordé exac-tement sur la fréquence à recevoir, le dis-
positif dlscrlmlnateur fournit une tension
nulle entre le point E et 1s masse. La
grille du 6J 7 (A ), sera au même poten-
tiel que la masse. 81 l'alignement du ré-cepteur a été fait l'Interrupteur I» étant
fermé, on comprend aisément qu'en
vrant oe dernier, il n'y aura aucui
g*ment.

Par oontre, si le récepteur est accordé
fréquence T

Inférieure à celle

claires.= 476
3i et Si. l'un accordé
kHz. et l’autre

472 4- 4
472 — 4 = 468 terne

se fers
D’ailleurs, les valeurs Indiquées sont

exclusivement valables pour P.O. et OO.,
elles seraient très diff érentes en O.C.

kHz
81 le récepteur

sur la fréquenoe
à recevoir ), la M .F.

trol* enroulements P, Si
472 kHz.

Si 8, et 8. ont un même coefficient de
surtension, les tensions alternatives appli-quées à chaque diode seront égale*, les
tensions redressées le seront donc aussi et.
commo elles sont appliquées en sérl
potentiel de E sera nul, compte tenu des
sen8 des courants.

Par oontre. si l'on s'accorde
AP étant une fréquence pos
tlve et P celle de l’émission
produite par le changei
sera 472 + AP- Oe tou
égale
solue.

accordé exactement
l’émission

est
de (etreç

appliquée
et 8., sera de

Mite au point de ta C.A.F.
P. est moins facile à régie* que
dispositifs précédemment décrits.La CA

les deux
aussi sommes-nous obligés de donner
quelques Indications

Comme appareils de mesure,
simplement disposer d'un
de la gamme 472 kHz
teur cathodique.

Ce dernier
de la figure 6.

.lae

e. le
sa mise au point .

11 faudra
érsteur muni
d’un lndlca-

n chan- geah AF.
néga-reçue. la M F.

ment de fréquence_
:te façon. AF

inférieure à 4 kHz en valeur ab-
11 est évident qu'un des eecondal-. 8i OU Si,

de 473 + AF que l'autie. Il
des tensions redressées lnég
conséquent, le point E sera pos
négatif par rapport à la masse ; les pol
marqués C.A.P. étant réunis, la grille de
la - gllsseuae » sera, elle aussi, positive

négative.
2o) Isunpe de glissement de fréquence

(flg. 4). — On démontre ( voir,
pie, * Bulletin Mtnlwatt ». n
que

P +
ltlve

légèrement supérl
B à recevoir, le dispo-

sitif dlscrlmlnateur fonctionnera et le
point E
zéro par rapport à 1s masse.

La grille du tube de
étant positive ou nég*l'oscillateur modifiera la
clllatlon de celul-cl dans
oord exact.

Voici maintenant
tlonnement

Circuit

euresur
monté suivant le schéma

point consiste simplement
dans l'accord de* secondaires B, et S», le
réoepteur étant supposé bien réglé et sa
M F. étant accordée sur 472 kH*. L'opé-
ration comprend trois phases

lo) Accord du

à potentiel diff érent de La

glissement 6 J 7 ( A )
tlv*. son action sur

fréquence
le sens de

plus prés
résultera

accord

œ aies et. par
ou
nts

primaire P. — On bran-
chera dans tou* les cas l'hétérodyne en-tre B et la masse. B étant Indiqué dans
la figure 6.

Le point P de ls flgu
la masse et le point O •

Ls secondaire 8,
désaccordé
sa teur.

On réglera l’hétérodyne sur 472 kH* et
accordera P en observant le maximum

d'ouverture de l'Indicateur cathodique

lilf

t pl
diff érentes parties

détail le fono-
des
t dlacrlmlnatenr (flg. 6). —pllfle
C.A.t

re 6 sera relié àlo)
Le 6 J 7
soumis à ls
réglable par ls manœuvre de P«. Le point B
est relié à la grille de la seconde MF. du
poste.

Di la M P..V. 8on
et n'est pas

pliflcstlon est sera complètement
débranchant son oonden-

par exem-
o 8. mal 1930)

lampe de glissement
•Induction L’= RC

série avec une réslatanoe R'= l/8, for-tes dan* lesquelles R est ls résistance

le montage de la
correspond à une aelf -

Le transformateur T. comptxrte un pri-maire accordé sur 472 kH* et deux æoon- mu
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Le premier potentiomètre, règlent l'am-0 J 7 permettra d'obtenlr
tenslon do réglage plus ou
c, tandis que P* aervlra à

équilibrer la oorrectlon d'accord dans les
deux sens.

Un Juste compro
l'effloaclté de la C

puissantes et aux statl
Bien entendu. 11 y aura Intérêt à ce

que la C AT. fonctionne aussi r *
possible dans

2o) Accord éU secondaire Sx. — On re-
mettra l'ajustable de 8i. On réglera l'hé-
térod

pllficatlon du
en B
moins grande

accordera Si470 kHz et
uenoe en observant le
latlon de l'Indicateur bran-

yne
sur cette fréqt
mum de dévl
ché oomme précédemment.

bien

mis sera ainsi obtenu
CAF. aux stations
ons faibles.3o) Accord du secondaire 8 . - - L’hété-rodyne sera réglée sur 408 kHz, le point

P aéra relié en B et le point O
On réglera ainsi 8i oomme Indiqué plus
haut pour Si. L'Indicateur cathodique do-

it libre, on pourra l'utiliser danB son
rmal en connectant F à la

thode du 0H8 (flg. 1) et O au point R.
4o) Vérification du fonctionnement de

l'ehscmble,
itages des figures 1. 4,
t 0.

Fermons l'Interrupteur Z» do
Réglons P* de manié
du 0J7 (A ) soit à environ +3 volts par

rt à la masse et faisons le même
pour le 0 J 7 (B).

Intenant réaligner le bloc
suivant les méthodes classiques,
présence de la glisseuse aura désaccordé

peu l'osclllate
A partir de ce mome

plus qu’à ouvrir I( et
C.A.F. fonctionne. On commencera en P.O.

les émissions puissantes.
La correction automatique d'acoord se

variation « en escalier »
fonction de la rota-

entre
D.

bien que
cas.vonan

emploi
Conclusion

Bronchons onacmblo les
6 et éventuelle- 81 l'on veut réaliser un réoepteur de

grand luxe, nous conseillons à nos
tours, à moins que leurs goû ts so
différent* deB nôtres, de commenoer par
la C.A.F.

Nous avons d'sllleurs conçu 1<
schémas de telle façon que l'on

autre sans trop

lec-
k> ntmen

> la flg. 4.
la cathodere que

les trois
. puisserappoi

réClàg
Il faudra ma

e avec P. asser d'un circuit à
i modifications.

pa
de

la Signalons, enfin, pour terminer, que Je
ansformateur T, devra être spécialement

rlmalre sera
secondal-
celui qui

cou-

tlon du C.V. du récepteur, c'est-à-dire
que tant que l'aiguille bal
bre de degrés correspondant à 8 kHz. la
même émission sera entendue. Dés que
l'on dépassera un peu oette plage, l’émis-
sion disparaîtra brusquement pour faire
place à l’émission suivante.

Quelq
être fai

tran
établi pour oc montage. Le prli
disposé entre chacun dee deux
res et le couplage
donnera les mellli
plage correspond au cas
lementa accordés sur 472

ayera un nom-
snt. Il ne restera
à vérifier que la i critique sera

eurs résultats ;
dee tro;
kHz. lu enrou -

traduit par une
de la fréquenoe. petites retouches pourront

tes avec P« et P\ F. JL'STER.

R E C E P T E U R
D E T R A F I C

Suit* de la page 148

tlveinent les petites annonce» de la preese
radioélectrique pour constater le blen-fon-tte assertion.

Afin d’éviter tout nouveau reproche
concernant l’emploi d*une »002, nous
allons, pour donner satisfaction à tous, In-
diquer quelles sont les modifications, peu
Importantes du reste, à apporter à ce ré-
oepteur pour remplacer le 0002 par
0 J 0.

Toutefois, nous faisons rem
lecteurs que le 0 J 5 doué
propriétés est loin de
sensibilité que le »002
type 055 constltu
entre osa deux sol
Inter-électrodes
notablement les qi
alors qu’un 955 donnera pou
temps, des résultats voisina,
égaux à ceux du 0002. En effet, le

ment réduite, qui peut,
de fabrication, s’étendre
500 heures. La technlqi
de oes tubes est telle qu'l
qualités au bout de quelq
lorsqu'ils n’ont pas fonctionné ; c'est ainsi
que des tubes neufs d'avant guerre, qui
nous ont été prêtés et qui n'avaient Ja-mais fonctionné, ont refusé systématlq
ment tout servloe. La cause principale de

te usure prématurée réside dans le fait
qu'ils sont poreux et ne tiennent pas le

particulières,
certaine énergie

trloe et. dans ces conditions
l’antenne rayonnera
H.F.dé de

où la tension d'alimentation
amènerait un ronflement à l'écoute, nous
conseillons de mettre l'une des extrémités
du ohauffage dee filaments à la terre,
Heu du point milieu, en recherchant la-
quelle des deux extrémités donne le moins
de ronflement . C'est pour cette même ral-

placé, entre une borne
secteur du transformateur et la masse, un
condensateur de 5/1000 au papier. Il y a
donc Heu, là également, de chercher le
sens do la prise de oourant qui n’apporte
pas de ronflement.

Ce réoepteur avec un 0002 ne rayonnera
qu'une très faible énergie dans l'antenne
et . à une distance de quelques mètres de
oelle-d, n'apportera aucun trouble à
d'autres réoepteurs établis sur le môme
principe.

Nous avons à l 'étude
logu*. com

0003 ;
avons acquise
ne nous a
porte
tel q
seul avantage que nous constatons dans
l’état actuel de nos eaials réside dans le
fait qu'on élimine d'une façon certaine
toute réaction dans l'antemne.

Au

arquer à noe
d'excellente»

même
ind du
édtalre
ipaclté
lnuc

récepteur,
r un certain
mais

que

permettre la. Le tube gla
eralt un lnterm
utlons. C'est la

du 0 J 5
ualltés

qui dlm
du

Jamais
055 a

durée de fonctionnement relatlve-
suivant les séries

i de 160 heures à
uc de

ls perd

réoepteur ana-H.F. utilisant—oe que nous
mler montage, 11

'«toge H P. ap-au récepteur

plaquette
étage 1

l'cxpérlen
ce de

i que 1’
ressent

que nous venons de le décrire. Le

prenant
d'après

pparalt pas
gain lntér

fabrication
leurs

même

a n « «<irt littéral qui a*»ure
contact , condition

(«xcrllrnt
ent
»ls.mo

Pour utiliser un 0 J 5
mfimes conditions
fait usage pour C?
ou caHlt de 100
résistance de 700.000 ohms
du montage étant Inohangé.
la tension anodlque devra être

à 70

observant les
0002 , 11

nsa te
pour R,-1/2 W. 4e r

Tout»
portée aux

volts pour la détec-

que pour le
d'un condei
pF et

sera
micaur n

d'
reste

cet fols
J. DIEUTEGARD.
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Le récepteur est, avons-nous
dit précédemment, une machine
servant i transformer les courants
H.F. engendrés dans l'antenne en
ondes sonores émises par le H.P.
Mais le réceptei
meuble et doit satisfaire notre
goût de la beauté. Aussi avons-

est aussi un

U OTSI propos n'est pas de formuler Ici deo règles immua-11 blés dont l'application assure à un objet un aspect plai-
sant et harmonieux. Depuis la haute anüqulté, cette tâche
a tenté nombre de penseurs, mais dans son ensemble, le
problème reste & résoudre et le restera probablement tou-
jours.

Plus modestement,
d’œil sur l'évolution«eurs et de dégager
de beauté qui,

posons de Jeter un coup
qu’a suivie la présentation des récep-

les éléments essentiels de l'actuel canon
valable.

nous nous pro
la

sans doute, demain cessera d’ètre
Faut-il remonter au déluge, c'est-à-dire aux premières an-nées de la radiodiffusion : 1921 et la suite ? Jetons un voile

d'oubli sur ces ensembles des temps héroïques où, dans le
fouillis des cadres, haut-parleurs, plies,
chargeurs, le récepteur proprement dit i
ses entrailles : lampes, bobinages, manettes à plots...

, l'auditeur était, avant tout, un « piqué » de la
qui. seuls, comptaient les records de distance. Esthétique
uslcalité étalent les derniers de ses soucis. Ajoutons,
être complet, que bien des femmes ont. à l'époque,
i à l'égard de la radio une répulsion Insurmontable.

Vers 1927, l'aspect des récepteurs s'améliore quelque
Leur façade ne comporte plus que des boulons de
(mais en bonne quantité I ) et une étroite fenêt
Cependant, le cadre qui les surplombe n'ajoute rien à leur
grâce.

A vrai dire, oc n'est que depuis 1930. année qui marque
l’avènement du poste-eecteur et, ipso /aclo. de la vaste diffu-sion de la radio, que l'appareil récepteur est étudié
loment en fonction des qualités électriques et acoustiques
requises, mais encore en tant que partie du mobilier,

P s meuble particulier qu'est le poste doit
tlplea fonctions :
Protéger le châssis de la poussière et des chocs ;

2) Faciliter la dissipation de la chaleur dégagée par les
tubes, le transformateur et certaines résistances ;

3) Servir d’écran acoustique au haut-parleur, afin d'éviter
le c court-circuit > des graves ;

, accumulateurs et
étalait sans pudeur

A l'épo-technlqueque
pour
et m
pour con-tracté

peu.
commande

re de cadran.

Ansorlutlon
meuble, de
CWII P
rfccpCpur
dWe FK<

liitrmonlruNP, <y>

*t>le rustique proi
lr (IrfMtUN b j(ll»*lèr

pt un tourne-dUqur. ( Mo->VENÇAL de Martial I*Franc.)

Joli
IÇ»1.assumer de mul-

1)
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nous cru utile de présenter à nos
lecteurs une étude dégageant cet
aspect de la question trop long-
temps passé sous silence. Il était
tout naturel d'en confier la ré-
daction à un architecte doublé
d'un excellent décorateur. Et qui,
au surplus, conna ît bien la radio.

4) Porter les organes de commande (boutons ou leviers) à
l'endroit où leur manœuvre s’avère la plus aisée ;

5) Porter les Indicateurs (cadran et, éventuellement, Indica-
teur des gammes et œil magique) à l’endroit de la visibilité
optimum ;

6) ...et être beau
Nous sommes donc en présence d’un coffret qui est pourvu

de boutons, d'un cadran et d’une ouverture derrière laquelle
est fixé le haut-par

SI, à la manière de Darwin, on étudie l'évolution de cette
espèce animale qu’est le coffret d’un récepteur, on note les
modifications suivantes: Les boutons de commande, après
avoir accompli des promenades sur toute la surfaoe du poste,
ont tendance & se grouper dans sa partie Inférieure, soit au-dessous du cadran , soit, plus rarement, & ses côtés.

Les organes Indicateurs, Jadis disséminés un peu partout,
sont étroitement groupés sur le cadran même. (Une évolution

ws la conception moderne des panneaux
où tous les Indicateurs sont concentrés

!

SisesU leur .

g TA
V ' 8 a conduit

des voitures
Identique
de bord i

dans une fenêtre unique).
.V y&

blême de remplacement relatif du cadran etn ESTE le proi
Il de la fenêtre du haut-parleur. Deux doctrines sont en
présence : la verticale et l'horizontale.

Entre 1930 et 1934. cadran et haut-parleur se trouvaient sur
la même verticale dans un coffret en hauteur. Le plus fré-quemment, le haut-parleur était placé au-dessus du
mats quelquefois c’était le contraire.

Mais à partir de 1934, commence la gra
ligne horizontale. S'aglt-11 d’une tardive réminiscence de l'Ex-
position des Arts Décoratifs de 1925 ou bien une certaine
Influence de Le Corbusler ? Mais voici que les coffrets e’al-
longent, s’aplatissent, le haut-parleur
du cadran, son découpage même tend
de la ligne horizontale.

Et c’est ainsi que,
longs et
bonheur
boutons, au tissu et au métal chromé de la fenêtre du haut-

cadran,

nde offensive de la

Mariage
cérusé
peinte
veut, cérusé clair « ferronnerie
dorée putlnée. 1* résultat est
original et gai. ( Modèle AKABEd-

QtlE de Martial Le Franc. )

de bols et de fer : chêne
foncé et ferronnerie

gros blanc ou. si l'on prend place à ga
& accentuer la vie

uche
tolre

Jusqu'à la guerre, nous avons des coffrets
us ou moins bas, où le bols se combine avec un
gai au verre éclairé du cadran, à la bakélite des

ph
lné
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D'un style rustique
deme ce COST peut être
accroché mur au-dessus
d'un Ht rj. divan.
Les porte*,
découvrent le on
bien les niches de cdtd où

bouquins, fleurs, bibelots.
etc... (Martial Le Franc.)

parieur. La ligne générale manque de simplicité, les surlaces
planes se mêlent aux surlaces convexes.

DJOURD HUI, le récepteur se présente avec beaucoupH de simplicité. Meuble parmi les meubles, loin de
plus

tran-cher sur le style d'un intérieur, 11 tient sa place sans vaine
ostentation, mais aussi sans lausse honte.

générale est sobre. Le cadran est grand, bien
lisible, sans lloritures inutiles. Les grandes surfaces planes

La ligne

dominent. Ainsi, dans bien des modèles, renonce-t-on & toute
ornementation de la fenêtre du haut-parleur qui est recou-verte d'un grand rectangle do tissu clair créant une surface
calme.

Le coffret est en largeur. Dans le modèle < vertical > (haut-parleur au-dessus ou au-dessous du cadran) la hauteur de-meure légèrement inférieure à la longueur. Dans ie modèle
longueur-hauteur est moins élevéc horizontal », le rapport

que dans les postes d’avant guerre.
Ainsi, au terme d'une longue évolution, le style du récepteur

a rejoint celui du mobilier moderne. Tout en répondant aux
exigences de la technique, le
parmi les autres. A ce titre, il
Uons que la mode, le progrès technique, les conditions chan-geante de la vie sociale et économique, imprimeront au style
du mobilier.

d- taxe dr prtontalion original,-.plana du H.»', al du radran I
familial Kadlo. Kla O. Du ).

te est devenu un meuble
vra désormais les fluctua-PO»

suli meuble de radio. H suffit de comparer les catalogues des
meilleurs constructeurs étrangers avec ceux de leurs collè-gues de chez nous pour, en toute objectivité, reconnaître l'in-
déniable supériorité du goût français dans ce domaine.

Les photographies servant à illustrer cette rapide étude ont
été choisies d'une façon impartiale pour montrer, d'une part,
des aspects typiques caractérisant la tendance actuelle et,
d'autre part, quelques modèles s’écartant de cette tendance,
mais que leur originalité même désignait tout naturellement
& notre choix. Il est certain que bien d'autres modèles eus-sent largement mérité do figurer dans ces pages, si notre
dessein avait été de dresser une sorte de palmarès des postes
les mieux présentés. Mais telle n'était pas notre intention.

P. LAURENT. Architecte DJ’Z.O.

atrnLB parmi les meubles, le récepteur peut renoncer austyle moderne pour s'inspirer des grands exemples de
l'art ancien ou régional. De la sorte, il s'harmonisera mieuxavec certains intérieurs où. en dépit de sa sobriété, un meuble
moderne risquerait d'apporter une note discordante.

Pays de Boule et de Jacob, où la grande tradition de l'ébé-nisterie d'art est Jalousement maintenue, la France donneau monde l'exemple d'harmonie et de mesure en matière de

M

Triomphe de la Ucae verticale judlelraae-
L1l.xrellent exemple de (Ion hruretire du conflit mou» utilisée. 'harmonie Urne* 'aille« horii/>ntal -vertical ». Noter la grande urfaee de * la parfaite lisibilit é du radraa et à l'eu -crtlrute dlff -.rio- du». ( MIKACLE St de Moral. » Prdrau.)



LES PROTOTYPES DE SUPERH ÉT É RODYNE
TOUTE LA RADIO t°us courants, lampes transcont.

ECH3 EBF2 EF6 CBLB ou CLS

Ml S] Bp:il 1 n»h* LltiJJ dt _TJ i CT. U&-150000

{g i]f. if HT.
* HT

il! 1
H.P

JHT

3$ * HT.
A

Int ^B

«»
01* F
II

£. o o a o
d,,Dn C8L6 EF 6 CBF2

Mflÿw WU?a * CY2ï
CBl 6 CV2

lit IX

Ont appareil permettra d’obtenir une
peu de <fls-

Moyenne fréquence et détection. — On
cholalra des tran .formateurs M F. grand
modèle, spèciaux pour postes T.C. à tubes
transcontinentaux. Réunir tous les pointa
marqués C.A.V,

supprime
30 ohms. >. 11 faut augmenter R, de

puissance assez grande
torsion. H pourra être rèalLsé sur un chAa-
sls grand modèle et monté dans une ébé-
nUterlo do luxe.

La bobine de filtrage SR. devra laisser
passer 80 mA et avoir une résistance
oontlnu Inf érieure à 300 Q.

Baste fréquence. — Le tube final sera
CL6. La valeur de secteur.» de

250 volts. Intercaler
point M une résistance dont la va-
leur est respectivement : 70 Q. 390 Q et
500 Q. Ces résistances supporteront un
courant do 0.3 A.

Pour le fonctionnementTubes. — Ceux-ci. choisis dans la série
transcontinentale, permettront d’obtenir

amplification
parables à eelle» des postes alternatifs.
L’Indicateur cathodique est facultatif. SI

le supprime, court-clrculter les points
AB et augmenter R, de 30 ohms.

soit CBL6, soit
Ri <jst nulle pour le premier tube et de
50 O pour le second.

130 220
puissance et

La contre-réaction est linéaire. Le po-
tentiomètre atténuateur de fréquence» ai-
guës marqué C.T. est facultatif . .

H est conseillé d’utiliser un dynamique
à aimant permanent de grand diamètre.

Etant donné la consommation de la
lampe finale,
tlon, même de 3500 Q. pourrait entraîner
une fatigue de la valve.

Montage. — Blinder tous les fils entou-
rés d’un pointillé
tage pourra être fait
du châssis. La disposition des organes est
Indiquée
que les deux résistances de 1 MQ eoient
connectées le plus prés possible de la
diode EBP2.

Changement de fréquence. — SI l’on
monte l’appareil sur un grand châssis,
pourra adopter un bloc à 3. 4 ou 6 gam-

4 volonté. Dans chaque cas. prévoir
un C.V. de la valeur convenable et
former pour ce montage aux Instructions
du constructeur.

le schéma. Le mon-
isolant la masse

haut-parleur à excita-
is dessin. On veillera à ce

Alimentation. — Deux lampes de ca-
dran figurent sur le schéma. Si
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METHODES, /.,
Avant-propo• million de récepteur»moinstent

du même modèle.
Sans aller si loin, nous allons étudier

l'organisation Industrielle de la fabrica-
de récepteurs. Nou5 passerons en

vue les principaux points & résoudre ra-tionnellement. L’Industriel, selon l'impor-tonoe de sa fabrication. Jugera du dévelop-pement à donner à ces diff érents services.

I*e quotidiens parlent beaucoup en œ
moment du Plan Monnet. Nos lecteurs
vent que ce plan est destiné à coordonner
les efforts de chacun pour que dans le
minimum de temps l'Industrie française
soit entlérem
plus et soit
production étrangère.

Les barrières douanières seront lnoffl-oaocs pour protéger notre Industrie si
oollo-cl ne fait pas l'effort nécessaire. La
qualité d'un produit et son prix de re-vient en France doivent être harmonisé»avec les cours Internationaux pour pou-voir lutter à armes égales.

L’Industrie de la Radio qui
France, doit s'e

tlon

ent rénovée, qu'elle produise
& même de lutter contre la

SERVICE TECHNIQU
S E R V I C E A C H A T
SERVICE FABRICATION
PRÉPARATION DU TRAVA

Le teroice technique
a ) Rôle du chef du service technique.— Dans toute usine, le service des étudesou service technique, est séparé complète-ment du service des fabrications. L'ingé-nleur qui dirige

de «on laborato
tlons nouvelles,
tlonnel
réalisai
fonctionnement. Son but est de sortir une
maquette parfaite, étudiée Jusque dans
ses moindres détails.

Il doit avoir de* rapports étroits :— avec les services tech
donnent

ables

service, dans le calme
recherche des solu-performances sonsa-sana oublier la simplicité de

la meilleure sécurité de

est très dé-ngager réso-vole si elle veut vivre.
Uus:

desveloppée
1ument dans cette
D ne faut

dre exactement compte de la valeur du
matériel dans le temps. Elles permettent
d'éliminer les marques de pièces déta-chées qui donnent lieu à des retours trop
fréquents et d'améliorer la qualité des
maquettes futures.

A la suite de ces statistiques. U peut
niques des four-pour que oeux-cl connaissent

faiblesses de leur matériel et ap-n

lies,
tlons’illusionner, mais dans

oette branche 11 y a énormément à faire,
tant Ou point de vue qualité qui actucllc-, ment laisse beaucoup à désirer, que du
point de vue Industrialisation et rationa-lisation. nlq

tou
des four-

les renael-le matériel de

alerter ies services tech
nisaeurs
mieux les
portent :

sccon
dessin et des nomenclatures,

b) Bureau de dessin et
res. — Une fois
quette définitive, ce bureau établit les
dessins et la nomenclature détaillée.

Un dossier complet d’une maquette
comprend :

L'ére du « margoulin . travaillant en
ohambre sans appareils de mesurc et
dulaant des récepteurs douteux, est
nltlvement close. La radio, si elle veut
vivre, doit passer résolument
dustrlel.

Cela ne veut pas dire
grosses entreprises peu
cernent. Les petits industriels peu
spécialiser sur un seul article, à
tlon qu'il soit parfaitement réalisé,
qualité Irréprochable et d’un prix très
étudié. Le tort du petit constructeur est

de

nisseurs qui lui
» désiremenu_• fabrication ;— avec le service de fabrication

signale les difficultés rencontrées
la fabrltatlon en série de la
pourra ainsi rectifier un détail
liorer la qualité de la production
à l'avenir cet écueil:— avec le service

leurJïï: les
dé

améliorations nécessaires,
dans sa tâche par un bureauluiqui

lors eststade In- de
ette. Il

amé-
. jvlter

commercial qui lui
indique les réactions des clients au sujet
du matériel livré, leurs désirs pour l 'ave-

débouchés du

aqu«
pou des

possessic
nomrnclatu-

de la ma-seules les
tter effica-que

; lu '.Té'vent
vent se
condl-d’une

le dessin du chftssls dessus et
indication de l'emplacement

des organes et du câblage ;— le dessin de l'ébénisterio avec toutes
ses ouvertures ;— le dessin de toutes les pièces en-trant dans l'appareil avec leur descrip-tion technique
tements à eff <
observer. Chaque dessin reçoit un numéro
de plan ou d* nomenclature.

Les pièces commandées & un fournis-seurs ne comprennent qu'un plan d'en-semble avec leurs cotes principales, leur
provenanoc. et les toléranoca à obse

Les pièces fabriquées par l'usine com-prennent outre un plan d'ensemble, les
plans détaillés de tous les composante
avec les procédés de fabrication,
tlôres premières à employer et la façon
de les assembler entre

Par exemple, lorsqu’un transformateur
M.F. sera commandé à un fournisseur, le
bureau de dessin n'aura qu’à établir

d'ensemble de l’organe avec ses co-
principales, les tolérances maxlma à

accepter, le nom du fournisseur, le nu-méro qull a donné à sa pièce et les ca-ractéristiques techniques (fréquence d'ac-
cord. coefficient de surtension en bUn-

affalPlissement) ,
contre.

ué à l’usine le dossier comprend

les nouveaux
pourraient être intéressants,

tlons de la concurrence et les
tiqués:— enfl

lui communique les statistiques
tes des pannes par modèle et la répar-tition des demandes de pièces détachées

de rechange sous garantie et hors garan-tie. Ces statistiques permettent de se ren-

nlr,
qui

marché
les réac-

prlx pra-
dessousde vouloir sortir une gamme complète

concentrer
répondant

récepteurs, alors qu’il devrait
effort sur un seul modèle

besoin bien précis.
Nous ne citerons pour exem

lui des marques américaines
leur importance ne sortent chacune qu
petit nombre de modèles. Les chaini
pourvues d’un outillage puissant et sor-

à n avec le service des réparations
pie
qui

qui
plé

que ce-
Igré
l'un et techno

ectuer et
logique, les trai-
les tolérances àes sont

les ma-

p'.a
tes

d»«©.
Si. par

est fabrlq
outre le plan d’ensemble, un dessin dé-taillé :— du boîtier en aluminium et des pat-tes de fixation, avec l'indication de l’em-
boutissage du boîtier et du sertissage des
pattes ;— du bàtl-«upport en bakélite
prescriptions pour le découpage et I
lérances limites à observer ;— de chacun des supports de bobine
avec indication du filetage intérieur pour
la pose du noyau— des
le filetage— des deux bobines en nid d’abeille
avec prescription pour le fil à brins mul-tiples à utiliser, 1« nombre de tours, les

transformateur MJ.

les to-

fer HP.;
fer HJ. comportantnoy

talll :



rapport détaillé d’éooute au chef du ser-
vice technique.

Les autre* sont expédiées à des agents
de la marque sélectionnés sur leur com-
pétence technique, leur Jugement sain et
leur situation géographique. Ces agents
conservent les maquettes environ 15 Jours
et les retournent avec leurs impressions
et leurs critiques. H est Intéressant de
conna ître les résultats d'éco

Str&sbo-Brleuc;
ux) , du Sud-Est

surtout de la Côte
oe) où les ré

mauvaises.
attentivement les ma-rnées*

par le
nctlonnement de quel-

Le dossier oomplet du récepteur et le
programme de fabrication ainsi déterml-sont transmis au chef du service des

ats. Celui-ci lanoe les ordres d'appro-visionnement. Pour ne pas surcharger les
magasins et alourdir la trésorerie de la
maison, le chef du service des achats doit
échelonner les livraisons selon la cadence
de sortie mensuelle Imposée. De son ha-bileté dépend la bonne marche des chaî-nes de fabrication. Rien n’est plus coû-teux que d’avoir & arrêter une chai
faute d’une pièce. D’autre part, des maga-sins bourrés de marchandise* immobili-sant des capitaux Importants, prennent de
la place qui est toujours précieuse et
chère dans les locaux industriels et obli-gent à consacrer du personnel en sur-nombre pour sa manutention.

La cadence mensuelle détermine le
rythme d’activité de toute l’usine. Oe
rythme peut être comparé aux battements

r dans un organisme animal qui
obligent le sang à circuler à une cadenoe
régulière. Depuis les achats Jusqu’à la
sortie du récepteur de l’usine, cette ca-dence doit être partout observée. De la
rigueur de cette loi dépend la bonne ex-ploitation de l’usine avec le plus faible
capital investi. 1« moln* de perte de temps
et le moins de personnel. L’efflclenoe de
l’entreprise est fon

rythme.
Le chef du service des achats, une fols

ses commandes lancées, donne à la di-rection la date de démarrage des chaînes
de fabrication. Cette date est fonction des
premières livraisons de matières première*et de pièces détachées. Elle est transmise
par la dlr ‘

brlcatlon.
Le service de fabrication :
préparation du travail

Le chef du service de fabrication pot-sède le poste le plus délicat de l'usine.
C’est lui qui doit organiser ses ateliers
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ute de l’Est de
>urg). de la Bre-
) , du Sud-Ouest

(Lyon,
d’Azur

tlons sont
retour, le

la France (Nan
tagne (Rennes. ;
(Nantes. Bordea
Grenoble) et
(Marseille, NI
particulièrement
laboratoire exami
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transport et un fo
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A ce moment, certaines modifications de
peuvent être apportées à la ma-
définitive,

et atelier réalise le* Instruments de
mesure et
qu’électrlq
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méc
les d
et les ln
durée

cIt
cep
Au

dimensions du bobinage, l’imprégni
effectuer et les caractéristiques 61«;
à observer ;
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;triques

détail du— des deux condensateurs au mica ar-genté avec Indication de la valeur, de la
tension d'e&sai

Tous ces d
leur numéro d’ordre
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etteque
i et des tolérances,

esslns sont répertoriés par
le plan d’ensem-

dc contrôle tant mécaniques
lues pour éprouver certains or-
planche à secousses,

nique* pour éprouver les
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terrupteurs ; bancs
pour les oondensateui

ces, le8 lampes, les transformateurs et
haut-parleurs.

arellsapp
tactleurs.Un* nomenclature est la liste complète

de tous les ensembles entrant avec 1
numéro dans le récepteur. Ainsi, sur la
nomenclature, notre transformateur M.F.
pris comme exemple, ne figure que
le numéro du dessin du plan d’ex
ble de la pièce terminée. Il n’est pas
mention des éléments entrant dans la fa-
brication de cette pièce même si celle-ci
est fabriquée à l’usine.

Sur la nomenclature tous les fils de câ-
blage sont numérotés avec Indication : de

de. fil
l’iso-(coton, soie, émail, isolant synthé-

tique). de la couleur de l’Isolant ( un code
de couleur facilite le câblage, le contrôle
et le dépannage ) , de la section du conduc-teur. de la longueur de la connexion et
de la longueur à dénuder à chaque extré-mité.

Tou* les dessin* et la
sont établis sur calque à 1
pour permettre
« Ozalid - et
services Intéressée.

Des états récapitulatifs complètent la
nomenclature, ce sont :

d’essais de
rs, les réfa- ction de la rigueur de

tan
lesnsem-falt Le service des achats

Le chef du service des achats est choisi
pour ses qualités commerciales, sa par-faite connaissance du marché et son In-
troduction chez de très nombreux four-nisseurs.

Lorsque la direction a accepté une
te et a décidé sa fabrication en sé-
ie service commercial est questionné

pour l’établissement du programme de fa-
brication. C’est le service commercial qui- et

rectlon chef du service de fa-
la nature du fil à employer (fil rlgl
à brins multiples) , de la nature de
lant quet

rie, :

fixe le nombre d’appareils à fabriquer
la cadence de sortie mensuelle à observer.

nomenclatures
'encre d* chine

une reproduction aisée
la transmission à tous les

— la récapitulation de tous les organes
entrant dans le récepteur, avec leur —méro de nomenclature, à commander à
l’extérieur ;— la récapitulation de toutes le* piè-
ces fabriquées par l’usine ;— le poids de8 matières premières en-trant dans le récepteur par catégories.
Cette récapitulation permet de prévoir les
matières à commander lors de l’exécu-
tion des ordres successifs de fabrication.
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World » et de « Electronic Engineering ».
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troniques.
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I N F O R M A T I O N S P R O F E S S I O N N E L L E S
Nous avons donc dû opérer des ooupes

sombres dans les surfaces demandées, et
nous pensons, en utilisant tous les
coins, placer 250 constructeurs Radio.

Cette année donc, nous aurons une ma*

peu réduite et nous noui
excusons auprès des exposants comme

auprès des
n« manqueront pas de fréquenter
section technique de la Foire de Paris qui

comprendra plus, en définitive, que la
Radio, la Musique et l'Electricité, soit en-
viron 050 exposants.

Une publicité spéciale va être lancée dés
la fin de
d'acheteurs seront valables au Parc des
Expositions comme

spécial C
i de l'Ex

La Télévision
heures chaque Jour
grâce au
Française.

Jours, l'Exposition de
matériel de radio va s'ouvrtr
verrière du Grand-Palais des Champs-
Elysée*. Ce sera le véritable Salon de U
Radio pour l'année 1947, Salon qui se
tiendra dans le lieu même où se tenaient
les 8aIons de la Radio Jusqu'en 1938, ce-
lui de septembre 1939 ayant été supprimé
par suite des événements de guerre.

Nous avons demandé à M. Georges Mo-
nta, l’actif et dévoué délégué général du
8.N.I.R., membre du Comité de direction
et du Conseil d'administration de la Foire
de Paris, à qui revient l'Initiative du re-
tour au Grand Palais du Salon de la Ra-
dio, ce qu'il pensait de cet é vénement.

M. Monta, que
moment de
Il eH Invité à visiter le Salon Belge de la
pièce détachée de Radio,

Dans quelque
la

LA RADIO
A LA FOIRE
DE PARIS

nlfestatlon

nombreux visiteurs qui
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Une interview de
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iltlon.
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« accrochons • au
départ pour Bruxelles où

rois, pour ma part, à
succès et Je le souhaite très

Je connais les efforts que font
Industriels, malgré les difficultés qui les

at, pour être prêts à temps, lors-que, au matin du 10 mal, Monsieur le
Ministre du Commerce Inaugurera 1« Salon
du Orand Palais , suivi de prés, le 13, par

la République.
Tous les visiteurs seront agréablement

surpris. Je pense, de l’effort accompli par
tous, tant dans la présentation des stands
que dan8 celle du matériel Radio et du
matériel électrique de toute nature. Et
puis,
facile
pour
aussi
10 au

Je grand
sincèrement,quelqu«

e Radiodit :
moment où
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u Orand Palais,

l’une exposition de
de vi-grés de
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4.500 réponses satisfaisantes seulement ont
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hâtive d'un nouveau hall
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Postale

appre
l’habi
traux d’ar
l’Union L .
gcalent le Palais dont la réfect
est achevée.
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bitrage du Président du Conseil, il reste la
certitude qu'â partir du 8 mal. les postiers
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tructlon et s’étendant

Palais, ce qui enlève
.000 mètres carrés.
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ls enfin un Con
Internationale
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de 10.000 mètres
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de Versailles.
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Comité de la Foire
PPa-
ilals.

Cette proposition a été adoptée d’emblée,

mais la réalisation en a été très difficile
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les quelque 12.000 mètres carrés du

tlon annuelle des a-
radio au Grand Pa le Grand Palais est d'un accès si
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tre galeries du
Radio plus de 2

qua-à la les Parisiens
mal deux pôles d

seule
Grand

po
20

KXPOK1TION8LA CHRONIQUE DU MOISPRIX

•L'Exposition Mae d*tachée «'est tenue â Bru
rll. Pour

nts. s'adresser à l’Union profes-
nnelle des Fabricants et Importa-pour la Radio

des Boulevards.

la Pièce Dé-
xelles les 10,

Nouveau
quer po
certains

x multiplicateurs à appll-
obtenlr ls prix de vente deprix

Ible INFORMATIONS FINANCIERE**Comités d'En-
ê dans le
des Contributions

Q Le régime
treprisse
(1947)
directes.

17prod
duel

paea
Mêd
lletlnà la prod

(décret «7
20-3-47).

de 25 0/0-523 du Journal Officiel g I-a Lampe
tfona gratuite* à raison de 2 pour

lenne et de 3 en échange de
parts. Kle fait en outre
ntatlon de capital . Versement

acompte de 20 fr. aur dividende.
que (L.1

de 125 millions
fr. à

Fotos répartit desdu Bul slon
d ‘ Accessoires

( P.A.I.R. ), 19,
Bruxelles.1

Mentions
28-3- 47 ). Annulation des
7101, 7500 et 7005 des 20
août et 20 octobre 1943.

Hausse* officielles des matières
1040 : Aluminium, 42

factures (B.O. R.P.
arrêtés
Juillet, 31

£ Pour les constructeurs,
con* dé*" ROM VSIdéréee comme vente
ventes au consommateur.

bénéficier de l 'abattement
mentalre et d ’être soumises A
locale et A

létall
ceptlblés |L'Ex position française 4e

septembre 1947.régle-. taxe
taxe de transaction au

de 1,80 0/0. Les ventes en gros
demi-gros ne sont pas passibles de

deux dernières taxes.

lieuM.T. )•1« Matériel Télépbonl
effectue un empru

(obllgatl
pre-

0/0 ; IN MEMORIAM...5.000de francs
4.850 fr. ).caoutchouc. 27 0/0 ; charbon . 104 0/0 ;

vre. 130 0/0 ; étain, 147 0/0 ; lal-
i. 82 0/0 ; plomb. 104 0/0 ; pou -

31 0/0;

A la réunion du 22
dété des Radloé lectrlclens,

Bedoura a fait l’éloge
Ingénieur E.8.E., héros

smee.

«rs de la 8o-M. le
de Mario

ton.
dre •Le budgetrélè ve à 470

de la radiodiffusion
francsà mouler, 24 0/0 ; résine,

0/0 ; xlnc. 140 0/0. millions
deuxième trimestre 1947.tOles,

Hau
briqués
appareils de mesu
seurs
éleetro

Réslst
INFORMATIONS SOCIALES

officielles de* produits fa-
1940 : Appareillage. 67 0/0;

jre. 50 0/0 ;
, 47 0/0 :

0/0

# La Sociét é Mlldé a fait

contre
Q Les congés pour 1947 devront être
pris autant que possible
Juillet et le 15 août dans la profes-sion

•Depuis le
des entreprises
par le Syndl
tructlon élect
Paris-10«.

t de
1.067. 1.859.000redres-

condensateurs
le 14 MATIERES PREMIERES1945.000

lytiques, 39
100 ; plies,
i. 29 0/0 ; tu

4/OTE» •Depuis le 1er avril 1947, la réparti-tion des matière* première* aux cons-
tructeurs de radio est assuré*
par le 8.N.I.R., mais par
général des Industries de la Cons-
truction Electrlqus, 23. rus d* Lu-, Parle-16- (8.O.C.B.).
•Un fabricant français s'est
Usé dans la fabrication dea
tertes. Tous renseignements à
Jet sont fournis par I* 8. N.I.R.

radioélectrique. CONCOURS20 Isolantso/o; avril, le recensement
de radio est assuré
général de la Cons-

de Lubeck.
moulés.
tubes .°<7

papier, plus
lcat

d’instituer
de 75.000 fr. de

Inventeur

Ma
doté
compenser
nouveau, mieux approprié
de lampe
l'âme du

Exce

concours
0/0. Byndprix pour

» d’un t*que celui
r désigner

rècep-
INFORMATIONS FISCALES trique, 23.

•La taxe de 10 •/• est supprl
depuis le 27 mars 1947 pour les ré-
cepteurs de radiodiffusion.
% Les constructeurs
de souscrire
dlodlffuslon française lorsque leurs

postes n'intéressent que les
revendeurs, èommercants et grossistes
( Loi de finances du 24 décembre 194'
décret du 27 février 1940 ), mais
doivent pouvoir en Justifier aur leurs
écrit
trOleurs.

émetteur
Initiative dont

attendons les fruits succulents.as spécla-APPRENTIHMAOE

Les examens du Certificat d’aptl-
de Radloélectri-
A tellers - Ecole de

MT
déclaration A Ra- tode FOIREM INTERNATIONALES

M Des chut** de
de 1,0, 2,0 et 3.0 W
4/10 et 0/10
réee par le
du B.O.C.E.
ris-16*. La

auront
Chambre de Commerce de Parts,

Gambet
é paisseur de

être pcocu-
premlère*

Lubeck. Pa-
SO 0/0 impo-aap-

Aagieterre. — Foire des Industrie#
10 mal ),
néerlan-

es de
britanniques (Londres, 0 au peuvsnt

matlèrta. Paris-20*. Iss
> , 20 *t 21 Juin ( pra-
Juln (oral ). Peuvent

Jeune* gens Justifiant
de trois années d'apprentlssag* et

professionnels.

245,
St 14
tlqus )
se présenter

service., 23. rue de
réduction de

commandes de tôle#
magnétiques.

Juin (écrit ). 20 et 20
Hollande.10.

Ils dais# d'Utrecht.
Turquie. — Fol:

d’Ismlr (20 août -20
Internationale

septembre ).
Milan (14 Juin ).comptables dsvant les

pllqus pastau*. — Foire de
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EXPORTATIONS-IMPORTATION** VIENT DE PARAITRE Devise» pour
Le Syndicat Général de la Conatruc-

Electrique annonce que les ex-
portateur» peuvent déposer pour
achat» d'équipements A l'étranger de
la totalité des 10 0/0 de devise*
patriées par la Commission du Com-merce extérl
BRKVETS

Les ressortissants des pays qui n'ont
pas été en guer
Unis peuvent obte
rlcalns couvrant
sées dans
hostilités
France n 'appllqt
de réciprocité. Il
inventeurs français se trouvent
més et sans recours contre 1’

d'un
MAT1KKKS PREMIERES

(.TO. f évrier,
et exportateurs ) . SCHÉMATHÈQUE

15.16 & 17
porta
demandes établies
sont envoyées
Trois vont

Lee
6 exemplaires

desService
bureau des douanes ,

titulaire. I ŝ
retour à

licences.
FASCICULES
SUPPLÉMENT.

retourne
licence* sans effet
fio* des Changes.

L’utilisation de
d’accusé de réception est
4J.O. du 16 février).

Mx à l’exportation. — La elrcu -
appllqu

Janvier

carte postale
obligatoire Schémas détaillés et commentés à l'usage des dépanneurs des

postes des marques Philips, Renard et Moiroux. Grammont,
G.M., Suga, Desmeî, Ora, Radialva, L.M.T., Aréso. Manufacture
d'Armes ot do Cycles, Lemouzy, Manora, Unie, Hallicraflers.

des brevets amé-
Inventlons dépo -

lit les

pas les clauses
probable

pays duranleur propre
( Public Lataire

n- 15101 du
f évrier 1947 )
ver» l’étranger,
l'Afrique du Nord
tolree français d'outre-mer
lee condition» générale».

Grande-Bretagne,
portés acquittent

de 30 0/0. plu»
d valorem.
Allemagne. — Les Importations

régi
Mission commerciale francal

de l’Uni

l'arrété
(B.O.S. P.

concerne les exportations
expéditions vers que lee

t désar -
' utlllsa-

PRIX DE CHAQUE FASCICULE : 50 fr. moins 10 0 /0 soit 45 fr
Frais de port : 15 fr. pour un, deux ou trois fasciculesdéfinit de bonne fol.

Le» récepteurs
droit de douane

de 33.33 0/0
Florshelm. Avenlda

Leone» 1220. Claslflcndor 806.Possibilit é d'importer .
des postes de luxe (Avis n « 116 de

flce des Changes, J.O. du 28 no-
vembre l»tG ) .

- Importation» soumises A 19
présentation de la licence

Uruguay. Chili.
nique a mis
ctrlques

Ion, spéciales pour
rlques, dont le point

L'Industrie brltan
point
conservâ t!
radloélecti .
slon Ml compris

Santiago.l'Of dlélec de bonne
usagesKgypte. — Clément Malky. P.O.B.

jszirvssr
Myrte. — Jean Abdrl-Nour. B.P. 223.

Pérou.provenance de
par la

Allemagne, 172.
stté ( J.O. du 14 février*.Belgique. — Consulter la Chambre
de Commerce belge de Paris.

L’im

et 278» C.Frlends
d'importation . •

I>e» Importations
Ibles
Inr,

qui sont peu oxydabl
LES ANCIENS DK IA T.S.F.

sont réunis le 19 avril pour
le programme de leur visite A
port d 'Orly et à la Foire de
ainsi que la date de leur d

également
Colombie. Vénéiuela, Ar-Ctalll , Bulgarie.

Maroe, Hyrle. Bulgarie. A
I luxai. Turquie.
1 consultera utllsi

arrêter
l'Aéro-Parts,
éjeuner

la Tour Klfftl. le premier

pos»
gcnl

1ougoslavle. —- On
36«. Alep.
P. 336. Alep.

Turquie. — Donat Tlcaret Kvl , B.
P. 229, Islambul.

Transfert du Service de» IJeenees-— Ce eervlce est transf éré 8,
In Tour-4*e-Dames, Parls -9*. La du -
rée de validité
t ée A 3 mois (J.O. du 19 mars 1947 ).

I . B.P.rr- ncTn.. pont
cert

atlon est
d 'origine.

Importation possible
pteu
& 27,000

Syndicat na-
tional de» Industries radioélectriques,
qui centralise ces renseignements.

annue
depuis la fin de la guerre.de post

prix de
lee r —
de A

Kgypte. — Possibilité d’Im
postes à courant alternatif
50 Ha. 110 à 230 V.
2 gammes O.C.. ainsi
radiophonos

étranger»
9.000
relis finlandais étant vendus

A 18.000 fr. environ.
environ STAGES D’INGENIEURS

FRANÇAIS KN A1XKMAGNKdéSuppression de licences.
! cences à l'exporta

le* tubes d’
Le bulletin du

Commerce
demandes d’importation suivantes
cernant des appareils radiorécepteurs

Lee 11-
stlon sont supprimées
émission.
31/3/47 de la Cham-
de Pari» signale lee

appa
1.400

hmi-llrences La Direction des Industries électri -
ques et mécaniques à la Production
industrielle organise des stages de
longue durée ( pl
les usines allemandes.

desport
de

ü s Transfert du Service IM EX.
actuellement Iran» -lampes,

combinés
changeur de disque. de 0 mole ) dansService IMEX

fêrê A3, quai d 'Orsay ( INV 53-92 ) .

LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO y, par H. GIUOUM
_

et vérification des bobl-
Nouvelle édition complé-

128 pages, format 18-18 188 fr.
8CHBMATEQUE 4«. — Documentation techni-que de 143 eohémas de récepteurs commer-

ciaux à l’ usage dos dépanneurs.
168 pages, format 17-81 Mi fr.

DK LA

LBA BOBINAGES RADIO
Calcul, réalisation
nages H.F. et M.F.

BAISSE DE 10 % SUR LES PRIX MARQUÉS

Là RADIO T... MAU C'EST TRES SIMPLE, LE8 VOLTMETRES A LAMPEE
fonctionneras

. par F. Bs»s.
nt, analyse des
d'un voltmètre

par B. Aleberg. — Un
e de uns.

1A1 pages, format 18-88

ouvrage de vulgarl- Prlnolpes du
appareils Industriels,
de laboratoire et d’
applical

48 pages, format 18-18

GUIDE PRATIQUE DE L'AUDITEUR RADIO,
dessina

réglage

salion à la porté# montage
voltmètre de servioe,

KmUSeÔPÜTSES....S* SïSï.'S
mentalion précédente. Chacune contient de

IM fr. FAACICULEfl

IDE L’OSCILLOGRAFIIE CATIIO-IHUVm. p-.r K .
Cemposltlen du
synchrones

«A fr.
Asebea et R. Goadry .
tube cathodique, balayage,

Uon, dispositifs auxiliaires, mise
Interprétation des Ima-8» modulation de fré-

üicupar U. Zelbeteia.
Choix, installation,-a

de Felasay. -
et entretien du

«A fr.
O, par J.-E.
destiné A U

de 32 pages .. 54 fr.Chaque
roaU ot réglages. SCHEMAS DE RADIORECEFTEURA, par L.

Gaudlllat. — Schéma.' de récepteurs alterna-
tifs et universels avec valeur» de Vous Isa
éléments.

Fascicule premier (18 p. 81-87) ..
F. Haas

•es. applications à pages, format 18-81
DE L’ELECTBICITE A LA RADI

Lavigne. — Un
formation des radioteohnlolens. Le tome pre-

naitans gén érales et

M fr.

88 pagoe, format 18-21 IM fr.
AU POINT,

tton revue et
complet M fr.

I 6t M. Ja-
pratlque et réa-•Bi.

M fr.
OFFICIEL DES LAMPES RADIO, par— Bous une forme pratique et
i. toutes les oaracUrlstiques ds
culottages et équivalences des lam-pes européennes et am é ricaines.

64 pages, format 18-28

RADIO
par R. de Sebepper.’ANNAGE ET MUE

B> 441 LES LAMFEMETRE8, par
aln. — Etude théorique et

Usatlon des principaux appa
64 pages, format 18-18 .

QUE
L. Oui
condensée,
vloe, les ..

mler est oonsacré aux
élémentaires d 'électricit é .

i-ai
augmentée. Ouvrage U plus complet pour
la man. remis entièrement

818 pages, format 18-18
pUant bore texte

à Jour,
dé-.. 180 fr.

Æ

18 pages, format 1
DE L’ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-E.Lavtgne. — Tome deux, notions générales de

radio.
158 pagas, format 12-81

LEXI

MANUEL DR CONSTRUCTION RADIO,
J. Lof apa. — Etude de la

i et du choix des
M pages, format 18-84

construction
pièces détachées.

88 fr.
188 fr.

DEPANNAOC PROFESSIONNEL RADIO, par K.
Atsberg. — Toutes lee m éthodes modernes
de dépannage y compris le a eignel-tradng ».
NouveUe édition corrigée.

M pages, format 12-81 .

M fr.
AMELIORATION ET MODERNISATION DES

RECEPTEURS,
100 pages.

ELECTROACOUSTIQUE
Tableau mural
mules et abaques

FORMULE8
Tableau l
mules, abaguss, valeur» et codes

Format 50-60
TOUTES LES LAMPES, par M. Jornain.

Tableau mural
toutes les lampe»

GENERATEURS B.F., par F. Hase ... M fr.
OMNIMETRE, par F. Haas,

étalonnage et
sel A 28 aenal
11 sensibilités

CARACTERISTIQUES OFFICIELLES DES LAM-
PES RADIO. — Tubes européens série stan-
dard. Toutes lee oourbee.

Album format »1-87 —
ALIGNEMENT DES RECEPTEURS, par W. Es-

par B. Atsberg.
format 18-18 .. M fr.M fr.

CENT PANNES, par W. Socoklne.
pratique de 161 panne» type». Diagnostic
remèdes.

144 pages, fermât 18-18 ,

Et ude
i et - ..‘‘TVE

75 fr. ET VALEURS, par
tarai en couleurs

M. J
résumant fer-45 page#, format 12-31

B DYNAMIQUE DE DEPANNAGE R
W AU POINT, par Aisberg et A. et O.— Toutes Me mesures dos réoepteurs,

(«lovée des oourbee et leurs applications.
180 page*, format 18-81, avec dé-pliant ber* texte on couleurs .. 126 fr.

M fr.
techniques.

M fr.MAJORATION DE 16 6/8
FOUR FRAIS D’ENVOI

AVEC UN MINIMUM DE 15 FRANCS
couleur»

réception
culotuute

SOCIÉTÉ DIS ÉDITIONS IADIOLA MODULATION DE FREQUENCE, par E. Réalisation,
controleur unlver-

et d'un modèle Junior A
M fr.

8. rue Jaeeb, Farte (8 )
(Chèques postaux : Parla 1164-24. — Téléphone:

Odé. 12-65.)

emploi
blUtéeprocédé d'émission et de réception.

144 pages, format U-61 IM fr.
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“ Ah! le beau matériel d’émission... ”
WIRELESS
NATIONAL

Â Çuberki• Et 1SB surplus do l'U. S. Army.
• Et UB quarts ultra-pointuB du Brésil (piéci.ion rocord. pilotago

impeocabls)
• ...sans comptsr 1

L. Duhamsl-FfllA.
ooniultsr,

• Et votro catalogua du
26 fr. au C.C.P. Paris 45
on voulos un oxomplairo.

• Du rosto, nous no voulons plus

13. RUE DU TEMPLE
PARIS-4* - Tut 89-97

A SÉ LECTEUR AUTOMATIQUEUs excellents CONSEILS GRATUITS ds
qui «St toujours à votre service. Vonox U

lui lorox plaisir.
DX-Man ? Dopichox - vous ds verser
•38 58 (Radio- Hôtel-de-Ville). si

caohor qus

Radio Hotel-de Ville
Rend l' Emission Facile

I 1
COMMUTATION f
SIMULTANll V

du COUPLAGE M.F.
des FILTRES B. F.
de la CONTRE - R É ACTION

S É L E C T I V I T É
C O M P R É H E N S I O N
M U S I C A L I T Éo£} c/eĵ c/eA QndeÂ

vouA Ouvrira
1*̂ oCe chemindu Succèi

y

iwsnrs
?
iRADIO 7 LAMPES

l û t LAMPES DOCUMENTATION SUR DEMANDE30.RUE DE BREST
MORLAIX .TEL6-69© 67. QUAI DI VALMY — PARI

40-4S - Métro , RI
SIO*
PUIUQUISUPERLA ML :

FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - STAND 7S7

S. C. A. R.VOICI LES BEAUX JOURS !
LES BALS EN PLEIN AIR-

LES FETES DU 14 JUILLET... 19, Rue Claude-Bernard, PARIS-5* - GOB. 47-69
CONSTRUISEZ VOS AMPLIFICATEURS AVEC
NOS JEUX DE TRANSFOS & SELFS

Le Spécialiste de l'Exportation
en Matériel Radio

PI ÈCES DÉTACHÉES • POSTES

JEUX 15 WATTS P.P. 6V6-6F6- EL3 • SORTIE 4w & 8w
JEUX 30 WATTS P.P. 6L6-AB1 SORTIE 4w, 8w & 500>v

ALIMENTATION - SELF • LIAISON - SORTIE

CEA. 31, Avenue des Gobelins, PARIS-13*

PUtl «APT

LA QUALITÉ
M I C R O B L O C

J pammai P.U.
1« plut réduit haut . 37 mm

S U P E R 4 6
4 GAMMES

2 Ramma t OC »ami-4talée»
MF . P F 47 à pot» f #Fm«t

fUai2ÊSiDCMANOIZ
MO» CATALOOUIS

BRUNET•fabriqua un matériel
de renommée mondiale • Notre nouvelle série de bobinages"PERFECTION"
triple contrôle livrable depuis le 15 avril CONTINUE CETTE TRADITION.

[ Service commercial : 12, RUE PLOIX, VERSAILLES - Ver. 36- 431
XXXIII



LES BLOCS HF6 et BF 3
VOUS PERMETTRONT DE CONSTRUIRE
FACILEMENT ET A BON COMPTE

UN CENÉRATEUR HF
DE HAUTE QUALITÉ

R ÉPONDANT A TOUS LES BESOINS DÉ

D É P A N N A G E
D ' A L I G N E M E N T
e t d e MISE AU POINTI I

Un schéma complet de réalisation avec toutes les
explications concernant le branchement et

l'utilisation est fourni avec chaque bloc L'EQUIPEMENT
DU POSTE DE CLASSECOMPTOIR MB

RADIOPHONIQUE A T E L I E R S R. H A L F T E R M E Y E R
160, RUE MONTMARTRE - PARIS (2*) 39. AvfNui FAIDHIMI 39 MONTREUIL sou» BOIS iMlNH

ON 29 90 »1 97

TOURNE-DISQUES E. M. E. R. A docoupor pour recevoir

BON50 et 25 Périodes
la Documentation gratuito

G Y R O S C O P I Q U E
Ensembles châssis - Cadran - C V. - Ébénisterie

IAutres fabrications :
• Moulins à café électriques
• Ventilateurs
• Fiches de sécurité

• Boutons bakélite
• Supports octaux et transcontinentaux

• Prolongateurs d'axes etc.. . m
LE MATÉRIEL RADIOPHONIQUE, BOURG (Ain) Tél 6-09

PU91 PAPY

XXXIV



A L'AVANT- GARDE DE LA TECHNIQUEFOIRE DE PARIS
10-25 MAI 1947
VISITEZ LES STANDS

PHILIPS
GRAND PALAIS - NEF CENTRALE

(Champs- Élys6«s)

le Bc - 57Rez-de-chaussée

Récepteurs Radio
Electro-acoustique et mesures. .
Mesures industrielles et redresseurs » N° 202

Premier étage

Stand N° 505
» N° 17

UN POSTE MINIATUREEclairage . - > N° 418
» N° 419

PORTE DE VERSAILLES
-d-

185,RUE LEGENDRE
P A R I S 1 7 ?
Tel. MAR. 33-27Cinéma - Hall 29

Soudure - Hall de la mécanique .
StandN°2915

» N° 336
FOIRE DE PARIS.GRAND PALAIS.STAND 528

OC & OTC ÉMISSION - RÉCEPTION MMBüBIMHB

CONDENSATEURS - SELFS - QUARTZ ÉTAGES DANS BANDES AMATEURS - MICROS - P.U. - CELLULES PIÉZO
MALLETTES D'ENREGISTREMENT ET REPRODUCTION (REPORTER), etc.

CENTRAL-RADIOEn stock à
35, RUE DE ROME, PARIS (8*) - Tel. : LAB. 12-00

Un spécialiste est à votre disposition.
Livraison à lettre lue pour la provinoe.

PUIL. RAPT

PRIX : QRPP

16 ANNÉES D'EXPÉRIENCE !!! M. C. H.les

BOUTONS - BOUTONS FLÈCHES
SUPPORTS pour T.S.F.

FICHES MALES pour cordons d'alimentation

4. Rue Henri-Feulard, PARIS (10*)
Tél. : BOTzarls 51-82

présentent
à la FOIRE DE PARIS

leurs NOUVEAUX 46-7-8 LAMPES
et leurs MEUBLES LUXE P.U. RADIO

ETS RADIO L.I.R., 36, Avenue d'Italie, PARIS-13*
TSMphone: GOB. 56-09

FOIRE DE PARIS- GRAND PALAIS- STAND S74
PUIL RAPT
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Noyer verni ou LAQUÉ IVOIRE
Super tout couronh ToutesOndes LampesEur"
DEUX CADRANS Eclairage direct 24v. 3W.
H.P. Aimant Permanent filtrage 100 *50 pF
Dimen.: L.350 H.20I P.165 Poids3kgs 750

Valise 1 Kg. (facultative)
IME GAMME COMPltlE dont UN MODELE SPÉCIAL POUR RÉCEPTION CHALUTIERS
A G C N T S Q U A L I F I É S D E M A N D É S

% Mi D C.7 4 -C JT
/•T-,

9*
t)

S O C R A D E L
10. RUE PERGOLESE.PARIS. I0 _̂ PASsy 75 - 22 (lignCsgr>
D P A L A I S • S T A N D N° 5 5 3

UN TOURNE-DISQUE EXTRA-PLAT
D'UNE PRÉSENTATION NOUVELLE ET LUXUEUSE
• MOTEUR SILENCIEUX DÉPART ET ARRÊT AUTOMATIQUES
• PICK-UP PIÉ ZO-CRYSTAl AVEC PROTECTEURS DE CHOCS

• MONTÉ SUR PLATINE DÉCORATIVE PROTÉGEANT L'ARRÊ T AUTOMATIQUE
• CELLULE INTERCHANGEAoLE• FIXATION DE L'AIGUILLE PAR VIS DE SERRAGE

ADRELUXMODÉLI DfPOSI - FABRICATION GARANTIT

TOUTES LES PIÈCES
SONT STANDARDS

AUTRES FABRICATIONS
FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - SECTION MUSIQUE

5, SQUARE PERRONET. NEUILLY-sur-SEINE
Této do pick-up pour phonographe • Micro Piàzo-Crystal • Bras de Pick-up

BALCON C • STAND 1013 PUBl. RAPY

Tel. : MAI. 05-56

CONSTRUCTIONS
RADIO É LECTRIQUES

PuW. J.-A. Nur*. — S

R. BEAUZÉE, constructeur
45, rue Guy-Mocquet, 45

T4I. . POMPADOUR 07-73Vente en gros exclusivement ,
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

SPÉCIALITÉS RÉPUTÉESBOUCHONS —
INTERMÉDIAIRES

AUTO
T R A N S F O SPYGMYS S LAMPES

A L T E R N A T I F S
Demandez la liste de nos nombreux Agents régionaux

E SCÈ NE,

PICK-UP PIÉZOÉLECTRIQUE
DE HAUTE QUALITÉ

Autres fabrications : MICRO AVEC PIED DE TABLE ET DE
DÉCOLLETAGE RADIO, ACCESSOIRES D'AMPLI

Service Commercial : 70, Rue de l'Aqueduc, PARIS-10*
NORD 05 09 et 15-64PURSmJ NOTICE P. 23

SUR SIMPLE DEMANDE

mu. «AU
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ATTENTION
Monteurs, Dépanneurs, Artisans,
SCIENT!A,le spécialiste de la pièce détachée de MARQUE
VOUS VENDRA TOUS CES I Translos.Alimen.55-65-75 millis
ARTICLES A LA TAXE
+ BAISSE 10 %

MARCHANDISE
G A R A N T I E 1 A N

H P. 10, 12, 17, 19, 21 cm.
Excil. ou aim. perm.

CHIMIQUES • CADRANS
LAMPES TOUS TYPES

R A D I O - S C I E N T I A
56, RUE DE DUNKERQUE, PARIS-9* -

Métro i Gare du Nord — larbèi
EXPÉDITION contro remboursement dons

Tél.: TRU. 68-55

toute la France.PUBl >APT
___

C'esl voire meilleure
garantie : La signature
TUNGSRAM n'a jamais
couvert que des lampes

irréprochables.
El les meilleures lampes
dedemainseront encore

«r JJ

SIGNÉES TUNGSRAM il !

Eclairage
et

Radio I

(TlairfiLm
i

Foire de Paris — Annexe Grand Palais — Stand 752

La PERFECT /Otf dansUVOlMAUTE

TUNGSRAM
Y — è—• •1•

E&^tsRëBRÏSSE^N&C0K$T 27tu*dl£uta9<wILtfAy^"&
OtctUx.ç,\xUutU AU* cUmxxruJ* - Tt<V54-86

112 bis.Rue Cardinet - PARIS (17Q
Usine à GENNEVILLIERS (Seine)
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JAMAISune tentémtà
HAYON

RADIO-LG.
titeuiatetm

LES POSTES

Modè le 547
6 lampes ALT.P

Modèle 347
5 lampes T.C.

Modèle 447
6 lampes ALT. P '

\

ETABLISSEMENTS RADIO-L.G.
4 8. R U E D E M A L T E P A R I S ( X I e )

T é L. : O B E R K A M P F 1 3-3 2
C A T A L O G U E S U R D E M A N D EP U B l.

RAPY
S T A N D 7 1 8 •G R A N D P A L A I S
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GAMMA
15. Route de Saint-Etienne, IZIEUX (Loue

14 i 658 Sain!Chemo ->c
BOBINAGES - EQUIPEMENTS PARTIELS

POUR
FABRICATIONS

OC • PO • GO + 6 OC étalées

Gara Samt -Chemond

9 GAMMES
Ufc «ATT

EBENISTERIES
POUR RADIO

TABLES ( D É MONTABLES )

EXP ÉDITIONS PROVINCE <« C-.- n K*it,

A. G A G N E U X UN MODELE SPECIAL

31. RUE PLANCHAT. PARIS-20* - ni. ROQ. 42-54
Métro t BUZCNVAL et BAONOLCT

«ATT

L A R É N O V A T I O N
LULUZ',

RÉPARATION ÉTUDE F A B R I C A T I O N
de Haut-Parleur» dé tou*Hauts-Parleur» de Transfos de Modulation
tous modèles et Salis de Filtragespèciaux

L A R É N O V A T I O N
18,r.de la Véga,PARIS-XII* TélD,d 48 69

VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES
en devenant notre ogent

UINÎTiERyx^X
ASSURE LA LIAISON ENHAUT-PABLEUB

ESSEPE TOUS LES SEBVIC PABIMENTOM
EN APPEL CtNfBAl

IHTEKCOMMUHICATIOH TOTALE

XL



AMPLIFICATEUR W 25
• PRATIQUE, alimentation par survoltour-dévolteur ou sur baltorie

12 volts - Préampli de micro - Sorties à impédances multiples.

• ROBUSTE, colfret métallique - pièces détachées éprouvées, de
type professionnel.

e FIDÉLITÉ, - 2 décibels de 25 è 10.000 périodes - puissance
25 watts modulés, distorsion 3 %.

SECTRAD - 167, Av. du Général Michel-Dizot
PABIS-XII - Tel : DIDerot 62-37

2, QUAI DE STALINGRAD, BOULOGNE-BILLANCOURT |S®in«)
TéUphon*: MOUTOU 11-71

CONDENSATEURS VARIABLES
DE PRÉCISION

(Effet microphonique nul)

CADRANS DÉMULTIPLICATEURS
PUBl. IAPY

RADIO- CHAMPERRET 96,RuedeRivoli- PARIS 4"
( face Tour S'. Jacques) Métro: Châtelet

Demandez notre liste de prix
jMioi étûnwJuz /

"l,i Maison de confiance de la Radio "

| GROS - DÉTAIL |
l'A' 2 Place de la P',oe Chemperret. PARIS 117*1

141 i GAlvam 40-41vs«lro . ( fumpdrtéf

TÉLÉPHONE I TURBIGO 56-93e*.un

CABLAGE ET RÉGLAGE TRÈS SOIGNÉS

"•TSAi-"-EJ—"250 Volts (pointe 300 V ou Ueu de 550 V).
H p q

DISPONIBLES AUX ÉT ABUSSEMENTS

t fi!Il”

SJ
muas

^SMctahsfadu
'ïïfiï Poste Sr -

19,
~
RLIE EUGÉNE

~
CARRIéBE -PARIS (16*V r6L.MON.r3-14
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TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE RADIO
SOCI É T É B. R.M. APPAREILS DE MESURES TOUTES MARQUES

AMPLIS - MICROS - HP GRANDE PUISSANCE
E I E N I S T E R I E S T O U S M O D E L E SMAR1US-AUFAN - LEVALLOIS (Sein.)

rti.. »(i 01-00

PRÉSENTE
SES DERNIÈRES CRÉATIONS SI» 2* JR.JE».

17 bis, Rue Caffarelli, TOULOUSE - Tél. 227-75BLOC 63
4 INDUCTANCES R ÉGLABLES3 CAMM£S Grossiste dépositaire DYNA

VENTE EN GROSBLOC 63 P DEMANDEZ CATALOGUE
3 GAMMES '•OU* TOUS COURANTS

BLOC 64
TOUT LE MATÉRIEL RADIO
pour la Construction et le Dépannage

ELECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP
TRANSFOS -H P.- CADRANS-C.V
POTENTIOMÈTRES - CHASSIS, «te..

0 NDUCTANCES HÉCLAiUS
ocux o.c - r . o. — o.o.

» GAMMES

e

JEUX SPÉCIAUX
POUR POSTES VOITURES

*P E T I T M A T É R I E L t l E C T U Q U lM. F. 63M.F.Type 117
A NOYAUX RÉGLABLES(25 X60)

Grandeur nature RADIO-VOLTAIREPots fermé» réglable» Agents demandés pour l'Etranger
illIIIIIIIIIIIIIH

Modèle déposé 155, Avenue Ledru-Rollin - PARIS (XI*)
H M L »AJ*Y Téléphone , ROQ. 98-éé

PUBLIA*

XUI



FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS

"BLOC CASTOR"
NOYAUX

MAGNÉTIQUES
SS'-à 6

T O U T E S F R É Q U E N C E S -.OMECAj-fournisseur des Grandes Administrations

9 bit, lut Baliat
COURBEVOIE (Saint)

r«.i DI>. 15-ai
DUPLEX

EVERNICE ^
PU8L BAPv S O N N E C L A I R-R A D I O

vous invite à venir admirer son

" SÉLECTION 47"
A L A FOIRE DE PARIS (Grand Palais) STAND 524

a

Ets H A N N E C A R T & D A N N A Y
7, Passage Turquetil, PARIS-11* (“•"< . « «“d

Tdl. : ROQ. 29-21 (2 lignes)
a*. «AU

ANNÉtS
D'EXPERIENCE EXPÉDITIONS

c» a OVINCE

- "1 "Mljif.,,Y
DOCUMENTATION
SUR DEMANDE

BUREL FR èRES
38.Ruedel ÉGLISE
PARIS XV«
TolepK . VAU.55-70

C O N S T R U C T E U R S
16, RUE GINOUX PARIS I5T • VAU. 77-14 FiILLEL

GRAND PALAIS - STAND 520FOIRE DE PARIS
XUII



LES ÉTABLISSEMENTS MYRRAiir# /•
1, Boulevard de Belloville - PARIS-XI*

reprennent leurs fabrications de jeux de transformait
pour amplificateurs

Alimentation, liaison, entrée et sortie,
selfs de filtrage.

Amplificateurs complets
de toutes puissances.

FABRICATION SOIGN ÉE ET DE HAUTE QUALITÉ
HAPY —

VA 0

:c" - '

w LE MEUBLEI RADIO-PHONOS HAUTE PERFECTION
-

S*;

UN PERFECTIONNEMENT UTILE
CADRANS

A INCLINAISON VARIABLE
01 0 A 90<>

NOTICE
SUM DEMANDEY. CRIOU

68.RUE QE LA LIVRAISON SANS DÉLAI
FOLIE

FOURNITURE ÉVENTUELLE DU CONDENSATEUR VARIA6LE
D É P ÔTS DE D É TAIL DANS TOUTES R É GIONS

Saint -Bemerd, PARIS-XI*
vdMrtreCWier» Mlloq.14-42

MERICOURT
PARIS Xie L I N K E & C” ‘ROQ.73-52 Métro:

FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - STAND 810

A M P L I F I C A T E U R SAméliorez voire silualion E L E C T R O P H O N E S
S O N O R I S A T I O N
CINEMAS - DANCINGS

4 W - 15 W - 30 w
•S anhéa»co—nO— pm coûtée»

à peu de trais
JEUNES;

élèves
jpprentis
qui voulez
réussir dans

DE BONS
livres lech-
niqueschoi
sis parmi
les meilleurs
assureront
vo*i® succès

•Ttr® ptiiM CaMuto Miao •*
F*ck-up T S-f

AUTRES FABRICATIONS
6, 8 ET 10 LAMPES - RADIOPHONOS
NTATIONS STABILISEES - OSCILLOGRAPHES
Notices sur demanda

la POSTES RECEPTEURS
NTERPHONES ALIMEouvriers,

techniciens
ou ieunes
ingénieurs
désireux do
développer

Bj
1S. nue DES PLANTE*PARIS-XV Suf 04-42SONAPHONEJ. I Derr- c'ide <riTîawwJ1- * c ,é -

iMSïïS2xz*.1, L LIBRAIRIEnctssonces.

TECHNIQUE^ DOCUMENTATION
10. AVINUt

SEULS 'Il U ccem.I»•.«. |v>.r.»pom>.
!o dire JMiW d,cLcqc,lr.r, lÜKMiWfov. >011.1 po«o»l
4t,c Iceo. ov.< Io<v04 d"" Long. - N’ I 225 ov./ogor
loctatgcament Meci«». ceo t «w 4l«l;M4.

DIDEROT . SCEAUX
CI«O»P rMid PARIS M- 70«« ( SEINE )

ïïSîs
SOUS TUDL YIRRt

Reieno, VOL AIDE MÉMOIRE DUNOD à paterne en Juin
R#l»é.265 fr. (b**ua 10° jo.port on w*.to>t liane» . 262,50)

La» plu» modainos — La» taul» complets
Éloctooté — Sadoatacincité - Mathématique» - Mécanique et

XLIV



XLV



H E T E R O D Y N E
Y j / | D

mTri

i- . m

Comme avant laguerre,l'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE Fournil gratuitement à tou» <»>. él«”«>
le matériel nécessaire à la construction d'un

récepteur moderne.
Les cours techniques sont ainsi complétés par

les TRAVAUX PRATIQUES.
Vous-même,sous la direction de votre proiesseut.
Geo MOUSSERON, construirez un poste de T.S.F.

Ce poste, terminé, restera votre propriété.
Enseignement sur place ou par correspondance.

CONTROLEURS UNIVERSELS
LAMPEMÈTRES

HÉTÉRODYNES OSCILLOGRAPHES
MODULEURS DE FR ÉQUENCE
VOLTMÈTRES A LAMPES
DÉCADES DE RÉSISTANCES

Oetwdei 1«

Renseignements s Documentation gratuits

RADIO-CONTROLEECOLE PROFESSIONNELLE SUPéRIEURE
141, DUE B O I L E A U • L Y O N ( 6 e )

L A L A N D E A S 1 A51, BOULEVARD MAGENTA •PARIS IO?
T t l * p h o n*

F. CUERPILLON & C 64, avenue Aristide-Briand, MONTROUCE
Tel. : ALTsa « 2913 CSNE)

A P P A R E I L S D E M E S U R E S É L E C T R I Q U E S
DE TABLEAUX, DE CONTROLE ET DE LABORATOIRE

CONTROLEURS
UNIVERSELS

A P P A R E I L S
D E

C O N T R O L E
E T D E

D ÉPANNAGE
POUR LA RADIO LAMPEMÈTRE 422

Pour contr ôle complet de tous les tubes
récepteurs radioCONTROLEUR CST 432

20.000 ohms per volt
PU». «APY

XLVI



3 r—OSCILLOGRAPHE
CAIHODIOUE DE SERVICE 267- A

A P P A R E I L S
INDISPENSABLES
AUX DÉPANNEURS :

PRIXle SERVICEMAN 25.000 fn5 lempamé tre universal pour l'ami
1 do toute* lai lampe* boitut

DISPONIBLE

la MASTER
hdldrodyna couvrant tout© la Gamma
da 7.50 m » 3.000 m (100 kC/a » 40

mAgacycl#•/*). Grand© prtfcilion,

le POLYTEST
pjJBfBlI d#

lecturepratiqua.ticuliéramant
diracla.

R IB E T
DESJÂRDI

lp - !W
KMANDK

CENTRAL-RADIO COMOS90M4AM

I3, Rue Périer, MONTROUGE (Seine) • Tél. Alé jifl 24-40 &

il.' QUAI OAMtK ŒUt, lIÉ Of
35, rwil IOM,PMlS-8*.T«. , LA«. 12-00 et 01 é•l*m AO«NC « OlNlMll. (lAllISSIMfNTS UNIC RADIO Itlgt

TOUTE UNE GAMME
• DE CADRANS et ensembles châssis

•DE TOURNE DISQUES
•DE MICROPHONES

• TOUTE UNE GAMME DE FILS
D I S P O N I B L E S

DEMANDEZ NOTICES ILLUSTR ÉES N“ 10 at 30

78, Rue d’HaulavilleETS RADIOFIL PARIS-10*
T él. PRO. 95-12 •Mélro Poissonnière

PUW PAPY
? OPIPAIION5

Jeep-Radio
RADIO-MARINO CONCEPTION TECHNIQUE NOUVELLE

Sécurité comploto • T. C. •T. O. \
•Alimentation par rodresseur L .M.T. \

L •Filtragoparbloc-condonsatourpapier \
20*16-1.000 v. •Tonalité variable \
par contro- rôaction • Fusiblo de '

sécurité de 110 à 250 v . « H P *i aimant pormanont.
\ DOCUMENTATION SUR DEMANÙE

POSTES - AMPLIS • MATÉRIEL
TOUT POUR LE RADIOTECHNICIEN

GROS - DÉTAIL
EXPÉDITIONS RAPIDES CONTRE REMBOURSEMENT

MÉTROPOLE ET COLONIES
14, RUE BEAUGRENELLE

PARIS-XV*

J'MH

ti ,»M
i

leep-Rodio - 71 . RUE R A C I N E•MONTROUGE ( Soi -?1

Téleph.:ALÉsia 3 Î v *
TÉL ,

VAUGIRARD 16 65
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APPAREILS DE MESURE
ÉLECTRIQUE J. ACOUSTIQUE

DE HAUTE PRÉCISION

PICK-UP PROFESSIONNELS
IHAUIt flDIUTE)

LIVRAISON IMMÉ DIATE

EXTRAIT DU CATALOGUE

GÉNÉRATEURS J 25 a Is000 *c .
' 25 0 100 000 ci

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE (0.1 a ICO v )
de dlitor

licquences en
M au lignai

DISTORSIOMÉTRE (
ilon en % - de la co
db. du bruit do fond
en db. )

du (

de
mesure

urbe
par rappo

UNIVERSEL (meiure de reititancei
el capacllei)

AMPUnCATEUR DE MESURES

PO Sb
MICROPHONE DYNAMIQUE

MICROPHONE ÉTALON
SONOMÈTRE (mm

et du bruit)
AUDIOMÈTRE (contr é!» coi..pl«l de l’aule

humaine)

de la lorce acouitlque

pour ditquoi touploi Livraison immédiato
MACHINES D’ENREGISTREMENT

Type scmlrrofctslonncl
AMPLIFICATEURS

GRAVEURS

TOIRE ELECTRO ACOUSTI
PECIALISE DEPUIS 1933

CTION ET L ETUDE
DE MESURE

LE LABORA
QUE EST S
DANS LA CONSTRU
D APPAREILS

correcteur Incorpore
PIEDS DE MICROPHONES

12 et 25 watts <
FILTRES CORRECTEURS

A. E. A.
APPLICATIONS ElÊCTRO - ACOUSTIQUES

ANTONY (Soino)
TERRASSE R
SECTION C (Inventeur »)

CCiBAT 2
LIA.

S. » CASIMIR FINIl
HfUIllT- SEINE

SSM.SSU

RATOIRE
TRO-

IABOI
ElEC
ACOUSTIQUE

4, Rue Ricquebourg

F O I R E D E P A R I S

REVENDEURS ! DÉ PANNEURS !
ARTISANS !

POUR VOS LAMPES ET PIÈCES DÉTACHÉES
adressez-vous ù

\c as 7
R A D I O - M C.S *>1 cepltel ISOOOOO »rene*

IOO Boulevard Voltaire. ASNIÈRES (Saine|
Téléphoné GR Ésillon» 24-60 * 62

6, CITÉ TRÉVISE, PARIS-9-MLTRO : MONTMARTRE: et CADET

QUI VOUS DONNERA TOUTE SATISFACTION

Tel : PRO 49 64

APPAREILS DE MESURE
V O L T M È T R E S A L A M P E S
VOLTMÈTRES ÉLECTRONIOUES

FRÉQUENCEMÈTRES
OSCILLOGRAPHES

MODULATEURS DE FRÉQUENCE
P\>CffE.SS\OHHEL.5!

âeeotf inadaaana. ’

. "fsMATERIEL PROFESSIONNEL
É M I S S I O N - R É C E P T I O N
CONTROLEURS DE GAMMES

S O C I É T É I N D U S T R I E L L E

RADIO É LECTRIQUE
XLVIII



ATELIERS RADIO-ÉLECTRIQUES 6. ARPAJOU

“ AREGA "
17. RUE DIEU - PARIS-X" - NORD <7-05

présent* sa nouvollo gammo pour 1947, particulièrement

STANDARD-BATTERIES 6-12-24 volts
Sonmodèle "T.W.A." 9 lampes push-pull grand luxe

Un poste de haute qualité I

FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 52S

32 Av.CAMBETTA - PARIS XX Tel.Roo 65-821

A t e l i e r s DA & DUTILH
81. rue Saint-Maur - PARIS-XI*
RADIO - DEPANNAGE & CONTROLEr :

îuïiŸÎÎS'.
A A 0 .0 îuP l T « c

DE LA TECHNIQUE FRANÇAISE

EÎ-5 VECHÛMBRE -FRERES
1 BUt J.J. »OUSSHU -âSmt»ES St IWC T.i satina

CONNiO

FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand S04
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- UN NOUVEAU DÉ80UCHÉ
POUR REVENDEURS

I A U T O « R A D I O
POSTE 01 CONCEPTION INlOITE/

/ E,s A. SARNETTE
MARSEILLE,26. f.Thomoi,Tél. 13- 64
PARIS i 78, Chompi- ély>é«i
Tél,Éty. 99 -90Poil,118ilBal. 0?I?

• CONSTRUCTION ENTIEREMENT
MfTALIIQUf •HAUT - PARIEUR
INCORPORÉ, AMOVIBLE •SOPERNlTlROOTNE TOUTES OHOIS

•GRAND CADRAN EN NOMS DE
STATIONS •ALIMENTATION
PAR COMMUTATRICE •
EAIBIE ENCOMBREMENT.
PRIX RAISONNABLE.

îIHTERYOX
l35.AvduG«nl» MICHEL-BIZOT

< • •«* V<TO* CMfVMU«
Domond© / no*'* © i

il ) Xil* • T*i OiO OMJ
docuTT.on*o *ion pour nos ou *roi fobricof»#n3 ..

TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE
RÉSISTANCES

CADRANS • CHASSIS • C.V. • BLOCS D'ACCORD
BRAS DE PICK-UP ET MOTEURS

CONDENSATEURSPAS DE VOITURE
COMPL È TE SANS

PARIS ELECTRIC RADIOI I 39, RUE VOLTA - PARIS-3*
Téléphone : TURbigo 80-52

CATALOGUE CONTRE 10 FRANCS EN TIMBRES

MODELE Dfc

[lllWmilîKl^lut]
POSTE «OMIS AV LABEL N» 5228

SUPERSELF
ISELFS DE FILTRAGE

TRANSFORMATEURS D’ALIMENTATION
L E S O I N

47. rue du Chemin-Vert
PARIS (XI*)

\ :Mélro I
St-Ambioise

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

Téléphone :
ROQuetlo 20-46 y APPORTÉ À LA

CONSTRUC
DE SES RÉCE

«8 I
EST LA

E DU

/ TION
PTEUR!

LAMPES6.7
GARANTI
SUCCES DE SES
REVENDEURS

39
sEE

FABRIQUE TOUS IIS IRARSIOS
INDUSTRIELS ET RADIO DEMANDEZ CATALOGUE ET CONDITIONS

SOCIéTé INDUSTRIELLE DE
FABRICATION ELECTRO MéCANIQUE
19, PUE LE ROYER VINCENN É S DAU 10 - 51 run. RART

L



A T T E N T I O N !rAVANT D'ACQUÉRIR UN AMPLIFICATEUR B.F.,Il VA
DE VOTRE INT ÉR ÊT DE CONSULTER AU PR É ALABLE

L. R. B.
VOUS AUREZ DE CE FAIT LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

i DE FONCTIONNEMENT POUR UN PRIX IMBATTABLE
4 M O D È L E S

1 COFFRET MONOBLOC 20 W8, 20. 32 WATTS
AVEC P. U. POUR SONORISATIONS MOBILES

LABORATOIRE-RADIOTECHNIQUE DE BOULOGNE
23,RUE MATHIAS - BOULOGNE-.ur-SEINE - Ml.: MOL. 09-93

I AUTRE FABRICATION
I SELf ÉMISSION O. C. POUR AMATEUR, BANDES 10- 20-40 MÈ TRES

REPRODUCTION
RÉSISTANCES BOBINÉES POUR TOUTES APPLICATIONS

CORDES R É SISTANTES
RÉSISTANCES POUR APPAREILS DE MESURE

ABAISSEURS DE TENSION

F IDELE

MUSICALITÉ
PARFAITE

E*« M. B A R I N G O L Z
103, Boulevard Lefebvre - P A R I S (13*)

TÏUphon. VAIMIRARD 00-7« 20 Rue du MOULIN •VINCENNES (Seinpl DAU. IS S';

ECOLE CENTRALE DE TSF
1 2. R U E D E L A L U N E P A R I S

^fCOURS DU JOUR . DU SOIR
OU PAR CORRESPONDANCE

L!



PROFITEZ DE VOTRE PASSAGE A PARIS...
OU ÉCRIVEZ-NOUS

POUR LES ARTICLES QU'IL VOUS FAUT

C O N S T R U C T E U R
SOLDE SON STOCK
DE PIÈCES DÉTACHÉES

A BAS P R I X

Alimente par coflvnut.î ti:«
6. 12 ou 24 -*

Mootag* Mir toutei vol-
ture » en quelques heures.

>

’àderiotiott.7*wrncUict&

w
36, Fg. St-Denis (dans la cour) PARIS-10*
Tel.: PRO. 93-76 - Métro: Strasbourg-St-DenisREP

PUBL

r/l
T/J m

i.
w.rlTT'M7ii|

HÉTÉRODYNE DE SERVICE A W 3 N
( Résultat de 10 années consécutives de perfectionnement )

MODULATEUR DE FR ÉOUENCE
OSCILLOGRAPHE
CAPACIMÈ TRE

BOITES DE RÉSISTANCES ET DE CAPACITÉS
ALIMENTATIONS STABILISÉES
GÉN ÉRATEURS BF IT HF

GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX RECTANGULAIRES
VOLTMÈTRE A LAMPES

•Sur demande, tous eei appareilt peuvent tue fournit avec Uni-Tropical"

BIGSMALL
Grand par ta qualité
Petitpar iononcomb.«mont

Son châssis nickelé,prévu pour 4-5 I.européennes ou américainos-
Un CV isolé steatite - Axes et poulies décolletés - Cadran d'une
doucour inégalée • Glace d'un étalonnage rigoureux •Agrémenté
d'un cache des plus heureux effets décoratifs •Tous ces détails
contribuent à former un ensomblo idéal pour constructeurs sérieux

Prof. ,
Kï,. \ 245

175

180

P. DE PRÉSALÉ SIREMImcoMsntucnu»
MAISON FONDÉE EN 1910 MSociété IndustrielleRadio Electrique et Mécanique

82-86.rue Chéteau-GaUlard. Villeurbanne — V. 87-50104. Rue Oberkampf —. 51-16
P A R I S (XI*)

OBE

Ul



^CHAMPION
©LAMPES MESURES DIRECTES

RAPIDES
PRECISES

DE TOUTES LES GRANDEURS A np
DETERMINER DANS IA TECHNIQUE Dl
3 APPAREILS DE MESURES

ot 7 autres modèles
de postes. Choix le

plus complet.

QUELQUES AGENCES REGIONALES \
ENCORE DISPONIBLES HYPSOWATTMÈTRE EV. I

(pjjg)?9. iiwVolg.Paris ?î M E S U R E S

CIRQUE
H A RIO IMPÉDANCEMÈTRE EV. 2

M E S U R E S24, Boulevard des Filles-du - Calvaire
PARIS (XI- ) — Téléphone : ROQuelle 61-08

IMPEDANCES

Métro : Saiot - Sébastlen-Froissart et Oberkempf

Demandez d'urgence
notre CATALOGUE ILLUSTRÉ

avec Prix
vous y trouverez tous les articles de RADIO

pouvant vous intéresser :

A P P A R E I L S D E M E S U R E
A C C E S S O I R E S

P I È C E S D É T A C H É E S
(Fils, HP., Bobinages 3, 4 et 6 gammes, petit matériel
bakélite,decollelage,cadrans, condensateurs variables,

moteurs tourne-disques, pick-up, outillage, etc...
CONTRE 10 FRANCS EN TIMBRES

1947

MILLIVOLTMÈTRE EV. 4

NE CHERCHEZ PLUS !..
Les SPÉCIALISTES de L'ÉBËNISTERIE
ÉLECTRIC-MABEL-RADIO UNE SEULE MARQUE3, rue Mayran - PARIS-9* - TRU. 6405

offrent un grand choix, au meilleur prix, d'ÉBÉNISTERIES,
«I tout le matériel indispensable au constructeur et au dépanneur
(Grilles, Châssis, C. V., Condensateurs, Cordons, Résistances,etc. etc.

Liste de prix envoyée franco sur demande
Expédition immédiate contre mandat à la commande

Mn coteAI n

LABORATOIRE INDUSTRIEL D-ELECTRICITE
41, RUE ÉMILE ZOLA - MONTRIUll-SOUS-BOIS

Tlt. AVRON 39 - 20
PU8L RAPT

LUI



I N D U S T R I E L S
qui avez besoin de

• monteurs
• aligneurs
• dépanneurs
• agents techniques
• sous-ingénieurs
• ingénieurs S

1 7 P U E D E L E C H I Q U I E R P A P I S ( X* >
r«I T AI Ibou » 54 - 49 adressez vos demandes

à

4RADIO PEREIRE L'ÉCOLE CENTRALE
DE T. S. F.

TOUT CE QUI CONCERNE LA RADIO
G R O S - D É T A I L

1 2, R U E D E L A L U N E, P A R I S - 2’
TEL. : CEN.78-87

QUI FORME LES MEILLEURS
SPÉCIALISTES DE LA RADIO

SERVICE TECHNIQUE DIRIGÉ PAR
MAURICE DUET

159. Rue de Courcelles - PARIS (17")
Tél. : CARnot 89-58Métro : PÉREIRE



LE COEUR
DU POSTE
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TRANSFORMATÉURSM.F.
Ml

SERIE I.S.
Cceur du récepteur moderne le ironsformojeur M F en assure la sélectivité
la sensibilité et dans
Grâce a leur coefficient de s
procurent un gain confcM
Leur courbe de résonant!
parvient à concilier la
Climatisés par double Iràfi
varient pratiquement ac»
Entre — 45 et -f 60° fc»

*<>«>*** élite musicalecert
irmateurs SUPERSONIC

t O'0'nO
,n

Tes'0 « ri « , le rapide des cités.
jC\yne excellente fidélité.

SUPERSONIC ne
lire cl de l'humldlté.
Ire à I0-* par degré

[9’
(Go'0

• 'S
-ï ^. .̂ en po"

Trons'o-
|40|-

J.vlti'lPÏ1

mjtit.il
el celle de Q inférieure
Montés 6*»liO# par vis ou par rivets. Ils

EST DU MATÉRIEL DE QUALITÉ
embase rigide

sont parfaitement stabilisés
« PROFESSIONNELLE » MIS A lAilOiSBOSmON DES CONSTRUCTEURS
DES POSTES « AMATEURS

(Goln
IIS)

4»

SUPERSONICI
34.RUE DE FLANDRE - PARIS 19» - NORD 79 64

PUBl RAPY

«E fTSjsr-** U Qénnt
L GAUDIUAT

du Minittoro
d* l'Information du 17-VU 43

Olpif lé ««l 194 7



GENERATEUR
- UNIVERSELxmm M# 1)
Xr- %

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•6 Gammes H.F. 50 Kc . à 50 Mc. gamme
étalée 420 à 500 Kc.

•6 Fréquences B.F. 50 à 3000 p s.

•Modulation de 0 à 80 %.
•Sortie : H.F. 0.2 /JV I V ; B.F. 2 ,uV.- IOV.

•Multivibrateur .

15, Avenue de Chambéry. A N N E C Y (Haute - Savoie)
Téteph 8-61 - Adr T«l4gr. RADIO-CARTEX

Agoni pour SEINE et S -8-0 R.MANÇAIS.IS. Fg Montmartre. PARIS
retiph. PRO. 79-00

l-d^tr.O.

Copyrtgth by CARTCX. Annecy 1947

www.retronik.fr


