DANS CE- NUMÉRO
- Transformateurs pour soudure par point et pour
soudure à l'arc.
- Récepteurs simples à transistors pour débutants.
- Enceinte Hi-Fi miniature
en kit.
- Amplificateur stéréophonique de 2xl0 W,
à transistors.
Emetteur et récepteur
de télécommande
transistorisés.
- Adaptateur
d'enregistrement sur
bande magnétique
stéréophonique.
Ci-contre :
laboratoires d'Electronique et
de Physique Appliquée
(voir page 30)

LABORATOIRES
d'ÉLECTRONIQUE
et de

PHySIQUE
APPLIQUÉE
de

LIMEIL-BRÉVANNES

DIODES REDRESSE USES
SILICIUM

DEPANNEURS, TECHNICIENS
MAQUETTISTES
AGENTS TECHNIQUES

Tens io n
inverse
crête
max.

Transisto rs, d iod es, sons marque à
trier.
Transistors :
Collect ion
Frs
No 1 50 transistors PNP _ Germ.
HF, MF, BF, etc
i '1,50
N° 2 15 trans istors PNP - Germ .
Drift (H F neutrodyné)
14,50
N° 3 15 transistors NPN - Sil. HF ,
MF, BF , etc .... . ....... 16,50
N0 4 15 transistors NPN - Sil. HF,
UHF (P LANAR ) ......... 18, 50
N° 5 '5 transistors PNP - Germ .
Profess ion. catégor ie 13 W . 15,00
N° 6 5 transistors PNP - Germ .
Pro fess ion. catégori ~ 30 W . 25,00
Diodes:
N° 7 50 diodes détection Germ .
cathode non marqué
5 ,00
No 8 20 diodes subminiotures Sil.
Plonar cathode non marqué 7,50
No 9 50 diodes subm in iotures Sil.
Plonar cathode non marqué 15,00
N°IO 20 diodes redres. Sil 60 mA
- 15 à 60 volts
10,00
N" 11 mélangés : 5 NPN 1 Ge, 5 /
d ri fts , 5/ NPN - Sil, 5 / tr, planor,
5/ diodes p l., 5 diodes redresseuses.
Prix..... ... . .. . .. . .. . . 25,00
No 12 10 p lonepox, VHF, HF, BF.
Pr ix.. .. ....... .. ...... 22,00
N° 13 10 d iodes 60 mA 100-300 V.
Prix ........ .. ........
10,00
No 14 10 diodes 0 , 1 A - 15 à
300 V .. ........... . . .
15,00
No 15 10 d iodes 0 ,3 A - 15 à
300 V ..... ...........
21 ,00
N° 16 10 diodes 0 ,4 A - 30 à
300 V ... . ... .... . .. . .
:;!5.00
No 17 5 Zener 0 ,5 W - 4 ,7 à
10 V . . ........ ....... 12,50
N> 18 5 Zener 1 W - 4 ,7 à 10 V
15 ,00
Prix .... . ......... ....
N° 19 5 Thyratrons 1 A - 9 à
25 V . .. . .. ........ . . . . 25,00
N° 20 5 Thyratrons 1 A-50 à
150 V ...... .. . .. . . . . .
30,00
Remboursé si non sat isfoit
Frais d 'envoi

15 V
30
60
100

économ ique

Faites votre Pont de Diodes moderne Silicium
sur circuit imprimé (évite les erreurs )

Déb it moyen

PRIX CIRCUIT ET 4 DIODES

400
500
6 1 '2
mA
mA Amp Amp
1, 50 _ _ _ _ __

60
mA
0,75

100
mA
1,-

300
mA
1,25

l,-

1, 50
1,75
2, 2,25

1,25
1,50
1,75
2,2,2 5
2,50

1,50
1,75
8, - 9,2,2,50 10,1,25
2,50 - - - - - - - - - - 2,75 - - - - - - - - - -

2,50
2,75

2,75
3,-

3,3,25

3,-

3,25

3,25

3,50

- - - - - - - - --- - - - -,,2s

200
300
400
500
600
800

Série

4 ,25

Tensio n 1
Eff icace

20
30
40
60
100

4 , 50 15,-

- - - - 5:=
3 ,50 - 3,75

20,-

S,50

V

V
V
V

V

--

ïîSV'"

25, -

200 V
265 V

--

INTENSITE MOYENNE REDRESSEE

PHOTODIODES

DIODES REDRESSEUSES SILICIUM
Tens io n
inverse
crê te
max
15 V
30 V

60V

Diode

I

moyen

auto

60
100
300
400 500 750
mA
mA
mA
mA
mA
mA
1,50 2,- 2,50 2,75 3, - 3,50
2, - 2,50 2,75 3, - 3,50 3,75

1A

6A

- - - - -_-

_

_

12 A
_

_

2,7 5
3, 3,50

3,3,50
3,75

3,50
3,75
4, -

3,75
4,4,25

4,- --::::- 10,- 13,- 15,- 17,4,25 4,50 13, - 15, - 17,- 18, 4,50 5, - 15,- 17, - 18,- _

~

3,50
3,75

3,75
4,-

4,4,15

4,25
4,50

4,50
5,-

5,5,50

S,50 17, - 18, - 19,-- 20, 6,18,- 19,-- 10,_

400 V
500 V

4,4,25

4,25
4,50

4,50
5,-

5,S,50

S,50
6,-

6,6 ,50

6 ,5 0 19,- 10,7,- 20,- _

4 ,50

5,-

5,50

6, -

6,50

7.--

8,-

200 V

600 V
800 V

11 , - 29,- 39,29 ,-- 39,- 45, -

s:= -5,50 ~ "6,SO 7:= a:= 9:=

1000 V

-

1 -

1 -

11,_

1 7, -1 8, -1 9,-1 13,50 1 39 ,-

45, - 50,-

29,-_

--=_

--::::-

JAMAIS VU !
80.000 DIODES ZENER D'IMPORTATION 250 mW.

=

Code : Ge = germanium . Si
silic ium
m = m in iatur isé. S
subm in iatur isé.

AU CHOIX : 1 V - 4 V - 5 V -7 V - 8 V - 10 V - 11 V - 12 V
..
14 V - 15 V - 18 V - 19 V - 20 V _ 22 V.

*.

Les 10 .. . . ... .........
Les 25 .... ... ..•......

*
*

Page 2

*

N·' 1102

se ns .

5
4
4
2

,00
, 50
, 50
,50

DIODES VARICAP

DIODES PLAN AR SILICIUM
Vidéo 30 Mc 30 V ....... .
Vidéo Standard ... ........ .
Détect io n Rad io .. .. ....... .
100 MHz Té lécommande ... .
. .. .
200 MHz
•
400 MHz
•
. .. .

2 ,50
1 ,50
1,50
2 ,50
3 ,50
6,50

POSTE VOITURE ORION

TRANSISTORS GRAND PUBLIC

**

u l tro

SA102 ... 5,25 - BA109 ..
5 ,90
Trans is tors cllgnoteurs
1 ,20
RADIATEURS - " AMATEURS ..
Pour 72, 74 , 75, etc ......
1 ,65
Push-pull
... . . . . . . . . . . . . . .
8,5 0
RADIA Tf URS - " PROFESSIONNELS ..
Simple
6 , 50 - Double ., 12 ,00
Plat pour OC26 , etc ........
2 ,00
Type crapaud . .... . .. . .....
6 ,00

plusieurs collections : 4,50

mn = neutrodyné (f il de mosse) .
Fu ite fa ibl e 0, moyen • - Go in fa ible: l, moyen : + , fort :
PNP - Ge
Frs
Corre,;>. approch .
44 A a
3,5 0 OC44, SFT308,
45 A 0 +
3,5 0 OC45 , SFT298 ,
46 A 0 1
6 ,00 OC4 6 , ASY2 6 ,
47 A 0
6 ,00 OC47, ASY27,
2 ,20 OClO , SFT351,
70 A • 1
71 A • 1
2,50 OClI , AC1 25,
72 A • + 3,00 OC72 , SFT321 2x72 A
9,00 2 x OC72 ,
73 A • 1
6,00 0C73, SFT352,
74 A • +
3,70 OCl4 , SFTI24,
2 x 74 A 10,40 2 y. OCl4 ,
75 A • + 3 ,00 OC75, AC 126,
76 A • 1
5,60 OC76, ASY76,
77 A • + 6 ,00 OC77 , ASY77,
19 A • +
3,70 OCl9 , AC 128,
2 x 79 A
10,40 2 x OCl9
80 A a +
6 ,00 000 , ASYBO,
102 A 0 1
7 ,75 AF102 , 159T1,
118 A a
6,75 AF150, AF I72,
169 A 0
3 ,55 OC169, AF1 26,
170 A 0 +
4,90 OC170, AF168,
171 A a +
'-'..90 OC 171, AF 164,
303 A o!
6 ,00
NPN - Ge
7,50 OC139, AS Y73,
139 A 0 +
140 A 0 + 10,00 OC140, ASY74 ,
NPN - Sil.
R ,OO 2N337, 2N1149 ,
903 A
905 A
7 ,50 2N338, 2N 11 52,
9 27 A
3,70 ,C omplé me nt de
Planar
72 A en Si) AC 127 ,
N PN - Si Série HF
27,12
~'~~ (30 Mc, 600 mW)
27,12 {ml
27, 12 (mn ). 10:00 ' 3 0 Mc , 300 mW)
15,00
( 30 Mc, 300 mW)
27 , 12 (S)
8,00 ('1 32 00 MM c , 26 00 00 m't}})
100 .....
6
50
c,
m
100 (m ) ..
,
(120 Mc, 300 mW)
100 (m n )
Mc,
300
mW
)
1!:~~
~O
(1
100 (S)
(1 2~ Mc, 200 mW)
BF
600 . ....
6,00
300 (m)
7 .00 (600 mW) 31T2
(300 mW) 41 T2
Plan e pox ( HF )
120 ... . .
-l,SO
(1
20 Mc , 200 mW)
COMPLEMENTAIRE
927A +
6,70 AC125 + AC13 2
72 A "

d iode

Photo diode ORP60 .. . . . .. .
•
LDR03 ... . ... .
•
R •.....•.....
lit
»

18 A 25 A

2 ,50
2,75
3, -

100 V
150 V

unique pour une ou

Débit

Micro · photo

1 Les 100 .......... .
Les 1 000 .... . . . ..

25,00
50,00

180,00
1 .500,00

Pri x d es diod es Ze ner de 3,9 à 27 V par unité :
0,25 W
0 ,5 W

5,50
5,50

1

------- 1

t- -

NOUVEAu-rES- -

Il

DIODES A POI.NTE D' OR

,

Germanium

COURANT MOYEN

t Tens'on 50/mA60
t 5 V 1,50
1 10/ 15V 1,75
t 20/ 304525 VVV 2,-2,25
1
2,50

~I

,1
1
1

t
t

.1

TRANSISTORS DE PUISSANCE Il

~
~
~

,
j

•

1

j

•
~

1
•

,i NPN 80 W d iss. 60 V
Les 2 appa irés .........
'vIESA 80 W d iss. 60 V ..
Les 2 appa irés .... .. ...
'vIESA 20 W 9iss . 60 V . .
Les 2 appaires. . . . . . . . .
'vIESA 1,8 W NPN - Si ..
3F. 1,5 W à a ilette PNP Ge
14 A .......... ........
2 x 14 A ...... . ... . ...
14 NR ..... ...........
2 x 14 NR ... . . . .......
BF . 1,5 W sons a il~ tte PNP
14 N ..................
2 x 14 N ........... . ..

W

. . . . . . . . . . . . . . ..

,
27,00 1
59,00 Il
35,00 '
75 ,001
2 3 ,00 00
5 1" j
18,50

t
'1

4,6~ ~

14,20
4,95
14,90 ~
Ge
4,60
1 4,2 0

1

7 ,50
12 ,00
l a,OO

THYRISTORS DISPONIBLES
COURANT MOYEN
Volts

0 ,2 /
1/
10/ 1 25 /
0 ,3 A 1,6 A 5/7 A 16 A 35 A

-----

,

75
100 150 200
mA mA mA m A
1,75 1, - 2,25 2,50
2,2,252,502,75,
2,15 2,50 2,75 3,2,50 2,75 3,- 3,15
3,15 3,50'
2,75 3,Il
60 V 2,75 3,3,25 3,50 3,75
r OA5 100 V 115 mA . ..... 2,50,
1 OA9 25 V 270 rn A .... .. 2,75
1

1

3,5 W ...•...... • •....
10 W ..... .... ..... ..

15
6,7, 25
50
8, 100 8 , 50
150
9,200 10,250 12, 300 14,400 16,500
600
700
800
-

8,50
9,11 , 12,14,16, 18, 20,22, -

25,30, 32,35,38,42,45, 50, 52, 54, 56, 58, 6 C',-

30'-132,33 , - 35, 36,- 38, 40, - 42, 43 ' -145 ' 48, - 50,SOr- 55,52r- 65 , 54' -170' 56, - 80,60 , - 95,-65, - 115,7(',- 150,-

••••••••••••••
~

RESISTANCES
DE PRECISION 1 %
5,00
Q
10, 100, 1000, 10 K,
100 K, 1 MQ .. "
2,00
La série de 7: Franco 1 5,00

1
l '------------,

8 TRANSISTORS
3 GAMMES (OC - PO - GO )
et 12 vo lts por commutot ion
PU ISSA NCE 2 WATTS
LIVRE avec 1 antenne d 'a ile et
1 HP . L'ensemb le comple t 280,00
FRANCO : 290,00.

6

Gratuit
Echant illon
d' un
transi sto r
(genre 71 A)
ou une
diode
de
détect ion
miniature

5
libre-

ii:~
~

RADIO- P R 1 IU
Ou vert

sons

interruption

d e 9 h à 20 h
sauf d imanche
Gare ST- LAZARE, 16, r. de Budapest
PARIS (9') - 744-26-10
GARE DE LYON : 11, bd Diderot
PARIS (12' ) - 628 -91-54
GARE DU NORD: S, r. d e l'Aqueduc
PARIS (1 0') - 607-05-15
Tous les lours souf d imanche
de 9 à 12 h . et 14 à 19 h .
GOBELINS (MJ ) - 19, r. CI-Bernard
PARIS (S·) - 402-47-69
Pte DES LILAS - 29<>, r. de Belleville
PAR IS (20<) - 636-40-48
Service Province:
RADIO-PRIM , PARIS (20' )
296, rue de Bellev ill e - 797-59-67
C.C.P, PARIS 1711-94
C ond itions de vente :
Pour éviter des fra is supplémentaires, la total ité à 'a commande ou
acompte de 20 F, solde contre
rembo ursement.

...

Cet. été, partez a la découverte . • •

DOUBLE GARANTI E DE SA TI,SFA'CTION

:

Tous nos articl e ~ bén é ficient d'une
garant ie totale de 2. ans.
Re mboursem e nt immédiat et sans discuss ion si non s atisfaction.

des curiosités terrestres, moritimes et ostronomiques

Quatre

grossissements
réglables
par système
auto matique:

15 X
45 X
Objectif a ch r oma tique 40 mm bleuté
table
n ickelé
o r ientable à 100 %. Crémaillère de
précision pour le r églage de la netteté. Longueur 60 cm . Poids 800 g .
Ses performances: 1ire un journal à
100 m, le numéro d'immatriculation
d'une vo iture située à 1 km de

Grossissement 25 X
Avec étui cuir doublé feutre
• Objectif 30 mm traité et
antire fl et .
Longueur d éployée 360 mm .
• Longueur fermée 130 mm.
Co mplète en pièces détachées, franc o:

30 X
60 X

•

Complète en pièces détach ées, franco:

Objectif achromatique de précision 60 mm, trai t é et bleuté antireflet.
• Réglage par crémai llè re.
• Longueur: 62 cm.
• Présentation émaillé blanc et no ir.
• Grand trép iec de so l m étal
et bois réglab le en hauteur .
Compl ète en pièces détachées, franco :

129,00

190,00

distance.

45,00

Grossissement

Présentation n ouve lle : fo rme tromblon . Permet de faire reculer ou
avancer ('image comme au cinéma .. .
• ZOOM d e 15 à 40 X, réglobl e par

96,00

bo uton gradué.

•
•
•

variable
à l'i n fini
par bague
graduée
de 16,5
à 50 X

Mêmes caractér istiques que «Co'smos
900 », ma is grossisse m ent de 6 à 18
seulement et obj ectif 30 m m .
En boite, toute montée, franco :

Objectif 40 mm.
Présentation ém ai llé blanc et noi r.
Longueur déployée: 310 mm.
Long ueu r fermée: 255 mm.
Réglage de la n etteté par t ira ge.

Très belle longue-vue ô ZOOM sur
grand t répied de table, avec manette
de direction et réglag e télescopique
du pied. Mise au point hélico·idale .
Ecrou au pas dit Kodak, pe rme ttant
la fixation sur pied photo. Longueur

TREPIED DE TABLE
Se fixe indiffé remment ,ur < Cosmos 900 » ou < 800 ». Noir et
chromé, orie ntable à 100 %. Em-

bo uts

en

caoutchouc,

donnant

60 cm. Franco, complète avec trépied
et toute montée :

excellente stabilifé.

toute montée,

10 X 50

Si"

grossissements:
35 X
70 X
117 X 175 X
234 X 350 X

Ces jumelles sont de haute qualité et

n 'ont

ri en

à

voir

avec

ce rta ines

jumelles de cavalerie q ui 0'lt déç u
le public.
Lentilles traitées dons la masse.
Bouchons p r otecteurs.
Etui cu ir sellier (facultatif).
Grossissem ent 7. Objectif 50 mm.
Oculaire 7, 1. Lumin osité 50.
Champ de vision ô 1 km: 115 m .
Poids: 950 g.

Complète avec son grand trépied de
so l réglable en hauteur (0,70 m à
1,30 m ), li vrée en ma llette b oi s.

Franco:

Tr ès b ell e présentation.

750,00

235,00

QJ

, Cl

~

C
C

Nato;

LeS"

chiff~es

o

CO

figurant devant les croix (X) indiquent la voleur des grossissements en nombre de fois.

------r----------1
C~!E ~e~!u~?u~OP!N ~4~~r~~~~~ p~~s (~ ~~~c;>A~~~3~~45
BON

1o
c:

dans
<

le carré devan t l'appareil dési ré).
COSMOS 300 » en p . dét. à .. 45,00
300 » montée
à 49,00
3000» e n p. dét. à 129,00

o COSMOS
0« COSMOS
o COSMOS
o « COSMOS
0« COSMOS
o COSMOS
<

c:

<

L

3000» m ontée
à
1000 » e n p dét. à
1000 » montée
à
900 » montée
à
Expeditions immediates,

AU

_

Veuillez me faire parve ni r fra nco, les articles suivants :. (foir e u ne croix

n COSMOS 800 mont. à 96,00
o Trépied de table à 19 .00
o COSMOS 707 » mont. ô 295,00
n PE'RSEE » monté e à 7'50,00
o Jum elles « MOKYO » à 235,00
o Etui pour jume lles à 36,00
<

>

<

135,00
<
190,00
235,00
164,00
même pendant la durée des vacan ces.

--------------

MODE DE REGLEM"ENT (Foire une

Comptant. Je joins à ce bon
que ba ncaire

o

0

- --'i

0

X devant la formule choi Sie) .
Chèque postal avec ses 2 vol e ts

n

1
1
Chè·

Mandat-lettre .

Je ,préfère recevo ir ma commande contre~rembourse:nent lpossib le POUl
Dons ce cas je paierai 3,50 F en sus au facteur

la France seulement).

NOM

PRENOM

..

ADRESS E
No

--- - --- -du départe ment

..... . . . VI LLE .,.

N"

_1
11 02 ~ Pag e 3

POURQUOI ACHETER TRES CHER
ce que vous
pouvez constru'i re
vous-meme
"-

OSCILLOSCOPE OS 103
·1

Amplificateur vertical sur' circuit imprimé.
Bande passante: 10Hz à- 1,2 MHz
Sensibilité 30 mV/cm
Amplificateur horizontal sur circuit imprimé. 3
tubes· Bande passante de 10Hz à 400KHz
Sensibilité 80 mV crête/cm.
Balayage en 8 gammes de 10Hz à 100 kHz par
circuit transitron.
Tube cat~ odique 3BPl
Dimensions: 31 x 27 x 21 cm
Accessoire: Sonde d'atténuation supplémentaire
de 10 pF.
Prix: 565 F - Franco : 575 F

VOLTMETRE
ELECTRONIQUE VE 720
Mesures des tensions en continu et alternatif· en
7 gammes (de 0 à 1.500 Volts)
Ohmmètre de 0,1 Ohm à 1.000 mégohms en 7
gammes
Capacimètre de 10 pF à 2.000 fLF en 7 gammes
Résistance d'entrée en continu = 11 méghoms
Précision en continu = ± 3 % pleine échelle
Précision en ohmmètre et alternatif = ± 5 %
pleine échelle
Possibilité de mesures jusqu'à 250 MHz,avec la '"
sonde HF (précision ± 10 %)
Accessoire: sonde THT: possibilité de mesures
jusqu'à 30.000 V.maximum.
Dimensions: 22 x 16 x 10,5 cm
Prix: 295 F + Sonde: 33 F, Franco 300 F+ 35 F

RUSH
RUSH: Chargeur de batteries
6 ou 12 V fonctionnant sur tous secteurs (11 0
à 245 V)
Courant de charge 3 à 5 A sous 6 ou 12 V
Ampèremètre gradué de 0 à 10 A
Changement de tension 6 ou 12 V par simple
déplacement d'un bouchon fusible extérieur
Protection par fusibl1l secteur de 10 A accessible par l'avant
Dimensions : 18 x 14 x 13 cm
Prix: 95 F, Franco 100 F

SELF-PRINT Pour créer et construire vous-même tous vos' circuits imprimés. Prix: 38 F, Franco : 40 F
•
•
•
•

Pour vos travaux d'électronique construisez vous-même ces appareils à prix réduits,
Montage facile et rapide grâce à une notice détaillée.
COGEREL, c~est votre sécurité parce que filiale de la CSF,
Vous trouverez également chez COGEREL toutes les pièces détachées et composants électroniques.

- - -- - - -=---

.2.
~
~

.r:.
~---

Partez
avec
EURELEC

àla
découverte de
l'électronique
Pour construir.e et pour diriger les cerveaux électroniques qui s'imposent déjà
dans le monde moderne, on a besoin de
vous. L'électronique vous offre, aujourd 'hui, des horizons si vastes que vous
n'aurez aucune peine à y faire votre place
grâce à la formation EU RELEC la plus
moderne d'Europe.

PROFITEZ
DES GARANTIES
EURELEC
1

Un patronage prestigieux: la CSF
promoteur du procédé français de télévision en couleur.

Apprenez l'électronique
à .votre domicile

2

Une équipe de professeurs-ingénieurs
qui suivront personnellement le déroulement de vos études.

L'enseignement EURELEC ... c'est non
seulement pour vous la certitude de réussir, mais c'est aussi une extraordinaire
expérience car les méthodes théoriques
et pratiques d'EURELEC vous permettront de devenir, tout en vous distrayant,
un électronicien recherché et bien rémunéré.

3

Des études économiques : vous pourrez payer vos çours au fur et à mesure.

4

La référence enthousiaste de plus de
lOO.OOû anciens élèves.

5 La délivrance d'un certificat de scolarité qui vous ouvrira de nombreuses
portes.

EURELEC(h
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE

CHEZ
VOUS

DES TRA VAUX
PRATIQUES
PASSIONNANTS

En même temps que les cours théoriques, et
gratuitement, EURELEC vous livre un stock
important de pièces détachées que vous assemblerez vous-même. C'est ainsi que vous pourrez
construire votre propre appareil qui restera
bien à vons et qui vous remboursera largement du prix total de vos cours. Théorie et
exercices pratiques sont indissolubles ... c'est
cela la supériorité d'EURELEC.

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

: BON D' 1NFOR MAT ION :~~=~~~R2~ •

DIJON
Veuillez m'adresser, gratuitement, votre brochure illustrée en couleur.n~ H.P . 1-435

•
•
•

Nom

•

Adresse .....

.
•

...........
.. .................. Profession ..
(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi)

•
•

Pour PARIS: Hall d'information - 9, Bd Saint-Germain, PARIS S·
Pour le Benelux: EURELEC, 11, rue des Deux-Eglises BRUXELLES 4

·

........... ......................

............ ......... ... ...... ........

...... ... ............ ..

:
•

•
•
.

•

.... .. ............

.
•

.
•
•

,
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MOI)ERN.t~S

:

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS
SlGN
AIJ X
,

DE

ous avons analysé la forme de quelques
signaux du circuit oscillateur dans
notre précédent article. Nous continuons ci-après l'examen des courants et 'des
tensions du montage de la ,figu~ l de cet
article.

N

Le courant de base de QB est me!'uré indirect€ment à l'aide de la résistance R15, de
560 ;Q, monté dans le circuit de base. La
figure 9 montre la forme de la tension aux
bornes de R15, cette forme étant la même
que celle du courant. Les valeurs numériques
sont obtenues à l'aide de la loi d'ohms :
1 = E/R
avec R = 560 Q" 1 en ampères et E en volts.
En tenant compte de la ligne zéro, on voit
que Œe cour·a nt de base est il impulsions de
30 mA se produisant pendant les letours, dont
là durée est de 1,4 ms. Pendant les allers, le
courant de base est nul. En effectuant une
intégration graphique, on pourra déterminer
le courant moyen de base. A titn:' d'exercice,
nous engageons le lecte ur à effectuer ce calcul
simple (voir notre précédent arti cle).
. La figure 10 montre avec plus de précision s
la forme du même courant, l'axe horizontal
étant g'Tadué e n échelle dilatée. Pour le ca lcul
de la surface on supposera que XY est une
droite.
)(
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DE

TEMPS

vue sur le tube du téléviseur. La linéarité
devra être bonne pour l'amplitnrle normale
qui sera réglée sur l'étage final avec le
potentiomètre P3.
Il se J)€ut qu'il n'en soit pas -toujours ainsi,
car
linéarité dépend aussi des circuits qui
suivent l'oscillateur. Si la linéarité n'est pas
obtenue, on agira sur P2 mais le mieux c'est
de passer à la vérification des étages intermédiaire et final si les 'signaux obtenus sur
l'oscillateur semblent corrects.

teur. La fréquence est réglée avec P4 de
5 kQ et la mise au point se fait comme dans
le montage précédent.

ETAGE IN'l1ERMEDIAIRE Q5

FIG. 12

Le signal d'entrée est celui montré par
l'oscillogramme de la figure 11. Il est appliqué sur la base de Q5 qui étant monté en
collecteur commun( à la masse) à la sortie
sur l'émetteur.
Aucun réglage n'est prévu dans le circuit
du transistor intermédiaire Q5, m;lis le fonc tionnement de ce transistor est influencé
par :

On remarquera que le condensateur de
charge et décharge se compose àe C13-C14
de 50 ,l-tF chacun et que la résistance de base
de Q5 est R34 = 1,5 kQ.
Le reste du montage est comlne celui de
la figure 1.

30mA
4,5mA

______J-__4,________~,----~--------- 0

~~
Voici, aussi, la forme de la tension entre
le point J et la masse (figure 11). L'aller est
descendant et convexe vu du haut. Le retour
a une durée de 1,4 ms comme tous les retours
des signaux examinés précédemment. L'amplitude de ce ,signaI est de 0,8 V. Cette tension
est justement celle fournie par ·l'osciIlateur
Qn au transistor intermédiaire Q5.
'Elle est obtenue ' par charge dn condensateur C constitué par ClO et C11 En série, à
travers -R16 de 1500 Q.
. On .a monté deux condensateuT3 de 500 !J-F'
en série, . donc C = 500/2 = 250 '! lF, afin de
créer un point Xm auquel est connecté la
boucle de réaction réalisant la correction de
linéarité.
'L e seul élément variable de l'osciUateur
étant le potentiomètre Pl agissant sur la fréquence, la mi·se au point doit normalement
conduire à l'obtention de la stélhilité de l'image
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ETAGE FINAL
En examinant l'image qui "le forme sur le
tube cathodique du téléviseur, apres avoir réglé -le courant de collecteur avec R20, on
réglera l'amplitude avec P3, c\'st-à-dire la
hàuteur de l'image.
En agissant sur ,P2 de 100 IQ, on s'efforcera
d;obtenir la meilleure linéarité.
'Si ce réglage a pour effet de modifier la
haut€ur de l'image, on effectuera une retouche avec P3, ensuite, si nécessaire:'. avec P2
et ainsi de suite, jusqu'à la meilleure linéarité
et la hauteur désirée de l'image.
La résistance R30 permettra de régler le
cadrage de l'image dans la direction verticale. Il est évident que l'on cadrera l'image,
également dans la direction horiZJntale avec
le dispositif convenable.
1

Il

r celui du circuit précédent en !-aison de la
liaisoll directe entre KI et la bas-e de QI
2 la position du potentiomètre de linéarité
qui agit sur la forme du signal transmis par
la <':ollsol11lllation de l'oscil·lateur (point c)
;c transis tor Q5.
L a figure 12 montre la forme du signal sur
l'émetteur de Q5 pris entre émetteur et la
0

mas~c .

FIG. 10

IMAGE

<En comparant l'oscillogramme fig. 12 avec
le précédent (fig. 11), on constate que la
forme des signaux est la même et la valeur
de l'amplitude n'a pas changé, seule l'emplacement de la tension par rapport au niveau
zéro a été modifié légèrement.
'Voici enfin, en ce qui concerne l'étage
intermédiaire, la forme de la tension entre
le point Xm et la masse (fig. 13).
La dent de "lcie descendante de l'aller a
une amplitude assez faible, 0,3 V, et se place
à 12 V par rapport à Ia ligne de masse.
BLOCKING
AVEC TRANSFORMATEUR SATURE

Un montage de base de temps convenant
à un téléviseur à petit tube est indiqué par
le schéma de la figure 14. Il ne diffère de
celui de la figure 1 que par l'osdllat.eur qui
utilise un transformateur-oscillateur KI-K2-K3
saturé. L'encombrement de ce bobinage est
moindre Que da1"'s le cas du transformateur
non saturé du montage précédent. De plus,
la consommation de l'osciU·a teur (point C)
n'est plus que de 2,5 mA. La résistance IJ
doit être remplacée par une con!lexion après
avoir relevé la forme du courant de collec-

20 ms
O,3V

- - -- - -- - r1
1

1

~

1!4!n$

FIG. 13

L'action du potentiomètre P2 de linéarité,
s'exerce principalement pour éliminer la dis~ torsion sur les deux bords, supér.·eur et inférieur de l'image ·en réalisant un s'gnal en S.
OSCILLOGRAMMES
Ceux de l'oscillateur saturé étant différents
des oscillogrammes de l'oscillate'lr non saturé,
nous donnons ci-après les oscillogrammes des
signaux pour le montage de QB de la figure 14.
La forme du courant de collect.~ur du transistor oscillateur saturé est montrée par
l'oscillogramme de la figure 15. L'impulsion
de retour correspond à une variadon de courant collecteur de zéro à 50 mA, le courant
pendant l'aller étant nul. La durée de l'impulsion est de 0,7 ms environ, plus brève que
dans le montage précédent avec transformateur non saturé. Ce courant est déterminé
N'· 11102 .... Page 9

...
a
Cet été, partez la découverte. • •

DOUBLE GARANTIE DE SATISFACTION :
_ Tous nos articles b é néficient d'une
garantie totale de l ans.
Remboursement imm ~ diat et sans discussion si non satisfaction.

des curiosités terrestres, moritimes et ostronomiques
,1

Quatre
grossissements
réglables
par système
automatique:
15 X
30 X
45 X
60 X
mm bleuté
table nicke lé
orientable à 100 %. Crémaillère de
précision pour le réglage de la netteté. Longueur 60 cm. Poids 800 g.
Ses performances: lire un journal à
100 m , le numéro d 'i mmatriculation
d ' une voiture située à 1 km de
distance.
Complète en pièces détachées, franco:

Grossissement 25 X
Avec é tui cuir d oublé feutre
Objectif 30 mm traité et
antirefle t.
Longueur déployée 360 mm.
• Longueur fe rmée 130 mm .
Complète en oièces détachées, franco :

•

Objectif achromat ique de préci·
sion 60 mm, traité et bleuté antireflet.
• Réglage par crémaillère.
• Longueur: 62 cm.
• Présentation é maillé blanc et noir .
• Grand trépieé de sol métal noir
et bois réglable en hauteur.
Complète e n pièces détachées, franco:

190,00

129,00

45,00

AVEC ZOOM
Grossissement

Présentation n ouvelle: forme trom~
blcn. Permet de faire reculer ou
avancer l'image comme au cinéma ...
• ZOOM de 15 à '4 0 X, régloble par
bouton gradué .
• Objectif 40 mm .
• Présentation émaillé blanc et noir.
• Longueur déoloyée: 310 mm .
Longueur fe rmée : 255 mm .

117 X

Se fixe indifféremment . ur
Cos800.. Noir et
mos 900 • ou
chromé, orientable à 100 %. Embouts en caoutchouc, donnant
excellente stabiliié.

175 X

dons le prix

Comp lète avec son grand trépied de
sol

réglabl e

en

hauteur

(0,70

m

Très belle longue-vue à ZOOM sur
grand trépied de table, a vec manette
de direction et réglage télescopique
du pied. Mise ou point hélicoïdale.
Ec rou ou pas dit Kodak, permettant
la fixation sur pied photo. Longueur
60 cm. Fran co, complète avec trépied
et toute montée:

TREPIED DE TABLE

234 X 350 X

compris

par bogue
graduée
de 16,5
à 50 X

96,00

Six
grossissements :
35 X
70 X
12 accessoires

variable
à l 'Înfini

Mêmes caractéristiques que c CO'sm os
900 " mo is grossissement de 6 à 18
seulement et objectif 30 mm .
En boîte, toute montée, franco:

à

l,30 m l, livrée en mo llette bois.
Franco:

750,00

10 X 50
Ces jumelles so nt de haute qualité et
n 'ont rien
à voi r a vec certaines
jumelles de cavalerie qui 0'lt déçu
le public.
Lentilles traitées dons la masse.
Bouchons protecteurs.
Etui cuir sel lie r (facultatif ).
Grossissement 7. Objectif 50 mm .
Oculai re 7,1. Lum in osité 50.
Champ de vision à 1 km : 115 m .
Poids : 950 g.
prése ntation .

235,00
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BON DE COMMANDE A DÉCOUPER ET A RETOURNER AU
CEROLE ASTRONOMIQUE EUROPEEN - 47, rue Richer - PARIS (9' ) - C.C.P. PARIS 20309-45

Veuillez me faire parvenir franc o, les articles suivants •

dons le carré devant l'appareil désiré).
c COSMOS
300 . e n p . dét. à . . 45,00
c COSMOS 300" montée
à 49,00
OC COSMOS 3000» en p . dét. à 129,00
c COSMOS 3000» montée
à 135,00
De COSMOS 1000 . e n p dét. à 190,00
« COSMOS 1000 » montée
à 235,00
c COSMOS
900» montée
à 164,00

o
o

I oo

-,

crôix (X) indiquent la voleur des grossissements en nombre d e fois .

L _

n

c

(foire vne cro ix

COSMOS 800 • mont. à

96,00

o Trépied de tab le à 19,00
o . COSMOS 707 » mont.à 295,00
n PI?RSEE » montée à 7·50,00
o Jumelles «MOKYO:t à 23S,00
o Etui pour jumelles à 36,00
c

n

o

NOM

pendant la durée des vacan ces.

... . . PRENOM

ADRESSE
No du départe ment

------------- ----

Ex pedition s Immediate s, lnéme

1
1

MODE DE REGLEM'ENT (Foire une X devant 10 form u le choiSie) .
Comp<tant. Je joins à ce bon : 0 Chèque postal avec ses 2 valets
Chè·
que bancaire 0 Mandat-lettre.
Je /préfère recevoir ma commande contre·rembourse:nent \possible pour
la Fronce seuleme n t). Dons ce cas je paierai 3,50 F en sus au fact eur Q

- -VILLE

...

--

_1

OUVERT PENDANT LE MOIS D'AOUT

TUBES -TRANSISTORS
en boîte d'origine

PHI LI P S·T ELEFUN K EN-R A DIO TEe HN1QUE
RADIO • TÉLÉVISION
ÉLECTRONIQUE
générale
et industrielle
Te chnicien Radio D épanneur - aligneur Agent T ec hnique Electronicien
AT 1, AT2, AT3, ATS .
Préparation théorique aux :
• C . A . P . e t B . P . de RADIOÉLECTRONICIEN
• BREVET de TECHNICIEN
SUPER . en ÉLECTRONIQUE

DESSIN INDUSTRIEL.
Calqueur - DétaillantDessinateur d'exécution Dessinateur pet ite s études Dessinateu r-projeteur
Préparation aux :

10
3A5
5Z3
6AL5
6AK5
6BM5
5Y3GB
6BQ7
6DQ6
6 E8
6FN5
6L6G
6X4
12BA6
21B6
807
DY86
EABC80
EAF42
EAF801
EBC41
EBC81
EBLl
EB.f2

'0

REMISE SUPPLÉMENTAIRE

pour commande de 100,00

9,31 1 .,r~U
9,31 :BF89
3,78 1 :C86
9,31 EC88
7,45 1ECn
4,97 ECC40
~,21 ECC81
12,41 ECC82
12,41 ECC83
15,52 ECC84
13,66 ECC85
3,73 ECC86
4,34 ECC88 ·
9,00 ECC189
17,00 ECC808
5,90 ECF80
6,8'3 ECF82
6,2'1 ECF86
6, 21 ECF801
5,90 ECF802
4,34 ECH42
11,80 ECH81
9,93 ECL80

4,66 1EC L82
4,66 , ECL85
10,87 t EC L86
11,48 : EC LL800
7,45 : EF4 1
9,31 . EF42
6,21 EF80
5,59 1: F85
6,21 1EF86
6,21 1EF89
5,90 EF 183
12,65 , EF 184
11,80 1EL34
9,93 EL36
11'17 1EL41
6,52 EL81
6,5·2 EL83
7,76 EL84
7,76 EL86
6,21 EL95
7,45 EL183
4 ,97, EL300
5,59 EL500
('vOliS demallder 1011S les l11bes

6,52
13,3,5 1PCF80
6'S3 1EL502
9,00
13,3'5 PCF82
8,07 EL504
7,76
13 /60 1PCF86
8,07 ELL80
7,76
4,9,7 PCF801
20,00 EM80
6,2<1
5,59 EM81
4,66 1PCF802
6,S3 ;
6,83 PCL82
8,07 EM84
10,55
4,66 EMM80 1 20,00 PCL84
8,07
4,34 EY5 1
6,83 1PCL85
12,4\
5,90 PL36
6,21 EY8 1
6,21
5,27 1 PF 86
4,34 EY82
12,41
90
6,83 EY86
5'
I'PL36
9,00
PL81
6,83
6,83 EY88
5,59
3,41 PL82
13,66 EZ80
6,52
3,73 PL83
12,41 EZ8 1
15,52
9,31
,
PL300
5,90 GZ32
13,'35
9,00 GZ34
8 ,38 1' ~ L500
13,35
4,03 PL502
6,52 GZ41
5,90
4 ,34 PC86
10,87 !PY81
5,27
5,59 PC88
1, ,408 \ PY82
6;83
6;21 PY88
5,90 PCC8 4
5,90
9 ,00 PCC85
11,80
15,52 PCC 88
9 ,93
13,35 PCC 189
n e f igura.nt pa s s ur cette Iis·le)

TRANSISTORS PHILIPS

• C. A . P . DE L' ÉTAT ET DU
SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE
• BREVETS PROFESSIONNELS de DESSINATEUR

AVIATION (1
Mécanicien - aviat ion - P ilot e avia t eur (pour la form ati on
technique) - Ag ent t ec hnique
d ' aéronaut ique - Agent d'opération

•

B. E. S. A.

(Entraî n e m e nt au vol à l'aéro drom e de Toussus-le-Noble
(S e ine -et-Oise)

ACI07
7,45 AFI02
7,76 AF 181
7,80 0C74
3,7'3 BY114
5,90
ACI25
3,41 AFI06
9,00 AFI86
21,000C75
3,10 BY118 ' 10,55
AC 126
3,72 AFI 14
4,97 AUI03
54,00 0C79
3,73 BYI22
8,70
ACI27
3,72 AFI 15
4,66 BC107
16, 50 0C139
7,500A70
1,54
ACI28
4,03AF1 16
4,03 BF115
7,25 0C13 9M
3,720A79
2,04
AC 130
5,90 AF 1 17
3,703 BF 109
16,50 PR2
3,70 OA8 1
1,54
AC 132
3,41 AF 1 18
6,82 NR 1
4,00 PR4
3,40 OA85
1,54
ACI72
7,24 AFI21
7,45 NR2
3,70
DIODES
OA90
1,54 ,
4,03 AF124
5,90 NR4
3,40 AA119
2,04 OA91
1,02
AC176
ADI39
11,17 AFI25
5,280C 26
11 ,17 BA100
4,030An
1;54
AD140
11,17 AFI26
4,97 0C44
4,03 BAI02
5,271 0A95
2,04 .
11,17 AF 127
4,660C45
3,73 BA109
5,900A210
5,90
AD149
ADI61
7,75 AF139
13,65 0ClI
2,80 BAI14
3,000A211
10,55
AD162
6,80 AF1 80
8,10 0C72
3;41 BY I OO
10,550A2 14
8,69
GAR'A NHE TOTALE - IExpéd ition à lettre lue, contre remboursement Ou
mandat à 10 commande - Fra nco de port et d'emballage dans toute la
Fra nce pour 15 Tubes au Tra nsistors. Pour toute commonde de moins de 20 F.
aj outer 6 F pour frais d'expédition, au-dessus de 20 F, ajouter 3 ,1 0 F
Détaxe expo rtation
Pou r l'étranger: 50 % à la commande.
Tous les semi-conducteurs professionnels RADI'OT'ECHN,IQUE - Tarif sur demande

*

*

RA 9102
PHILIPS
EL 3301

Décrit
da ns le H.-P .
du 15 ju in

Port lQ,OO

AUTOMOBILE.
Mécani ci en - dépanneur - auto
Électricien-au to Électromécan icie n-auto - Sp écia liste
diesel- Mé can icie n conducteur
de l 'arm ée
Préparation théorique aux :
•

179 00

C. A . P . DE L' ÉTAT

1

-

6

.Ii:!

•

"!!!!
•

BATIMENT - BÉ TON ARMÉ
Le c h antier et les métiers d u
g ros œuv re
Le burea u d 'é tudes et de d es sin : du d essinateur ca lqu e ur
a u dessinateur calculateur en
bét on armé
Méthode exclusive. inédite. efficace
et rapide. Prépa ra tion aux :
• C. A . P. ET BREVETS INDUSTRIELS DU BATIMENT
• C . A . P . de DESSINATEUR
EN BATIMENT

SERVICE DE PLACEMENT •

Demandez la notice spéciale pour la branche qui vous intéresse

BON GRATUIT
(à découper ou à recopier)

Nom .........................

INSTITUT PROFESSIONNEL
POLYTECHN IQUE
14, Cité Bergère, PARIS (g e ) PRO 47-01

D_~

...

.Àr

W O '1 1\'"

graves

et

co rporée.

a igus - ConCoffret métrôle autotoi gainé
matique de
souple.
Fafréque nce çade et dos
Dime ns ions
ABS (pl asti250 x 200
~
que inca
x 70 mm \i)!J,
sable). Dim.
:Po ids:
-__
32 x 25 x 25 cm. Poids
1,400 kg.
"'. ..
1 Crédit, nous consulter.
Pri x 195,00 - Franco 200,00 Prix avec ho usse .. , .. .
TRANSISTOR POCKET DUKE EUROPHON
8 transistors - a vec housse, écouteu r et p iles - Dim. : 120 x 65
Pri x
.... . .... .. ..... . "
85,00
Franco
. . .. , . .. .......
Catalogue Pièces DétaO'h ée s contre 7 timbres à 0,30 pour
Catalogue Kits sur demande
1

Rf1"DIO S'JOCK

8,8

kg'

-

1.35'0,00
x 30 mm .
,. 90;00
frais
Il

6, RUE TAYLOR - PARis-xe
NOR. 83-90
05-09

C .C . P. PARIS 5379-89
Métro : J .-BONSERGENT
Ouvert de lundi ou samedi de 9 h à 12 h et de 1-4 h à 19 h. Aut. 5-4 ; 56, 65
__
_ ___
RAPY
POSSIBILITE DE CREDIT SUR TOUT NOTRE MATERIEL PAR
CREDIT
CETEUM

.................................. .. ..................................................

Adresse ...................................... .
Branche désirée

Magnétophone portatif sur p iles - ·EnPort 6,00
PO-GO par clovier - 7 trons istors, 2 ti èrement transistorisé - Ali m entation
diodes - Boîtier compoct e n ZAMAC par 5 piles de 1,5 volt - Vitesse 4 ,75
- Dimensio ns très réduites· 135x120 cm/sec. - Durée d 'enregistrement 1 h .
x 42
mm - Coffret
hout-i>arleur Complet, avec micro, cassette et saorientable, dime nsions: 175 x 125 x coche de transport ...... .. 350,00
80 mm, façade chromée 2 versions : TELEVISEUR PORTABLE TY'- -_ .
6 ou 12 volts. Complet, en ordre de Ecran 28 cm
ma~che, .avec antenne et
3 1 transisanti par aSites
..........
"
t ors, 13 dioPrix avec pose camprise.
189,00 des. Al imentatio n
secte ur ou batEUROPHON PO - GO - FM
terie 12 V.
9 transistors + 5 diodes - PuisEntièrement
sance 1 Watt
Alime ntation: 6
équipé 1 rc et
piles 1,5 V
2 chaîne.
- Contrôle
Antenne
in-

HP 86

Partez
avec
EU RELEC

àla
découverte de
l'électronique
Pour construir.e et pour diriger les cerveaux électroniques qui s'imposent déjà
dans le monde moderne, on a besoin de
vous. L'électronique vous offre, aujourd 'hui, des horizons si vastes que vous
n'aurez aucune peine à y faire votre place
grâce à la formation EURELEC la plus
moderne d'Europe.

PROFITEZ
DES GARANTIES
EURELEC

Apprenez l'électronique
à votre domicile

2 Une équipe de professeurs-ingénieurs

L'enseignement EURELEC ... c'est non
seulement pour vous la certitude de réussir, mais c'est aussi une extraordinaire
expérience car les méthodes théoriques
et pratiques d'EURELEC vous permettront de devenir, tout en vous distrayant,
un électronicien recherché et bien rémunéré.

3

Des études économiques : vous pourrez payer vos çours au fur et à mesure.

4

La référence enthousiaste de plus de
100.000 anciens élèves.

5

La délivrance d'un certificat de scolarité qui vous ouvrira de nombreuses
portes.

1

Un patronage prestigieux: la CSF
promoteur du procédé français de télévision en couleur.
qui suivront personnellement le déroulement de vos études.

EURELEC(h;
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE

CHEZ
VOUS

DES TRA VAUX
PRATIQUES
PASSIONNANTS

En même temps que les cours théoriques, et
gratuitement, EURELEC vous livre un stock
important de pièces détachées que vous assemblerez vous-même. C'est ainsi que vous pourrez
coustruire votre propre appareil qui restera
bien à vous et qui vous remboursera largement du prix total de vos cours. Théorie et
exercices pratiques sont indissolubles ..• c'est
cela la supériorité d'EURELEC.

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

: BON D' 1NFO RMATI 0N :~~=~~~R2~_DIJON
•
•
•
•
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Veuillez m'adresser, gratuitement, votre brochure illustrée en couleur.n':: H .P. ).435

:
•

•

Nom

•

.... ........ ............ ......................................

•

Adresse ....

•
•

.. . . ... ..... ..... . . .. .... .....
(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi)

•
•

Pour PARIS: Hall d'information - 9, Bd Saint-Germain, PARIS S·
Pour le Benelux: EURELEC, 11, rue des Deux-Eglises BRUXELLES 4

·

. .........................

....... Profession .

•

•
•

.
•
•

,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
No 1.1.0·2 ~ Poge 7

OSLO : LE SECAM DISPOSE
D'UN CIRCUIT
POUR CONDITIONS
DE RECEPTION DIFFICILE
comportement de réeep teu.rs
PAL et SECA ~l dans c e rtai n e~
conditions particulières de coupure .cte lla n de en présence dt· bruit
" fa it l' obj et d'essais récen t s à
Rom e, qui pou vaient faire a p'P araî 1re le .PAL plus ava ntageux s u r ce
p oi nt.
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L es t echn iciens du SECAu'I ont mis
au point u n ci.rcuit de réception
p our ces ca ndi tians qui sont
cr ll es qu e l 'on rencontre aux l ongu es
dista n ces - et qui remédie p arfait ellI ent aux imperfect ions sign a lées.
Ce nouv ea u déve loppement a été
ll lis en lU lnière a u cour.s d e très
l! Onlbreuses dé moD6trations organi ..
sées à Oslo où le procédé français
dispose d'é quipements importants et
-<! \ ol u·és, n otamment d'un ca r comp le t de repo.rtage avec caméra, mél ~n ge s, etTets spéciaux, truquages et
enreg istrement magnétique.
Au moment où certains pay6 exposc·nt leurs projets pour passer a u
stade industri el, il importe d e souligner que l a gamme des récepteurs
et des équipements présentés , paT
so n a mpl eu r et l'éta1 poussé de son
à~ve l op'pem ent technologique,
place
l e SECA~I a u premier plan pour l e
dé marrage pratique d e la té lévis ion
en couleurs .
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HORAmES DES MmES
DE 'l\ELEVISION
~

juill et et en aoû t, l es mires de
Télévis ion à l'usage des proprofess ionne ls seron t diffusées
d e la Ina ni ère suiva nte :
0
1 Pour le R éseall d es émetteu r s
de ProlNllce :
1 re e.t 2t chaînes, tous les jours cIe
la semaine sauf l e lund i, à p arti r
de 12 h de façon à assurer la continuité de l'antenne jusqu 'aux ·p rogl'amlncs de la so i rée.
2 0 Pour l'Eme tteur de Paris TOll r Eiffe l
l'e ch aîne : to u s l es jours il p artir de 12 h.
2" ·chain e : tous l es jours à partir d e 1./ h . ju sq u'au début d es prog ramm es d e la soirée .
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DE NOUVEAUX MOYENS
POUR LE CONTROLE
DU TRAFIC AERIEN
A L'ECHELON EUROPEEN
l a suite d'un e otTre présentée
par la Compagnie Fran çaise
'f.h omson - Houst on,
Euro control a ret en u des radars secondaires
du t ype Seca r pour l'équip em ent de
t rois Centres respectivem ent sit u e s à
Bru x e ll es , Sh annon (Irlande) ct Birk enfeld (-Ré publiqu e Fédérale d'Allemagne).
Ces radars s eront co nstruits et inste ll é6 pa.r un co n sorti um eUTopéen
.g roupant Thom son en F ra n ce , ~! ar
coni en Gra n de-Bretagne et Siemens
en All e magne.
~!is au point par 'f.homson et Marconi le radar s econdaire Seear p erm et de dé termin er au tomatiquement
il la fois l'identité et l'a ltitud e d es
a vions au m oyen d ' un sys tème d'in terroga tion ~réponse fonctionnan t sans
intervention d e l'é quipage . Il peut
èt vé associé aux système6 radars de
surveillanc e et f o'ur n it sa n s ambiguïté toutes l es indications néce ssai res a u contrôle du t rafic •. quelles
qu e soi ent l es conditions . a tm oB'P héroques et l es perturbations radioélec~
triqu es.
Rappelons qu'un contrôle à l'échelon
européen
d e la circulation
aériennr a ~t~ rrnrJu nécessairr par
l'accrois~e lll eni constan t du trafic. I!I
la vit esse de plu s rn p lus <'levée des
[,,·io ns. C"est pourquoi , en 196;J, s rpt
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magne, la Bel'giq u e, la France, la
Gra n de-<Bretagne , l'Irland e, l e Lux embourg ct les Pays~Bas ) ont créé d ans
cc but un organisme COlnmu n, Eu.r ocontrol, dont le siège est à Bruxelles .
,Cet organisme es t ,re6ponsable d e
la sécurité du trafic pour tous les
uyions vol a nt dans l 'espace aérien
supéri eur (de 20000 à 40000 pieds)
où s'etTectu ent en Europe la plupart des vol s interna tionaux .
·Face à une concurren ce pa r tieuliè.renle nt vive, la réalisation et l'instollalion de cette 'P·remière série
d'équip em e nts exclusivem ent destiné s <il Eurocontrol constit u e une succès impo.rta nt pour l'industrie électronique européenne .
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MADRID : LE SECAM EST
PRESENTE AU CHEF D'ETAT
ESPAGNOL

L

A
TVE-Télévision
espagnol e
vient de p.réscnt e r a u ch ef de
le géné ral Francisco
l'Eta ,t ,

Fra n co, l e procédé fran~:a is de té lé vision en couleu.r SECA~L
TTois é missions spéciale6 ont été
organisées à cet etTet l es 18, 20 et

L'a.ppareil dérive d ' un autre mud èle qui a d';j à fait ses pre u ves dan~
pl u sieurs forc es policières de Grand e- BI·elagne. L e certificat de sûreté
intrinsèque a é té accordé 'par le midstère britan ni q u e du Combustible
et de l'En ergie .
G.E.oC. (ELEC'f.RO ~,ICS) Ltd .,
Spon Stre et,
Coventry, Wa-rwickshire ,
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DANS LE DOMAfNE DES TUBES
« CARCINOTRONS lJ
D'IMPORTAN'I\ES FIRMES
AMERICAINES DEVJENNENT
LES LICENCIES DE CSF
' nJ:PORTANTES fir nles américaines vi ennent d'acquérir un
droit de licence s u;r les brevets amériea ins <le CSF, protégean t
le tub e é l ect r oniq u e d it « Carcino tro n », déco u v e·r t et l1lis au point
par les laboratoires CSF d e Corbev ille.
\Vatkins J ohn60n, Hu ggins Labomto ries, Hugh es Air,craft, Varian A,ssociates et Lilton Industries, à la
suite du gou vern em ent amér,ica ill

D

qui avait acq uis oh ez CSF po ur ul~e
somme importante un drOIt de h21 juin 1966. Les p·rogl'3mm es , é mi s cence en ce domai ne pO ul' ses heau Centre de la TVE, à P rado dei soins militaires, ont obtenu une HH ey, é ta i ent relayés par liaison h ert - ce n ce d e breve t.s « Carcinotro n »
zien n e
ju squ'.à
l'é m etl eur
URF pour les b esoins civ.iJs du ma·rché
2' ch aîn e du Paseo de la Habana qui amér.kai n et é tranger.
l es rayo nnait s ur la ca'pita l e spa - ,...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
geole.
,La qualité et l a stabmté des
images, l'absence d e tout réglage des
réce pt eurs on t fai t grande impres• Mise au point et vérificasion.
tion des TV à transistors :
,Ces ,r·és·ulta ts ont d 'a utant plus de
poids que ces d é monstra tions ont été
signaux de la base de
fait es en «standard G », dans l es
temps image ..... ... ...... 9
conditions d e l 'ex'ploitation courante, • Du disque au ruban et du
avec à l' exception obligatoi're des
ruban au ruban . .. ........ 12
cj l'cuits d e codage et
de mélan ge
spécifi'qu e ment SEL·DI l 'emp l oi • La TV en couleurs : circuits
de luminance (système Sed es équipements journell em ent uticam 3 b) ..... ... ... .... .. . 16
lisés J)our le noir- ct-blan c par ' l a
TYE, ma gnétoscop e normal co mpri s . • Transformateurs pour souA l'a utre bout de la ch a în e, ni le6
dure par point et pour sou!'-écept eurs , ni l eurs aériens n' étaient
dure à l'arc ...... ....... .. 19
s l,éciaux, o u spécialement pré parés 8 Utilisation
des amplificamais bi en strictement identiques à
teurs BF des radiorécepceu x qui , l e lnoment venu, s e rai ent
teurs et des téléviseurs .. 22
mis d a ns l e commerce p o u'r l es té lé • Le montage simple des fils p ecta t eu rs .
tres séparateurs de hautD es démo n strations a nalogues en
«s tandar d G » ont eu lieu, il y a
parleurs .. . . . .. . . . . . . .. . . .. 25
qu elque t emps à Bel!lrade et o nt été (9 Amplificateur stéréophonique
p31-fa itement ré u6 s ies.
de 2 x 10 W à transistors
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LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS
DE

SIGNAIJX

BASE

avons analysé la forme de quelques
signaux du circuit oscillateur dans
notre précédent article . Nous continuons ci-après l'examen des courants et des
tensions du montage de la figure l de cet
article .

N

DUS

20 ms ----;1

1

,,:r~-1

~

1 1

--I-l--

TEMPS

vue sur le tube du téléviseur. La linéarité
devra être bonne pour l'amplitnrle normale
qui sera réglée sur l'étage final avec le
potentiomètre P3 ,
Il se peut qu'il n'en soit pas toujours ainsi,
car la linéarité dépend aussi des circuits qui
suivent l'oscillateur. Si la linéarité n'est pas
obtenue, on agira sur P2 mais le mieux c'est
de passer à la vérification des étages intermédiaire et final si les 'signaux obtenus sur
l'oscillateur semblent corrects.

lMAGE

teur. La fréquence est réglée avec P4 de
5 kO et la mise au point se fait comme dans
le montage précédent.

20ms

---------L----------------~--- o

a

FIG. !l

l,4m.

DE

Le courant de base de Qn est me~uré indirecœment à ]' aide de la résistance RIS, de
560 :0, monté dans le circuit ùe base. La
figure 9 montre la forme de la tension aux
bornes de RIS, cette forme étant la même
que celle du courant. Les valeurs numériques
sont obtenues à l'·aide de la loi d'ohms :
l = E/ R
avec R = 560 Q" l en ampères et E en volts.
En tenant compte de la ligne zéro, on voit
que de courant de base est à impulsions de
30 mA s~ produisant pendant les !etours, dont
la durée est de 1,4 ms. Pendant les allers, le
courant de base est nul. En effectuant une
intégration graphique, on pourra détermi ner
le courant moyen de base. A titre <fexcrcice,
nous engageons le lecteur il effectuer cc ca lcul
simple (voir notre précédent article).
. La figure 10 montre avec plus de précisions
la forme du même courant, J'axe hori zo ntal
étant grad ué e n échelle dilatée. Pour le ca lcul
de la surface on supposera que XY est une
droite.
x
Fw.l0
30MA

4,5mA

------~--~I--------~I---,~--------- O

~~
Voici, aussi, la forme de la tension entre
le point J et la masse (figure 11). L'aller est
descendant et convexe vu du haut. Le retour
a une durée de 1,4 ms comme tous les retours
des 'signaux examinés précédemment. L'amplitude de ce signal est de 0,8 V. Cette tension
est justement celle fournie par l'oscillateur
Qn au transistor intermédiaire Q5.
Elle est obtenue ' par charge d!l condensateur C constitué par CIO et cn <:il série, à
travers R16 de 1500 Q.
, On 'a monté deux condensateurs de 500 J.t.F'
en série, . donc C = 500/ 2 = 250 HF afin de
créer un point Xm auquel est co~necté la
boucle de réaction réalisant la correction de
linéarité.
'L e seul élément variable de 1'0sciUateur
étant le potentiomètre Pl agissant sur la fréquence, la mise au point doit normalement
conduire à l'obtention cie la stélhilicé de l'image

ETAGE IN11ERMEDIAIRE Q5

FIG. 12'

Le signal d'entrée est celui montré par
l'oscillogramme de la figure 11. Il est appliqué sur la base de Q5 qui étant monté en
collecteur commun( à la masse) à la sortie
sur l'émetteur,
Aucun réglage n'est prévu dans le circuit
du transistor intermédiaire Q5, m3.is le fonctionnement de ce transistor est influencé
par :

On remarquera que le condensateur de
charge et décharge se compose àe C13-C14
de 50 J.tF chacun et que la résistance de base
de Q5 est R34 = 1,5 kQ .
Le reste du montage est coml,n e celui de
la figure 1.
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Il

J n celui du circuit précédent en !'aison de la
liaison directe entre KI et la ba ~ de QI
0

ETAGE FINAL
En examinant l'image qui se forme sur le
tube cathodique du téléviseur, apres avoir réglé .Je courant de collecteur avec R20, on
réglera l'amplitude avec P3, c'f'st-à-dire la
hàuteur de l'image. ,
En agissant sur P2 de 100 10, on s'efforcera
d'obtenir la meilleure linéarité.
'Si ce réglage a pour effet de modifier la
hauteur de l'image, on effectuera une retouche avec P3, ensuite, si nécessair;;'. avec P2
et ainsi de suite, jusqu'à la meiHel..re linéarité
et 'l a hauteur désirée de l'image.
La résistance R30 permettra de régler le
cadrage de l'image dans la diI'('ction verticale. Il est évident que l'on cadrera l'image,
également dans la direction hbrizJntale avec
le dispositif convenable .

2 'la position du potentiomètre de linéarité
qui agi t sur la forme du signal transmis par
la <:onsolllniation de l'osciJ.lateur (point c)
:e tra nsistor Q5.
La figure 12 montre la forme du signal sur
20 ms
J'émetteur de Q5 pris entre émetteur et la
- ---- - --r
masse.
1
En comparant l'oscillogramme fig. 12 avec
1 1
-!--L-le précédent (fig, 11), on constate que la
1!4!n.
forme des signaux est la même et la valeur
de l'amplitude n'a pas changé, seule l'emplacement de la tension par rapport au niveau
zéro a été modifié légèrement.
'Voici enfin, en ce qui concerne l'étage
FIG. 13
intermédiaire, la forme de la tellsion entre
le point Xm et la masse (fig. 13).
L'action du potentiomètre P2 de linéarité,
La dent de ,scie descendante de r aller a
s'exerce principalement pour éliminer la disune amplitude assez faible, 0,3 V, et se place , torsion sur les deux bords, supér'cur et inféà 12 V par rapport à la ligne de masse,
rieur de l'image en réalisant un s'gnal en S,
BLOCKING
AVEC TRANSFORMATEUR SATURE

Un montage de base de temps convenant
à un téléviseur à petit tube est indiqué par
le schéma de la figure 14. Il ne diffère de
œlui de la figure 1 que par l'osdllateur qui
utilise un transformateur-oscillateur KI-K2-K3
saturé. L'encombrement de ce bobinage est
moindre Que da'l'~s le cas du transformateur
non sature du montage précédent. De plus,
la consommation de l'osciU,ateur (point C)
n'est plus que de 2,5 mA. La résistance IJ
doit être remplacée par une connexion après
avoir relevé la forme du courant de collec-

OSCILLOGRAMMES
Ceux de l'oscillateur saturé étant différents
des oscillogrammes de l'oscillate'IT non saturé,
nous donnons ci-après les oscillogrammes des
signaux pour le montage de QB de la figure 14.
La forme du courant de collecwur du transistor oscillarteur saturé est montrée par
l'osciHogramme de la figure 15, L'impulsion
de retour correspond à une variadon de courant collecteur de zéro à 50 mA, le courant
pendant l'aller étant nul. La durée de l'impulsion est de 0,7 ms environ, plus brève que
dans le montage précédent avec transformateur non saturé. Ce courant est déterminé
N" 1'1 02 ... Poge 9
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par la tension qui se développe aux bornes
de la r ésistance IJ de 1 Q qui ne sert que
pour la mesure oscilloscopique.
La figure 16 montre la tension entre collecteur de Q" et l'émetteur (à la li!?;ne positive
dans le présent montage).
L'impulsion de tension est de 20 V et a une
durée de 0,7 ms environ. La figure 17 montre
le courant de base de l'oscillate,tr, pouvant
1

C,7m..

1

~----1:··
FIG . 15

être relevé en introduisant une résistance de
quelques ohms entre K2 et la ba<;e. La pointe
de co urant est 50 mA. On peut voir, en comparant les oscillogrammes 15 et 17 que lorsque le courant de base diminup. celui de
colllecteur augmente. Pendant l'aller le courant de base est nul.

OSCILLOGRAMMES
DE L'ETAGE FINAL
Les oscillogrammes ont été relevés dans
le cas du montage de la figure 14 avec oscillateur saturé.
Leur forme est particulièrement .'.T1téressante
car c'est de ces signaux 4ue dépend
l'obtention d'une image ayant les qualités
re quises au point de vue a mplitude et linéar ité.
Le signal d'entrée, sur la base ùe Q6 provient de l'émetteur du transistor intermédiaire

FIG. 16

Q5 d'où il est transmis par le condensateur
C7 de ,1 000 IIJ.F.
Cette très forte valeur permet de se rendre
compte du fai.t que toute altération de C7 au
point de vue fuites ou, au contraire, vieillissement tendant à la diminution de la capacité,
peut influer considérablement sur la forme
du signal appliqué à la base de Q6.
Ce signal est montré par l'o3cillogramme
de la figure 18.
L'aller a une forme légèrement en S. Le
retour dure 0,7 ms et l'amplitude du signal
n'est que de 0,6 V. L a forme de ce signal
et celles de tous ceux du circuit de l'étage
final, sont évidemment dépendante~ de la
POlie 10 +: H° 1102

..

lZ V

position du curseur du potentiomè!:rc de linéarité P2. La tension sur l'émetteur de Q6 (voir
figure 19) est relevée entre cette {-lectrode et
la ligne positive, donc, aux bornes de R21 de
2,2 Q . L'aller est légèrement convexe vers
le haut, le retour dure 0,7 ms . L'amplitude
du signal est de 0,4 V. On rem<,rquera que
c 'est ce signal, de l'émetteur de Q6, qui est
ramené par l'intermédiaire de P 2 (linéar ité)
et R17, au point commun de C13 et C14 afin
de réaliser le dispositif de correction de linéarité en S.
IL'oscillogramme de la fig ure 20 est le plus
important de tous, car il repr ésente le courant
qui traverse les bobines de déviation verticale.
L'aller ne doit pas être parfaitem.:nt linéaire,
mais avoir une forme en S permettant de
ralentir la vitesse du spot .sur l'écran à mesure que ce spot se rapproche des bords
supérieur ou inférieur de l'image.
O, 75 m.

1

nue de ce courant est de 135 mA et celle
variable de 65 mA. La cour,be est de forme
concave (vers le haut) .
Le rôle de la bobine d'arrêt dans ce montage est extrêmement important et toute im perfection de cette bobine se répercute sur le
fonctionnement de l'étage. Une bonne bobine
d 'arrêt, destinée a un montage de ce genre
doit être à fort coefficient de self-inducti on
et à ' faible résistance en continu. Celle adoptée, établie par Aréna, a une résistance de
8,5 Q et L = 0,65 H. Les bobines de déviation
de la même marque ont, ensemble (montée:;
en série) L = 0,115 H et R = 43 Q .
On peut mesurer ces valeurs avec un pont
universel par exemple avec celüi de LE:\.
type IiPS6.

ROLE DE RZ3
RESISTANCE D'AMORTISSEMENT
Cette résistance est une VDR, c'est-à-dire
une résistance qui varie avec la tension exis -

_f"L --1
..._ _

0,6 V

~

"":O'..:.2~:

1
1

4d, "m~

FIG.

18

tant à ses bornes, dans le 's ens inverse : pl us
la tension est grande plus la résistance est
faib le.
Le modèle utilisé dans ce montage se ca
ractérise comme suit :
.
TABLEAU 1
Tens;on (V)

Résistance (Q)

12
18
30
50

12000
1800
300
50

Branchée aux bornes de l'ensemble S2 de s
de ux demi-bobines de déviation (ici. en série ).
en série avec R27 de 3 Q, la résistance VDR
FIG. l i
R23 amortit la surtension Vs due à la selfCe courant est proportionnel -à la tension
induction des bobines au cours du retour. On
apparaissant aux bornes de la résistance de
peut voir en effet, s ur l'oscillogramme de ·la
1 ,Q montée entre les points N et 0 en série . figure 21 que la tension de collecte;rr présente
avec R27 et Ies bobines . E n utilisation
de fortes surtensions pendant le retour tandis
normale, les points N et 0 doivent être réunis .
que la figure 20 montre que le courant dans
Le courant varie de 285 mA . La durée du
20 ms
1
retour est de 1,3 ms et celle de l'aller
20 - 1,3 = 18,7 ms .
.
C'est en observant cet oscillogramme, ou,
en observant l'image d'une mireluadrillée,
que l'on règlera de la meilleure ma nière la
linéarité à l'aide de P2 et de P 3, éventuellement, si l'amplitude varie lorsqu'on règle ' la
FIG. 19
O,Yms
linéarité.
les bobines varie d'une manière à peu près
La figure 21 représente la tension relevée
sur le collecteur de Q6 par rapport à la ligne
régulière, aussi bien à l'aller que pendant le
retour.
positi ve d'alimentation . Les alleï:s sont des
tensions croissant linéairement pendant une
Si l'amortissement est trop fort (R23 faible )
durée de 18,7 ms avec une variation de ten- la durée du temps de r etour augmente ce qui
sion de 11 V.
se traduit par une image incompatible dans
'Les retours sont de fo r tes impulsions de
la direction verticale. la partie manquante se
32 V dont la durée est 1,3 ms . L'amplitude
superposant il l'envers s ur la partie reprodui·te.
totale de ce signal est 11 + 32 = 43 V.
Si l'amortissement est trop faible, la surLe réglage ajustable R30 peut avoir une
tension n'est pas réduite suffisamment.
influence sur l'amplitude de ce signal, ainsi
Avec la VDR, l'amortissement augmente
que le réglage de P3 . Dans la botine d'arr êt
avec la ·tension donc. la VDR est à la valeur
SI, qui permet l'alimentation en continu du
la plus faible au moment de la surtension et
collecteur, le courant se présen'ce comme le
à la valeur la 'plus élevée pendant l'aller .
montre l'oscillogramme de la figu re 22. On
Sur l'oscillogramme de la fig u ~ 21, la vaprélève la ·tension proportionnelle à ce courant
Tiation totale de tension du collecteur est
aux bornes de la rés istance montée entre les
43 V, cette valeur correspond à la présence
points P et Q et dont la valeur es t 1 Q
de la IDR. Si cette résistance était débran(enlevée après mesure). La composante conti- chée. la variation de tehsion sertit de 84 \-

'lOms

18,7 ms

F IG. 20

et le transsitor Q6 pourrait en souffrir, car
la tension maximum admissible sur son collecteur e,s t 60 V,
THERMISTANCE
Les résistances CTN (thermistances à coefficient négatif de température) sont, dans ce
montage R28 et R27. Elles ont un effet com·
pensateur lorsque la température varie.
La résistance R28 de 200 ,Q a un effet sur
le courant de collecteur de Q6. Grâce à cette
résistance, le courant moyen de ce transistor
est maintenu constant pour des variations de
la température ambiante entre O'C et + 55° C.
La thermistance doit être fixée directement
contre l'ailette de refroidissement à transistor
Q6 à 1 cm environ du boîtier de celui-ci.
RESUME DE LA VERIFICATION
ET DE LA MISE AU POINT
Nous indiquons ci-après les priacipales opérations que doit effectuer le metteur au point
sur un montage terminé sortant de construction (usine ou montage personnel) ou encore,
après dépannage.
Dans le dernier cas, certaines des vérifications que nous allons indiquer ne sont pas
nécessaires, à moins qu'une personne incompétente n'ait modifié le montage et introduit
des composants non conformes à ceux prévus
par le constructeur.

En premier lieu, on examinera \"Î~uellem~n~
le montage en s'assurant que le schema a ete
suivi correctement et que les composants sont
bien ceux qui sont indiqués sur le schéma et
sur les documents techniques de l'appareil.
Avec des circuits imprimés, le montage se
fait sur les platines fabriquées industriellement, il est donc inutile de vérifier le schéma
du circuit imprimé mais seulement le branchement de la platine aux autres parties de
l'appareil et les composants qui sont fixés sur
les platines.
Lorsque le travail de mise au point est fait
«en série », c 'est~à- dire sur une succession
~

tOm s

1 1

FIG. 21

43V

de . montages identiques nominalement (mais
non identiques en réalité) , l'expérience des
travaux antérieurs permet de placer les dispositifs de réglage ajustables ou variables, en
des positions proches de celles f'xactes. De
cette façon, si l'appareil doit fonctionner, on
obtiendra vraisemblablement une image sur
laquelle il n'y aura que peu de travaux de
correction à effectuer.
'Si le travail est fait sur un exemplaire
unique {ou un premier exemplair~), on disposera les divers réglages en une position
moyenne et on branchera l'alimentation. Dès
que l'image se forme sur l'écran, on règlera
les dispositifs agissant sur la fréquence dans
les directions : horizontales et verticales, pour
obtenir une image stable.

______

~

____L -_______________

FIG. 22

On passera ensuite aux réglages de cadrage
et ,à ceux d'amplitude.
La linéarité sera réglée et on retouchera
l'amplitude si nécessaire.
A l'aide des dispositifs convenab,es on véri fiera les courants au repos des 3 transistors
et si les courants ne sont pas corrects, on
agira sur les rpglages correspondants comme
R20 par exemple.
L'action de R20 peut modifier les réglages
précédents et il sera nécessaire éventuellement de les retoucher, Si lïmage est bonn e.
on vérifiera les tensions en divers points.
Les oscillogrammes que nous avons ana ·
lysés plus haut ne sont pas tous indispensables
à examiner si l'image obtenue est bonne.
Les plus importants sont ceux de l'étage
final et plus particulièrement ce!ui montrant
la variation du courant de collecteur du tran·
sistor final. Si aucun réglage ne permet d'obtenir une image satisfaisante on examinera
les oscillogrammes en commençant par ceux
de l'oscillateur et en continuant dans le sens
QI!, Q5, Q6,
On notera que nos indications ~ont d'ordre
général. Pour chaque téléviseur, le construc·
teur établit une méthode rationnelle de mise
au point que le technicien doit suivre.
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-IMPORTATION DE POLOGNE-

PROJECTEUR
SONORE
16

DU DISQUE
AU RUBAN
ET DU RUBAN AU RUBAN

mm optique

Type

AP22 - ELEW
Le projecteur sonore
AP- 22 est d'u ne con struction

com p acte

et

représente le pl us hau t
standa rd dans sa c lasse. Cet appareil est
des t iné à

les

clubs ,

garantit

les

une

petites

excel lente

une

exploi -

tat ion dans les écoles,
sall es de ci ném a, e tc . Il
image

ainsi

duction fidèl e du son. Cet appareil

qu 'u ne

est

repro-

livré dans

un coff ret léger muni d 'une courroie qu i en faci lite

le transpo rt. Alimentation 110 volts . Lampe de projection 500 ou 750 watts . Objectif LUCAR f : 50
mm /I: 1,6, 24 images / sec . et 16 images/sec. Am p li ficateur maximum 7 watts . Lampe d 'e xcitat ion
6 V/ 30 wa tts . Photo-di ode miniat u re . 2 haut-p a rleurs .
Ca p acité des bobines 600 m. Encombrement : 340 x
290 x 400 mm. Poids: environ 20 kg.
Valeur: 2 .600. (Prix net : franco 1.855) 1.821
5,00

Il,RIIN,),rrEURr
Modèle

"BETA"
Fo rmat 24 x 36
Objectif Emitar
1 : 4,5 - F: 45 mm
Lampe
40/ 60 watts opale
PI aque de base
330 x 270 mm
Colonne tubulaire
hauteur 400 mm
Agrandissement 7 fois
le format de base et
plus par Iretournement
de la tête. Ecl airage uniforme du c hamp de l'i mag.e
par mi·roir aspnérique. Complet avec lampe et optIque ( spécifier le vol t. : · 110 ou 220 V)
PRIX (franco 195 ,00) . . . .. . ... .... .
,
Modèle

175 00

"MÉTÉOR"
24 x 36 - 18 x 24 24 x 24 et 40 x 40.
Object if Matar
1 : 4 ,5 - F : 50 mm
La mpe 60-75 watts
opale culot Ed ison
·réglable.
Double condensateur.
Eclai rage un i forme
du champ de l ' image
par reflexion sur mi ·
roi·r plan . Plaq ue de
base: 390 x 570. mm .
Triple colon"" hauteur
'680 mm.
Agrandissement 1,5 à 10. Tête inclinab le à 900 en
position ho r jzonta le par project ion . Trrip le colonne
pivc:>tante à 360 0 su r la base. Complet, avec lampe,
opt ique, caches et filtre incorporé .
(Spécifier le vo lt age 110 ou 220 V. )
P.RI X (franco 305,00) ..... . .. . .... .
,

185 00

1

;

MODELE « KROKUSS 2 », porte négatif avec cac hes
réglables de format quelconque ju squ'au 6 x 9 cm.
Condensateur
double
li vré
avec
un
ob jectif
« Amar » : 1 : 4 .5 / 105 mm bleuté . Po ids 18 ka .
Prix Ifr"flco
435 1
415 ,00
Suppléments facultatifs pour ce type :
Objectif « Emit.r n , 1 : 4,5/ 76 mm . ....... 75,00
Object if « Mik"r n, 1 : 4 ,5/ 55 mm ... . .. 98,00
Cache-margeur métallique 18 x 24 , fonte d' a lu nervurée, martelée gris, dess us surf acé et laque b lanc
ma t, avec sys tème régl age ind ividuel de la marge ,
réglettes noire s graduées . Poids : 2 ,5 kg .
.
Prix (fronco : 721 .. .... .. ... .... .. ..... .. 67,00
Matériel de toute 1 rc qualité. Vendu avec garantie
d'un AN et livré avec certificat de douane.
Expéd ition
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ES e nregistrements sonores sur bandes
magnétiques réalisés avec un magnétophone d'amateur sont destinés. en principe, à être établis en un seul exemplaire ;
dans certains cas, on peut songer, cependant,
à réaliser des copies en nombre limité, tout
au moins pour la documentation, ou les communications à des pare nts ou à des amis.
Un autre problème du méme genre se pose
souvent, c'est cel ui du report des enregistrements 'des disques sur ruban pour différentes
raisons, soit parce qu 'on veut conserver à
titre, uniquement 'personnel. l'enregistrement
d' un disque qui nous a semblé particulièrement intéressant et précieux, ou même. s'il y
a lieu, une suite d'enregistre me nts phonographiques sur une seule bande de longue
durée, soit qu'on veuille éviter l'usure inévitable des enregistrements sur les sillons des
disques plus ou moins anciens. Leur report
sur ruban permet de mettre, en quelque sorte,
en conserve, les enregistreme nts précieux et
sous une forme beaucoup plus réduite.

L

LE REPORT DU DISQUE AU RUBAN
Les disques 'C!·autrefois. d'avant la guerre
de 11939, à 78 tours/ mn ou même à 45 tours;'
mn, à surface à base de gomme-laque, sont.
paraît-il, de nouveau en hon neur; certains
d'entre eux sont collectionnés avec soin et
présentent une valeur intrinsèque souvent importa nte. Les enregistrements gravés sur ces
disques ont aussi souvent une valeur historique et artistique indiscutable ; mais ce ne
sont pas uniquement des pièces de musée, et
le collectionneur voudrait bien pouvoir, de
temps en ·temps, réentendre à nouveau les
symphonies et les musiques qui l'on enchanté.
les voix de Caruso et de Chaliapine, de Tito
Schipa, les morceaux d'orchestre conduits par
Richard Strauss. Sans doute, ces enregistrements n'était pas parfaits et produisaient un
« bruit d'aiguille » plus ou moins gênant, mais
leur audition procure encore un plaisir émouvant.
Ces disques sont fragiles, même en prenant
les précautions nécessaires pour leur lecture,
et au fur et à mesure même de leur usage,
ils perdent de le urs qualités,
Il existe un moyen qui permet de fixer,
en quelque sorte pour de longues années, ces
enregistrements, e n leur conservant leur qualité actuelle ou même en l'améliorant, cette
solution consiste dans le report sur bande
magnétique.
Il n·est. sans doute. pas question de reporter sur la ba nde une rollection de disques
toute entière et une selection préalable sïmpose, il y a des enregistremen ts qui m èri :"'ll t
d'être conservés et d'autres beaucoup moins.
Les enregistrements trop anciens et trop défectueux peuvent être maintenus sur disques
à titre de souvenir mais ne méritent pa s tou jours d'être reportés sur la hand€'.

Il y 1> aussi dans toute collection plusieurs
versiol1_ç d '.~n même morceau souvent exécu tées par le même artiste, dans des conditions
ou sous des formes différentes. Il est alors
indispensable de choisir uniquement la version qui donne ,les meilleurs résultats musi caux; dans ce but, on peut reporter sur
ruban seulement une ou deux de celles qui
nous semblent les meilleures.
LE MATERIEL EMPLOYE
Sur tous les magnétophones d'amateurs dEqualité, se trouve une prise d'entrée destinée
à être reliée à un piok-up, et qui permet le
dosage du niveau d'enreg,i strement en agissant simplement s ur le volume-contrôle normal de l'appareil en se basant sur les indications du modulomètre à ruban magique ou
à aiguille. [,es appareils à deux chaînes sonores distinctes, pour l'enregistrement et pour
la reproduction avec tête de lecture distincte
permettent d'obtenir un contrôle direct de la
qualité sonore, dès après nnscription magnétique; ils assurent évidemment les meiUeurs
résultats, car il est ,alors possible d'effectuer
des réglages utiles d'intensité et de tonalité
au fur e t à mesure de l'inscription . En tout
cas, il est généralement possible de contrôler
directement au moment de l'enregistrement
la modul.ation qui provient du pick-up, c'·e stà-dire du disque, au moyen du haut-parleur
intégré dans le magnétophone.
Les possibilités sont plus grandes lorsqu'on
dispose d'un magnétophone stéréophonique ;
il est ·ainsi possible d'effectuer des reports
sur ruban de disques stéréophoniques. Par
contre il semble préférable d'utiliser simplement un tourne-disques au lieu d'un changeur
de disques pour cette opération, parce qu'il
est plus facile de ~ocaliser un passage musical exact sur l'enregistrement.
Bien entendu, il est indispensable d'avoir
à sa disposition un tourne-rusques de haute
qualité, en particulier ne produisant pas cette
vibration à très basse fréquence si dangereuse pour .Je report des disques stéréophoniques; dans le même esprit, l'amplificatew;'
doit aussi produire très peu de distorsion,
car .il en résulterait une déformation supplémentaire de l'audition finale,
La possibHité d'une variation précise du
niveau des tonalités séparées des sons graves
et des sons aigus. l'utilisation de, filtres de
bruits d'aiguille et de grognements à basse
fréquence, offrent un grand intérêt. La qualité de la capsule du pick-up est non moins
importante; la reproduction des disques il
78 tours exige le changement de style, qui
est prévu généralement sur la plupart des
pick-up d'une manière rapide et facile. La
nouvelle série des pick-up stéréophorùqucs
peut également être utilisée sans difficultés.
Le ,hoi, cL LI ~ );.):inl' est peut être plus
difficile; un Illill:'I'i,'! 'Ji pi.ste peut présenter
l'avantage, dans C(.'rldins cas, d'un nÎv('au
des signaux utiles plus élevé. par suite, cI'une(suit.e page 14 )
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Nous vous offrons
un véritable laboratoire
1200 pièces et composants électroniqup.s formant un
magnifique
ensemble expérim ental sur châssis
fonctionnels brevetés, spécialement
conçus pour l'étude .
Tous les appareils construits par
vous, restent votre propriété:
récepteurs AM/FM et stéréophonique, contrôleur universel, générateurs HF et BF , oscilloscope , etc.

L'électronique estîa science, clef
de l'avenir. Elle prend, dès maintenant, la première place dans toutes

METHODE PROGRESSIVE
Votre valeur technique dépendra
du cours que vous aurez suivi, or,
depuis plus de 20 ans, l'Institut
Electroradio a formé des milliers de
spécialistes dans le monde entier .
Faites comme eux, choisissez la
Méthode Progressive , elle a fait
ses preuves.
Vous recevrez de nombreux envois
de composants électroniques accompagnés de manuels d'expériences à
réaliser et 70 leçons (1500 pages)
t ~ éoriques et pratiques, envoyés à la

cr ence que vous cho;s;re_

Not~e

service technique
est toujours à votre
disposition gratuitement.

1

les activités humaines et le spécialiste électronicien est de plus en plus
recherché.
Sans vous engager, nous vous
offrons un cours très moderne et facile à apprendre.
Vous le suivrez chez vous à la
cadence que vous choisirez.
Découpez (ou recopiez) et postez
le bon ci-dessous pour recevoir
gratuitement notre manuel de 32
pages en couleur sur la Méthode
Progressive.

::u~::: : ; : - v : : : : u : : r '
la Méthode Progressive
pour 1
apprendre l'électronique.
Nom ....
Adresse .
Ville
Département

1
1
1

1

réduction du bruit de fond et, par conséquent
du bruit d'aiguille de l'enregistrement initial
sur disques,
L'enregistrement à quatre pistes monophoniques peut, cependant, offrir des avantages
pour ,le report des enregistrements phonographiques très longs, comme ceux des opéras
et des 'opéras-comiques, et il est économique
dans le cas de la stéréophonie, Beaucoup de
machines actuelles peuvent permettre d'enregistrer et de reproduire les bandes à deux
pistes et à quatre pistes, l'avantage de ce
type d'appareils consiste dans le fait que
l'on peut inscrire deux fois plus de musique
sur chaque bobine, sans perdre de la fidélité
d'une manière notable,
Un certain nombre d'accessoires utiles sont
également recommandables, un rouleau de
bande adhésive pour le collage spécial, une
colleuse semi-automatique si possible, un
crayon gras, pour inscrire des marques de
repère et des inscriptions sur le ruban et les
bobines, des morceaux de conducteurs et différentes sortes d'étiquettes de repère,

LE PROBLEME DU REPERAGE

Il faut choisir le ruban et les bandes
amorces, en papier ou en matière plastique,
dont 'les dimensions et l'épaisseur sont identiques là ceIles de la bande magnétique, et
qui sont destinées à deux usages : elles protègent les extrémités de la bobine de ruban
enregistré des risques de torsion ou de rupture, lorsque celle-ci est placée sur le magnétophone, ou tenue à la main, et elles
peuvent être employées pour identifier le contenu de la bobine.
Une bobine de ruban, stirtout s'il s'agit
d'une quaHté « double » ou « triple durée »,
permet un enregistrement de longue durée et,
par conséquent, peut servir .fi reporter les
enregistrements fixés antérieurement sur une
série de disques. 11 s'agit donc de localiser
la position de ces différentes sélections sur
une bande de ruban unique. Ce résultat peut
être obtenu, en partie, en utilisant des bandes
magnétiques colorées et des bandes d'amorce
colorées aussi différentes que possible pour
identifier les différentes parties. On peut ainsi
utiliser des rubans bleus et gris, aussi bien
que de la couleur brun-rouge plus ou moins
claire habituelle; l'emploi de différentes couleurs de bande pour chaque sélection simplifie évidemment le problème du repérage.
Un autre moyen d'obtenir le même résultat consiste à utiliser des sections de bandes
d'amorce colorées entre les différentes sélections; on peut se procurer de la bande
d'amorce à support de mylar, de couleur
rouge, bleue, verte, jaune et, bien entendu,
blanche. On peut même effectuer des reports
additionnels avec de la bande adhésive blanche comportant des repères à des intervalles
de Hl et de 38 cm.
L'emploi de la bande amorce offre d'autres
avantages; elle peut être coupée à l'avance
en morceaux correspondant li des durées déterminées, et elle assure un silence complet
~ntre l'audition des différentes sélections. Cet
mtervalle ne doit pas, évidemment, être trop
grand, car il deviendrait désagréable : il doit
ètre de l'ordre de 3 à 5 secondes ce qui
95 cm
correspond à des longueurs de 58
du ruban à la vitesse de 19 cm/ seconde '
il est ainsi très ·simple de mesurer à l'avanc~
les bandes nécessaires et de les coller aux
endroits utHes.

à

. C~pend~nt, ce système n'est pratique que
1 enregistrement est effectué dans une seule
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direction et, par conséquent, s' il est monopiste, ou bien si . l'on se contente d'inscrire
une seule piste avec une machine bi-piste.
Si, cependant, on préfère la solution économique à quatre pistes, le problème devient
beaucoup plus complexe. La méthode la plus
satisfaisante consiste à placer dans la boîte
contenant la bande e nregistrée , une feuille de
papier ou de carton, sur laquelle on indique
avec précision le contenu de l'inscriptioneffectuée sur chaque piste dans l'ordre déterminé, avec tous les détails d'enregistrement;
il faut également mentionner la durée d'audition de chaque sélection.
Le compteur qui se trouve sur le magnétophone et qui, désormais, dans les appareils
récents, peut être remis à zéro simplement
en appuyant sur un bouton à poussoir, doit
être remis à zéro avant chaque démarrage
de la machine, et il est ainsi possible d'inscrire sur le tableau de repère un nombre
indiqué par .Je compteur pour chaque sélection. Ensuite, lorsque nous désirons retrouver
une sélection particulière, nous placerons de
nouveau le compteur à zéro, nous ferons défiler la bande à vitesse normale ou accélérée,
jusqu'à ce que le nombre indiqué par le
compteur corresponde à celui de la sélection
que nous voulons entendre .
De plus, il est bon d'effectuer des repères
sur la bobine et sur la boîte de carton ou le
coffret qui la contient, nous pourrons employer, à cet effet, un crayon à encre de
Chine pour une identification temporaire, e n
écrivant simplement directement sur la bobine ou sur la boîte. Lorsque l'on désire enlever l'inscription , il suffit d'employer un morceau de coton hydrophile plongé dans l' alcool. Un moyen d'identification plus efficace
et plus permanent consiste à utiliser des étiquettes auto-adhésives que l'on peut se procurer facilement dans tous les magasins.
Il suffit de les appÙquer à l'emplacement
nécessaire, après avoir écrit l'information
correspondante avec une écriture man uscrite
ou 'à la machine; on les trouve sous forme
de rectangles de différentes dimensions, depuis deux centimètres jusqu'à 7 ou 8 cm, et
au-delà.
Il y a aussi des bandes longues et étroites
qui peuvent être appliquées sur le bord du
boîtier, et sur lesquelles les indications nécessaires sont écrites à la machine; bien entendu, on peut aussi employer à cet usage de
simples bandes de papier découpées qui sont
appliquées à l'aide de colle de bureau. Mais,
elles sont moins faciles ,à enlever que les
bandes adhésives qu'il suffit de tirer sans risque de détériorer le bord de la boîte.
Bien entendu, lorsqu'on applique ainsi une
bande de repère sur un boîtier, il faut prendre soin de replacer toujours la bobine dans
la boîte correspondante pour évi,t er toute erreur. Pour effectuer le choix du ruban, la
durée d'audition nécessaire constitue un facteur important; suivant la longueur de 'la
bande et son type, on peut réaliser des reports plus ou moins longs et plus ou moins
coûteux ; .Je prix devient élevé lorsque le
nombre de sections augmente, ce qui amène
aussi à utiliser des portions de bandes non
enregistrées plus importantes.
On peut ainsi employer des bobines de [2
ou de 18 cm en acétate très r arement désormais de 35 microns, e n mylar de 25 microns
ou de 12 microns; une bande de 25 microns
de support ancien à l'acétate paraît moins
coû~use, mais elle a tendance il s'user plus
rapIdement aux elCtrémités, et peut subir des
ruptures plus fréquentes, le mylar est plus
coûteux mais il résiste à des tensions plus
élevées et ne se déforme pas. Il est désormais possible d'obtenir du ruban très mince,

qui a déjà été prévu pour résister aux ten·
sions, ce qui supprime un des inconvénients
initiaux de ce type de bandes qui risquait
de se déformer et de se détendre .
LA PRATIQUE DE L'OPERATION

Les collectionneurs de disques ont, généralement, dans leur discothèque un grand nombre de disques anciens à 78 tours provenant
de la période de .1905 à 1945, et certains
d'entre eux sont m ême enregistrés au moyen
des premiers procédés primitifs sans amplification électronique valable.
LA PRATIQUE DU REPORT
DISQUE-RUBAN

Le choix d'.un bon amplificateur est essentiel ; grâce à l'utilisation de filtres d'aiguille
et de ronflement, il devient possible, e n principe, d'éliminer la plupart des bruits parasites ou gênants, qui se produisaient avec les
disques d'autrefois. En outre, e n modifiant,
au mome nt de chaque enregistrement, le réglage des tonalités graves et aiguës, il est possible grâce à la compensation, d' assurer une
plus grande uniformité de la qualité et de
la tonalité sonores. P our effectuer ce genre
d'opérations, on ·p eut se baser, à la fois, sur
les indications de l'oreille et sur celles du
modulomètre et beaucoup mieux encore, si
cela est possible, sur le contrôle direct à
l'aide du haut-parleur .i ntégré.
Il es,t également recommandable d'utiliser
un tourne-disques comportant un réglage progressif de ,la vitesse et non pas simplement
un sélecteur à plusieurs vitesses types synchronisées; il devient ainsi possible de compenser les variations de vitesse que l'on constate sur certains disques là 78 tours/ mn.
On commence d'abord par effectuer la reproduction de chaque e nregistrement en étu·
diant ses particularités musicales ave c beaucoup de soin, prenons des notes sur les r églages utiles des contrôleurs de tonalité grave
et aigu et maintenons le niveau nécessaire
du volume. -En outre, étudions les défauts
particuliers de chaque enregistrement, qui
peuvent nécessiter une compensation additionnelle.
Puis, ensuite, commençons l'opÙatioll de
report e n mettant le magnétophone e n marche; reproduisons l'enregistrement des disques en observant avec soin le réglage du
contrôle de la tonalité, de façon :à être sûrs
que toutes les conditions favorables sont réunies.
Les caractéristiques d'enregistrement doidoi vent dépendre, rappelons-le, du type con sidéré, lorsqu'il s'agit de disques anciens,
qui datent de plus de 15 ans, par exemple,
il suffit généralement d' utiliser une vitesse de
défilement de 9,5 cm/ seconde ce qui correspond à la bande de fréquences utile.
Pour permettre le report des enregistrements contenus sur plusieurs dizaines de disques 78 tours sur une seule bobine de ruban
de 18 cm de diamètre, il suffit d'utiliser une
inscription bi-piste. 'Le report des disques modernes à longue durée est une opération
beaucoup plus simple, et les modèles enregistrés au cours de ces 4 ou 5 dernières
années présentent des courbes de réponse du
genre RIA A , par exemple, qui permeMent de
simplifier les contrôles des sons graves e t
aigus . D'ailleurs, on trouve sur un grand
nombre de préamplificateurs des indications
concernant l'utilisation de contrôles particuliers des tonalités suivant les caractéristiques
de l'enregistrement, par ailleurs, égaIement
notées souvent sur l'étiquette ou la notice du
disque lui-même.

Avec ces disques modernes microsillons, il
est, sans doute, beaucoup moins utile dl:! prévoir un filtre d'aiguille et, si l'on a à sa
disposition un tourne-di~ques. de hau~ q~,alité
ne produisant pas de vibratIOns partlcuheres,
le fi'ltre de ronflement est également moins
utile.
La bande non enregistrée à l'extrémité de
chaque piste d'un enregistrement à deux
pistes es\ habituellement perdue. S'il s'agit
d'un disque 78 tours, la durée de lecture
peut être de l'ordre de 2 minutes, ou atteindre quelques 4 minutes et demie ; en calculant, d'après une base connue, il est ainsi
possible de déterminer approximativement le
nombre : d'enregistrements qui peuvent être
inscrits sur une bobine de ruban. La durée
de lecture d'un disque 78 tours étant relativement courte, il est assez rare d'inscrire
une piste, dont la longueur dépasse celle
d'une autre de plus de quelques minutes .
Il en est tout autrement avec les disques
longue durée à microsillons ; sur certains disques contenant sur une face des morceaux de
Schubert par exemple, on trouve des enregistrements de 8 mn sur une face de 30 cm,
puis sur un disque de quelques années après
et de la même marque, un concerto de
Beethoven de 35 minutes sur une face de
même diamètre. Il y a des variations des
durées; par exemple, la plupart des symphonies et des concer·tos ont une durée de 40 là.
45 mn, les airs d'opéras durent habituellement de 4 là. 5 mn et beaucoup d'ouvertures
de 7 là 15 mn. Ces diversités exigent ainsi
une étude préalable attentive, la détermination des compensations nécessaires du volume et des tonalités de l'amplificateur. Vérifions l'état et la propreté du style du pick-up;
mettons en marche le tourne-disques et le
magnétophone et observons le modulomètre ;
en général, ii est suffisant de le maintenir à
un niveau déterminé, mais on peut avoir aussi
besoin de renforcer le niveau d'une certaine
partie de l'enregistrement et de le réduire
dans d'autres.
Ces différentes opérations peuvent être exécutées de façon là. réaliser un véritable montage musical et artistique. Supposons que nous
désirions effectuer des sélections de différents
disques microsillons, nous pourrions ainsi insérer une mélodie provenant d'un disque au
milieu de l'enregistrement complet d'un
opéra; comme pour un disque 78 tours/ mn,
cela suppose un réglage des niveaux des volumes à des valeurs analogues et la compensation éventuelle des caractéristiques des
courbes de réponse; il peut également y
avoir des variations occasionnelles de tonalité.
Si notre tourne-disques permet un réglage
progressifs de la vitesse, cela rend possible
les adaptations des tonalités . Dans ce cas,
nous enregistrons d'abord l'opéra complet,
puis ensuite les mélodies séparées et nous
effectuons des collages des différents morceaux des bandes; nous pouvons aussi effectuer cette opération directement sur la bande.
Si nous ne voulons pas régler d'une manière
aussi précise les dispositifs de volume sonore
et les modulomètres, nous pouvons enregistrer une partie de la seconde sélection à la
fin de la première, puis reproduire les deux
sélections et noter si elles présentent une
différ~nce ·appréciable. S'il n'en est pas ainsi,
enregistrons le second morceau dans son intégralité et passons au -troisième.
Il est même possible d'intercaler les enregistrements monophoniques de nos artistes
préférés ; 'quelle que soit -la vitesse des disques initiaux, nous pouvons ainsi adopter
l'ordre de notre choix, et il n'est pas nécessaire d'effectuer des enregistrements suivant
un ordre déterminé.

Nous pouvons ainsi d' abord enregistre r les
disques à 78 tours puis passe r a ux disques à
45 tours, et .aux disques microsillons à 33
tours; déterminons l'ordre que nous voulons
adopter, et ensuite collons les enregistreme nts
successifs .
En adoptant ce type d'enregistrement sur
bande, il est impor·tant de nous assurer que
les courbes d'inscription obtenues sont bien
adaptées et que les niveaux sonores sont
égaux; bien entendu, il faut inscrire une
seule piste à la fois.
LES TRUQUAGES POSSIBLES

Le report des enregistrements du disque
sur ruban magnétique peut aussi permettre
d'envisager de véritables effets de truquage
souvent fort intéressants; c'est ainsi qu'en
employant un seul disque ordinaire monophonique d'aussi bonne qualité que possible, le
report sur ruban peut être effectué en réalisant les effets de pseudo-stéréophonie, lorsqu'on a à sa disposition une machine stéréophonique d'enregistrement.
Ce résultat peut être obtenu très facilement
en enregistrant sur deux pistes différentes le
même morceau phonographique, en reliant le
pick-up aux deux entrées distinctes du magnétophone stéréophonique, pour augmenter la
qualité de l'effe t obtenu au moment de la
reproduction; ces deux enregistrements peu·
vent être réalisés avee des tonalités légèrement différentes.
On peut même songer, comme il a été indiqué dans d'autres articles de cette revue, à
réaliser le deuxième e nregistrement avec un
décaI-age 'a ssurant encore mieux cette impression pseudo-stéréophonique.
Par ailleurs, on trouve désormais sur un
c~rtain nombre de magnétophones, même
ù amateurs, des dispositifs de réverbération
àftificielle, régl'ages en durée et en intensité,
qui donnent l'impression d 'une audition dans
une grande salle, ou même dans une église,
même si l'écoute est effectuée dans une simple chambre d'appartement. Cet effet sonore
assurera des résultats particulièrement remarquables pour l'enregistrement des morceaux
d'orgue ou des chœurs, par exemple, dont
il existe généralement de nombreux exemplaires dans les discothèques .
LE PROBLEME INVERSE :
LA COPIE BANDE SUR BANDE

La réalisation de copies en nombre limité,
offre un intérêt évident pour beaucoup d'amateurs, et exige des magnétophones perfectionnés, qui permettent d'effectuer une copie à
l'aide de l'appareil même qui a servi à l'enregistrement, ce qui évite l'utilisation de deux
magnétophones séparés.
L'appareil comporte, en réalité, une tête
magnétique enregistreuse supplémentaire et
on adapte, de chaque côté de la valise ou
du boîtier, deux plateaux porte-bobines qui
servent à disposer, d'un côté, une bobine débitrice et de l'autre, une bobine réceptrice;
sur -la bobine de gauche, on place une bande
magnétique vierge ou effacée, qui servira à
supporter la copie que l'on veut effectuer.
• Sur la platine du magnétophone, on dispose
egalement sur le plateau débiteur, la bobine
de ruban enregistrée; les rubans à copier
et à enregistrer, sont entraînés en même
temps par l'appareil, mais, bien entendu, ils
ne suivent pas le même chemin; le ruban
enregistré passe devant la fente de la tête
de lecture du magnétophone ordinaire, tandis
que le ruban vierge passe devant la fente de
la tête magnétique supplémentaire, qui sert à
l'enregistrement de la copie.

Les signaux recueillis, à la sortie de la
tête de lecture et amplifiés, sont transmis à
l'entrée de l'amplificateur d'enregistrement
contenu dans le magnétophone, qui est luimême relié à la tête d'enregistrement supplémentaire, et ainsi la copie est effectuée automatiquement dans d'excellentes conditions .
Ce dispositif exige, évidemment, l'utilisation
d'un magnétophone comportant un amplificateur d'enregistrement et un amplificaleur de .
lecture séparés. Si l'on ne possède qu'un magnétophone ordinaire, il est nécessaire, pour
effectuer la copie, d"avoir à sa disposition un
autre magnétophone, autant que possible de
même type 'ou de type analogue, mais qui
peut aussi ~tre évidemment d'un modèle différent, car il suffit qu'il soit de bonne qualité.
Les vitesses des deux magnétophones n'ont
même pas besoin d'être les mêmes.
On peut, d'ailleurs, indiquer à ce sujet l'intérêt présenté, dès à présent, par l'utilisation
d'un deuxième magnétophone ou magnétophone d'appoint, qui peut offrir de remarqua-

bles possibilités en étendant le champ des
applications de l'enregistrement magnétique .
A côté d'un magnétophone musical, généralement stéréophonique de haute qualité, alimenté par le secteur, mais plus ou moins
lourd et encombrant et d'un prix assez élevé,
on peut ainsi utiliser un magnétophone portatif à ch'argeurs, par exemple, à alimentation autonome, qui servira pour la documentation, la synchronisation, la documentation et
permettra, aussi, dans ce cas particulier la
copie des enregistrements.
Pour effectuer cette copie, il suffit évidemment de relier la prise de sortie du premier
magnétophone lecteur prévu pour la liaison
avec un amplificateur de puissance à l'entrée
du deuxième magnétophone enregistreur, destinéà la liaison généralement avec un pickup. ·Le câble peut comporter, s'il y a lieu,
un dispositif d'adaptation de niveau avec réducteur de tension constitué par une résistanC'e .
Si nous sommes pressés, nous pouvons effectuer les copies à vitesse double ; mais
alors, l'appareil émetteur aussi bien que l'app'a reil enregistreur doivent tourner plus vite,
pour éviter toute modification de hauteur. Si
nous utilisons des appareils courants à usage
privé pour 'l a reproduction d'enregistrements
sonores à vitesse accélérée, la gamme de
fréquences de la copie se trouvera toutefois
réduite vers les sons aigus; mais pour les
enregistrements uniquement parlés, cette
perte de qualité est généralement sans importance.
Au moment de copier des enregistrements
sonores, il faut veiller à ra largeur de l'entrefer des têtes sonores, faute de quoi la
reproduction de la copie risque de perdre de
sa clŒté, surtout pour les vitesses de défilement réduites.
Si nous sommes sûrs, dès le début, de
réaliser plus tard une copie de notre enregistrement, par exemple pour établir une
bande de travail en vue de synchroniser des
diapositives, nous ferons bien d'utiliser pour
le premier enregistrement sur la bande magnétique originale la vitesse max·imale dont
nous disposons . Cela donnera à notre enregistrement la meilleure dynamique possible.
Et, si nous effectuons un réenregistrement de
].a vitesse élevée il. une vi,tesse moins grande,
nous n'aurons pas de pertes notables de qualité, que risquerait d'entraîner un transfert
d'une petite vitesse à une vitesse encore plus
réduite.
o
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LA TÉLÉVISION EN COULEURS
(Suite)

CIRCUITS DE LUMINANCE
N a indiqué précédemment
que pour obtenir une image
de TV:C (TVC = TVC en
couleurs) il est nécessaire de disposer d'un signal VF luminance Y
e~ de deux si'g naux VF chrominance nommés signaux différence,
H-Y et B-Y.
A la sor.tie du détecteur, à modulation d'amplitude, de l'amplificateur MF image, on obtient ,le
signal VF complet contenant les
signaux de luminance et de chrominance.
Le signa,l VFest transmis à une
première lampe VF qui sert de
distributrice des signaux Iuminance et chrominance . Pour cela, elle
applique le signal VF et deux
sorties.
A rune des sorties, le signal VF
amplifié est transmis à la voie
luminance . A la -sortie de cette
voie, le signal Y sera appliqué
directement par l'intermédiaire de
certains circuits aux cathodes des
trois canons électroniques du tube
cathodique.
A l'autre sortie de ,l a distributrice, le même signal est appliqué
à un filtre -spécial qui ne ,l aissera
passer que Jes -signaux de chrominance. Ceux-ci seront alor:;
appliqués au système de chrominance donnant à Ja sortie les 3
signaux diférence R-Y, B-Y et V-Y
qui sont appliqués aux wehnelts
du tube cathodique.
Le signal VF contient. également
les signaux de synchronisation. De
l'une des sorties de ,l a lampe VF,
distributrice, le signal VF complet

O

signaux de chrominance et les
séparateurs de synchronisation,
pour un téléviseur système Sécam
3B.
Les lampes utilisées sont des
douhles triodes et des doubles
pentodes.
On reconnaîtra ,les groupements
d'éléments par leur manière, par
exemple la V501 est une EFL 200
double pentode chaque élément
pentode étant désigné par une
lettre L ou F. De même V503 est
une double ,triode ECC82 avec les
éléments A et B.
Lse éléments 'sont distribués de
manière à éviter certains coupla'ges entre circuits et permettre
le câblage le plus rationnel.
Voici les fondions des éléments
de ces lampes :
:1° V501 L reçoit Je signal Juminance + chrominance VF prove ·
nant de la sortie détectrice MF
image. Elle possède deux sor,ties :
a) sortie sur la plaque où l'on
prélève le signal destiné à la voie
luminance (vers la ligne à retard),
ainsi que les signaux desynchronisation (vers la ,lampe V503B).
b) sortie sur 1... cathode vers la
voie chrominance.
2° V503A, reçoit le signal Y
amplifié par la V501 L qui lui
a été transmis par la ligne à
retard de quelque nanosecondes
environ. Ne pas confondre cette
ligne là, retard avec celle du circuit chrominance qui donne un
retard de 64 :.LS durée d'une ligne
en standard 625 lignes.

MF Dit
imagf

-y

·Sign.ux diff'rence
FIG . 1

Sign.1
synchro

est dirigé vers les circuits de séparation qui élimineront les modulations de ~minance ,et de chrominance et dégageront les signaux
de synchronisation. La figure 1
résume, ce qui vient d'être exposé.
CIRCUITS DE LUMINANCE

Cette ligne retardant le signal
de quelques manosecondes environ
est nécessaire pour compenser un
retard de quelques nanos'econdes
dan~}a partie chrominance. Cette
lampe est montée avec sortie sur
la cathode. Elle permet le branchement des réglages de contraste .

La figure 2 représente d'une
3° V502L. Reçoit le signal de
manière simplifiée ,les circuits de sortie provenant de la cathode de
luminance, ceux de séparation des Ja V503A qui lui est transmis par
Page '1 6 iC Ho 1'102

•
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FIG. 2

coaxial et dosé par le potentiomètre de 500 Q, constituant le
réglage de contraste .
La V502L est montée avec entrée sur la grille et sortie sur la
plaque. Le signal VF luminance
est transmis au point 1BT d'où il
sera transmis aux cathodes des
3 canons du tube catl:lodique.
4° V501F. Cet~ pentode reçoit
le signal VF par rintel'médiaire
du circuit ,L501 accordé sur la
fréquence sous-porteuse de chromi·
nance que nous désignerons par
f .p . Ce circuit filtre dégage de la
VF complète le signal HF chrominance, modulée en fréquence par
Jes signaux VF de chrominance
R-Y et B-Y.
Il en résulte que ce signal HF,
reçu par ,l a pentode V501F, est
amplifié par ce lle ~i et disponible
sur la plaque d'où il est transmis
aux circuits de chronunance vers
« entrée chroma » que l'on retrou·
vera au cours de l'analyse des
circuits de chrominance, particuliers au système Sécam.
5° V503B. Cette triode reçoit Je
signal VF, l'amplifie, l'irverse et
le transmet à la pentode suivante.
6° V502F. Reçoit ~e signal provenant de la plaque de la V503B,
supprime la modulation de Iumière
et n'amplifie et inverse que Jes
signaux synchro lignes et trame

c'est-à-dire ceux destiiÏés à la
synchronisation d'image). Ces si'gnaux sont transmis par ~
vers les circuits spéciaux de séparation et de mise en forme des
signaux synchro image (trame) €~
lignes qui sont disposés avant les
bases de temps de déviation verticaIe et horizontaIe.
Reprenons plus en détaiI l'analyse du monlage de la figure 2
à raide du schéma de Ja figure 3.
CIRCUIT VF A 3 VOIES

Le signal VF contenant .toute~
les informations qui ont modulé
la HF porteuse de l'émetteur, est
appliquée à la grille de la pentode V501L.
Cette lampe amplifie et inverse
-le signal, en tant qu'amplificatrice
à cathode commune. La charge
de plaque est de 2,2 kQ, vaJeur
faible de J'ordre de grandeur
adoptée en VF pour transmettr€
une bande large. L'alimentation se
fait à partir d'une HT de + 390 , tandis que l'écran, découplé par
2 200 pF est alimenté à partir dé
la HT de + 210 V. La grille 3 est
reliée à la cathode . On remarquera que la cathode produit, dans .
,le montage cathode commune, une
contreréaction séJective grâce ~
l'une des résistances de 100 li
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shuntée par 680 pF. Comme on ra
précisé plus hau~ . de la plaque
part -également -le signal VF destiné aux circuits de synchronisa·
tion .
Considérons maintenant la même
pentode en montage plàque commune {cathode-followel') avec sortie sur la cathodè. Comme la ca·
thode n'est pas découplée; il y a
aux bornes de son circuit 100 .Q +
ensemble paraUèle 1100 Q - 680 pF
une tension VF en phase avec
celle appliquée 'à la grille électrode d'entrée.
Cette tension VF destinée à four·
nir -le signal de chrominance est
transmis par 1 kQ et 1 000 pF au
filtre L501.
SUITE DE L'AMPLIFICATEUR
DE LUMINANCE
,Revenons à la p1aque de la
V501L. Sur cette plaque le signal
VF est inversé par rapport à ce-lui
appliqué sur la griJ.le.
Remarquer que -le signal sur la
grille provient d'une détectrice
diode avec sortie sur J'anode.
Comme il s'agit d'un signal de
standard français 625 lignes, le
signal VF se présente sur la
griHe de la V50l-L avec la modulation de lumière négative et les
signaux syncro de -lignes positifs
(voire figure 4A) . La même polarité est obtenue pour le signal sur
la cathode tandis que celui sur la
plaque a la forme B de la figure 4,
l'amplitude étant d' 1.iIleurs plus
grande que celle du <;ignal sur la
grille.

La lia ison J l;tvec la lampe suivante du circult de luminance, la
V503A, comporte la ligne à re.t ard
dont la longueur est de 25 cm. Elle
est constituée par un câble spécial
pour cette application.
Comme il s'agit de signaux VF,
on trouve deux bobines de correction série, de 80 v.H et des résistances de l ,k ;Q.
On remarquera également la ré ·
sistance de 1,8 kQ reliée à la ligne
de haute tension.
La tension, après réduction par
deux résistances de 10 kQ 2 W en
parallèle, est de + 280 V. La ligne
+ 280 V est découplée par un
condensateur de 8 v.F 550 V ser·
vice.
Le signal VF' luminance est
transmis, par le circuit RC (470 kQ
- 0,1 fl.F), sans déformation, à la
gri1le de la triode V503A.
On con~tate que les condensa·
teurs de 0,47 '!J.F( sur la grille de
la lampe d 'entrée) et d-:! O,:l f1.F
(sur la triode V503A) coupent la
composante continue du signal VF.
Considérons maintenant -la triode
V503A montée en plaque commune
donc avec sortie sur la c:lthode.
Sur cette électrode, le signal VF
à la forme lB figure 4. La plaque
est a.Jimentée à partir de la HT
de + 210 V par l'intermédiaire
de la résistance de 1 kQ . EHe est
(~ mise à la masse» gràce au condensateur de 0,1 fl.F. Ce montage
à sortie sur la cathode, donc à
faible impédance, permet des
connexions relativement longues
ce qui est nécessaire car le ré·
glage de contraste est un poten-

tiomètre disposé sur le panneau
du téléviseur.
'Le circuit de cathode se com .
pose du coaxia l, à faible capacité ,
du potentiomètre de contraste, de
500 Q, et de la résistance de garde
de 330 Q r eliée :à la masse. Le
signal VF luminance dosé par cc
potentiomètre de contraste est
transmis du curseur, par l'intermédiaire d'un ,a utre coaxial à

FIG. 4

faible capacité et une !'ésistance
de 47n une capacité de 22 000 pF
et une r ésistance de 100 Q, à la
grille de .l a pentode V502L, lampe
fina-le de l'amplificateur de luminance. Le signal a la forme B
fig. 4 sur la grille et la forme A
fig. 4 sur la plaque et au point 18T.
CIRCUITS
DE LA LAMPE FINALE

Il s'agit toujours, ne le perdons
pas de vue, d'une amplificatrice
VF.
L es ·trois circuits, de grille, de
cathode et de plaque possèdent
des particularités intéressa ntes.

Dalls celui de cathude on a dis·
posé un éliminateur 1'501 constitué
par un filtre de bande accordé sur
L p (fréquence de la sous -porteuse
de chrominance) avec une largeur
de bande permettant d'atténuer
l'amplitude de !a sous-porteuse . En
effet, celle-ci ne doit pas figurer
dans le signal de luminance qui
par appliqué aux cathodes du tube
cathodique.
Cet éliminateur est classique :
à la fréqu ence f,p, l'impédance du
circuit cathodique de la V502L est
maximum, ce qui correspond à
une contreréaction maximum et à
un gain minimum.
Le circuit de plaque de la -lampe
finale comporte une charge résistive de 5,6 ~Q reliée à la HT de
+ 330 V. un circuit de correction
série composé de la bobine L504
de 50 !J.H shuntée par 10 kQ .
Le condensateur de 15 pF correspond à la capacité à ajouter
à celle d'une sonde spéciale utilisée au cours de la mise au point.
Un dispositif de contreréaction
est. monté entre la plaque et la
grille. Il est constitué par un ensemble série composé de résis tances de 6,8 kQ et 10 kQ et un
condensateur isolateur de 0,47 J.tF.
La polarisation de grille est ,assurée par la tension négative redressée par les diodes Dl et D2
auxquelles est appJiqué un signal
à impulsions provenant du circuit
de CAG verrouil.Jée de famplificateur MF image. Ce dispositif ré
-tablit la composante continue
(tei nte movenne) .

Le réglag(' manue l de lllmin a nce
est réalisé avec le potentiomètre
« lumière» de 1 kQ qui fai t varier
la tension de grille.
On remarquera que ce potentiomètre est monté dan s u ne chaîne
connectée entre masse et un point
.- 10 V obte nu à partir du point
d' alimentation
220 V grâce à
une résistance de chute de tension
de 220 kQ.
La chaine comprend, à partir
de la masse , un e réslstance a justab le de 2 kQ, le potentiomètre
« lumière» et une résistance fixe
de 5,6 kQ.
Il est clair que la va riation de
la pola risation de griJI e de la
.]ampe fina le modifie le courant
de plaque, donc la tens ion de cette
électrode qui est en li aison directe avec les cathodes du tube
cathodiq ue. Il en résulte la va ria·
tion de la luminance , agissant sur
les 3 ca nons, à partir du point 18T.
Voici que lques tensions e n différe nts points de la chaîne de lumi
nance. Tension VF crête ,à crête
sur la grille de la lampe V501L :
<1 V; tensions continues : sur la
plaque de cette lampe + 225 V,
s ur la plaque de la lampe fin a le :
200 à 300 V, su r l'écran 150 V:
tension d'alimentation + 390 V,
+ 210 V,
220 V provenant du
montage d 'a limentation.

CIRCUIT DONNANT
LE SIGNAL DE CHROMIN AN CE

Partons main te nant de la sortie
sur la calhode de la lampe « d is
lributrice » V501L. Le sig nal
complet VF a la forme A fig , 4
comme sur la grille . Transmis p ar
la rés ista nce de 1 kQ ajustable et
le condel1sale ur de 1000 pF, il est
appliqué à la grille de la bobine
L501 accordée sur la fréquence de
sous-porteuse Ln avec une cour be
de trans mi ssion e n forme de clo(avec
ouverture
de
la
che
« c1oche» vers le bas). Grâce à
cette sélection seuls les signa ux
modulés e n FM pàr les signa üx
VF chroma différences R -Y et
B-Y, sont tra nsmis à la grille de
la lampe a mpli fi catrice HF pentode V501F.
Le circuit L501 est accordé par
un conde nsateur a u mica de 70 pF.
Ii y a élévation d'impédance grâce
à la liaison e n a utotransformateur,
l'impédance étant basse sur la
sortie sur la ca thode de .]a V501L
et plus élevée sur la grille de
l'amplificatrice HF, V501F.
On notera que ces deux pentod es
son t les éléme nts de la même
lampe double pentode V501 type
EFL200.
Examinons les ci rcu its de la
lampe pentode HF .
,La cathode est polarisée par
220 Q et découplée par 0,,1 ~LF, La
CIRCUIT DE SEPARATION
grille 3 est re liée à la cathode,
En .partant de la plaque de la tand is que la grille 2 est a limentée
V501L. où les s ignaux ont la par lïnte rmédiaire de la rési s ·
fo rme B fi g, 4 ,on vo it que la tance de 100 Q à pa rtir de ligne
210 V, le découplage étant effec tué avec un condensateur de
Amplitude
r ,on
2200 pF, valeur suffisante à la
fréquence f,,, voisine de 4,3 MHz.
lum in~n c t
(voir plus loin des précisions sur
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FIG. 5

m ême for me, à impuls ions négatives de lignes est co nse r vée pOUl'
ie s igna l appliq ué à la grille de
lïnve rse use V503B. Cette triode
est sou mise à la contre réactioll
par la résista nce de catode, de
2,7 kQ non découplée .
Sur la plaque le s igna l a la
forme A fig. 4, c 'est-à -dire ·à im·
pulsions posit ives de .lignes et à
modul ation de lumière négative .
La la mpe V502F, qui reçoit ce3
sig na ux :;U!' la griJ.le est bloquée
a u repos. Seules les impulsions
positives clc: lignes (et les signaux
de trame) la débloquent e t les signaux synchro sont obtenus in ver
sés sur la plaq ue c'est ·à-dire à
impulsions négatives de lignes.
,Les tensions sur le circuit de
séparation sont : tens ions conti·
nues : + 8 V sur la cathode de la
triode, + 175 V sur la plaque,
+ 180 V sur la plaque de la pentode et + 90 V sur l'écran ; ten·
s ions crête à crête des signaux :
30 V sur la p laque de la triode,
180 + s ur celle de la pentode,
Page J8 -+< N" 1102
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INFORMATIONS
SECAM : PREMIERE
TRANSMISSION DE TELEVISION
E N COULEUR ENTRE PARIS
ET LISBONNE
E SEC'\~I III Illet à sun acli,f
lJ 1W nouvel le « prc n)H' n~ » dans
I(' s t.ransmissio n s d e TV couIl'IIr il lou g lle' distancc' : la liaison

L

Pa ri ~ ct l.i S!)OI1 IH', qui vi c'Ilt
d'("trt' r~alisce l e Ilta l"ll i 21 m ai, p ar
)'in tt'rmèdi airt" de :3;1 sh,tions - rela i.s
sur plus ,k 3.000 km dt' distance.
Orga l1i s~('
par l'OnltT
p C)I'I Ug;ol ÎS
,les 1I1 g~" ni('urs et hl Section du '11'01'tll ~a l dt' la Sol'Î~t{~ dps 11l g:(; n if'ul's
ci~' i ls dr Fralll'c', (."(,\ It' l1tall i ff'staliun
dé!J ll tait à l i h t'ures par un~ confén'Ilc e SUI' la lSi tua tio n achu'llt- r u
E u ropc de la TV cou le ll l' pa l' M. Hoarr Aubert, lIl l' lnbn' d u Co n st'Î l d es
1.C.F., ancien p rés id e nt de la soc iètê
fr ulI l'aise des Elcc1 r o ni cjl' ns (" d rs
Ha dio-él e ctrici c ns c t " d m in ist ra l r u !'
<Ir la Compagnie F ru n çnis(' (Ir Tt"lévi sion.
Cet ex posé était s lIivi d" t i h ,1" à
18 h :W d ' lIll pl'ogramllll' e mi s dall(>i
Ic, studio, « t'ou lc u!' » de t' O.II.T.F.
à lssy-Irs-)Ioulin ca llx et qui cO lllpn'nait not:\111111 r l1 t « L t' ~'l ontle sa n s soleil » du CUl1l m anda n t Y\'l'S CO Ll Stt'<1 U , des SCèl H'S d'UJ1 t' grallde' P "udu cl ion th hi lrale d (' t ' O. I\ : r.F . « .I. uc r èce Borg ia » e t tirs r xtrn il.6 du fil m
d' A ~ ni's Va nia
« D'II l'clt ~ dt' la
Cô t(, ». La prés cn tati o ll .j, lait ass uri,t,
('Il portug:ais pa r )laria dt' COllcr,;Jo :\I c rl'Î l'r.
,La liaison, ~ l ab IÎe ' grâcf" ' HI f' on (' o u rs d e l 'O, II.T. F ., d l' la H" dio TéIt;' \·isiol1 espap; n o lt' t't d t' la Hadio
1 '{> lt~ yisi o n
p o rtu gai se, uti li sait les
f a iscca ux
h ertzi c.llrs
Il (}l"Tnll" ,r
lcl !'s
t rois p ays . Une s ec tion comportait
Int' 111 e les re lais mobil es silllplrs in stal lés t' Il province (' II alt"l1t(· ,les
(~(Illi pe ln c nt s fix es hah i tllc '.l s. Mal gr~
l'C S conditions n o n l'' llti fo l'rnw nl r... vol'ilhlrs, I('"s im ages obtrlllU's ~ t:ti r nt
d ' une qualité e t d ' utH' s t a hilil ~ f'xer p lionnf' ll cs nl on t ra nt a i nsi la l'ohu s t es se tlu signal SECA ~1.
,L es l' r j n c i p a l e s stations-f'(' lai ~
~tairll t : Bourges, l.iIlI Og(' S, Auril lac,
T oulo u sc , Cnrrnsson n f' ( P ie d(' Ku l'c') ,
Ncolou / Sa n Grau lf l'outii'I'I' fratl (' oes pagn ole), Ban' l' lona , i\'Jadri,d. (;11 ;1l'lIlre

dalcana l , . S:l ll .I tl;;{·-~I l'ndro (f r'ontière
hi spil llO - p orl ll ga is c:J , St' !Ta
Al la l't
;\Ionsanto (lel'llliual Lisbolln l'l.
Au terllli nal, U!Il' liaÎsulI e n, vuc
dl !'pclr é tait i'lahtit' <lYt'l' I r. !'rLais
O.R.T .. F. silué sur la terras,,' tlu Rilz
où , ti ans la gl'H IIUC sal it, des frtt·s,.
huit n:~c('ptl'lll"S SEC.\. :\1 avait'nl ,M l'
i I lsta ll~~ s, U n r-écr ptt'll l' n u i I"-I't-hl<l n e
du eornm(' t'cc p('rJl1pttait de cU I11rôlt-l:
la pa l'fa i Ir c 0 m pal i h i t i t (0 tlu
SECA :\I III.

•
DU 17 AU 26 SEPTEMBRE 1966
AURA LIEU A LYON
LA BIENNALE NATIONALE
DE LA RADIO
ET DE LA TELEVISION
Ill a llirt'slaliol! 'j lSS t' 1I1hlt'1' 4I
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La charge de plaque est de
4,7 kQ 2 W. Le signal amplifi é
est transmis a u montage de chrominan ce qui se ra étudié par la
suite,
qu '('I1 I' flt'l'UIH' dans 1"(~l' lIlllIl1lit , du
Les t~ n sio n s continues sont
pays.
+ 3,5 V sur la cathorle de l a
Tt'l'lIlin u ns l'Il ~ i gJla lal1l 'I U t' la TY
l ' II ('o ul r lll's n r
st'I':l pa s I1I P llliollll ~ l '
V501L, + 3 V s ur la cathode de
il (,t'lIt, Ill<lllifcsia ti oll.
la V50t.F, + 155 V sur l a plaque .
L'amplitude du signal HF sur l a , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - plaq ue est de 12 V crête à crête.
Ce s ignal constitue l'éléme nt né- tation des diodes des discdminacessaire et suffisa nt pour la modu - teurs du circuit de chrominance.
QUELQUES CARACTERISTIQUES lation d e luminance permettant
FREQUENCE
d'obtenir une image e n noir et
DU SECAM 3 B OPTIMALISE
DE LA SOUS-PORTEUSE
blanc aussi bien avec un tube tri·
DE CHROMINANCE
Le principe général de fonction · chrome qu 'avec un tube monone ment des émetteurs et des r é- cnrome.
Pendant la période act ive des
cepteur s da ns le cadre du système
Pour la coule ur on transmet égaSécam 3B (optimalisé) reste celui le ment les signa ux de chrominance lignes (aller) , la fré quence f,p d e
la sous -porte use correspo ndant à
des systèmes Sécam précédents, VF nommés signaux différence
un signa l de modula ti on seul es t :
exposé maintes fois, On a toutefois
D' " = - 1,9 (R - Y)
f,r' = f, :t 2 kHz
r éalisé des modifica tions de détail
les 2 kHz indi qua nt la tolérance.
D' fi = + 1,5 (B -- Y)
qui permettent d'obtenir de meilLa fréquence f, est celle d'un
qui modulent, en fr équence, alterleur résultats.
nativement, à chaque ligne , une osc ill ateur de référence (sur l'émetsous-porta nce f,,, comme le montre teur) dont la valeur est diff érente
SIGNAL VF
selon le signal différence (particula fi gure 5,
larité du Sée am 3 B) :
Sur cette figure on indique la
Le signal lum inance est obtenu
lignes « bleues» : f, = f,rt =
par addition des signaux « rouge », courbe de réponse VF luminance, = 272 fr. = 272 . 15,625 = 4 250 kHz
la
courbe
de
réponse
chrominance
« b leu» et « vert » dans .]es protlignes « rouges» : f, = f'R =
et la fréquence de son.
portions suivantes :
282 fI. = 282 . 15,625 = 4 406,25 kHz
y = 0,3 R + 0,59 V + 0,11 B
Comme on le constate, le signal f r• étant la fréq uence lignes =
avec
différence rou ge est négatif et le 15,625 kHz.
R = En ' !'.', V = E,·1P ,' B = E r,'!'; signal différe nce ble u ·est positif,
Noter que dans les Sécam préles signaux E n, E " et En étant ce qui explique, comme on le verra cédenls L" était égale à 4 430 kHz
ceux fournis par la caméra.
par la suite, l'inversion de l'orien- pour les de ux sig n a ux différence,
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TRANSFORMATEURS ~

POUR SOUDURE PAR POINTS ET POUR SOUDURE ArARe
A construction des transformateurs pour soudure électrique est une question qui
revient très souvent parmi les lettres de nos lecteurs. Aussi, allonsnous donner tous les détaHs de fabrication pour mener à bien la
constvuction de deux transformateurs de ce genre, l'un pour la
soudure par points, l'autre pour
la soudure à J'arc. Etvidemment,

L

pour la confection du circuit magnétique (,fig. 2), on les empile en
couches successives e n les crois-ant, comme nous le montrons en
1 et en 2 sur cette figure. En d'autres termes, les , tôles de la première couche seront disposées
comme il est indiqué en 1; _les
tôles de la deuxième couche, comme im:!<iqué en 2; les tôles de la
troisième couche, de nouveau com-

=====~

Tes et la moitié des tours s-econ-

daires. Ensuil.€, les demi- e nroulem ents sont reliés électriquement
en série.
Toutefoi s, cette connexion e n
série requiert beaucoup d'atl.€ntion. En effet, chaque demi-bobine
étant placée sur deux noyaux différents d'un même ciI1cuit magnétique , il importe de veiller au sens
de la connexion selon le sens des
enroulements, a-fin que les deux
courants magnétisants « tournent»
dans le même sens (et qu'ils ne
soient pas en opposition).

matique où nous n'avons indiqué
qu'un tour pour chaque demi-enroulement. Il va sans dire que ceci
est valable aussi bien pour les
deux demi-primaires que pour les
deux demi-secondaires.
Les e nroulements ne sont pas
e ffeetués directement sur .} e s
noyaux. On prépare preala;bl-e-

l'w. 4

F'G . 1

allons nous limi-I.€r à des
transformateurs de moyenne puissance, en monophasé, convenant à
des petits travaux; en effet, la
construction de transformateurs de
grande puissance e n courant triphasé n'est absolument pas du
domaine de J'amateur.
l'.OUS

•
Ces transformateurs sont généra lement du type «à colonnes »,
comme cela est représenté en vue
de face et en vue de profi.! sur la
,figure 1. En effet, il est beaucoup
plus facile de se proourer ou de
faire fabriquer les tôles droites ,
simplement rectangulaires , nécessaires à la fovmation du circuit
magnétique. A défaut de tôles en
acier spécial, on peut très bien
dans le cas présent, utiliser des
plaques de tôle douce ordinaire
recuite.

1

0

c

,

1

•

0

0

me en 1; et a insi de suil.€. Ceci,
afin d'éviter la formation d'un entrefer par les joints. A De propos,
précisons que si nous avons représenté un espacement entre chaque tôle, c'est uniquement pour la
-compréhension du dessin; en réahté les tôles se touchent. De même, pratiquement, on empilera
d'abord uniquement les groupes
de tôles a, b, d comme il est indiqué en 3 sur la figure 2; ceci,
afin de pouvoir enfiler les bobinages sur les colonnes A et B. Ce
n'est qu'ensuite que l'on pla-ce le
groupe des tôl es c en les alternant, comme il a été représenté en
1 et en 2.
Finalement, l'ense mble des tôles
est bloqué et mainl.€nu par des
cornières et des boulons comme on
le voit sur la figure 1.
Dans un transfo vmateur à colonnes, les bobinages doivent être répartis également sur les deux
A
B
c
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o
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ment deux carcasses en carton bakélisé ou en carton de Lyon, aux
dimensions convenables, et dont la
forme est représentée sur la figure 4. Les bobinages sont exéouFJ(;. :1
tés à l'i nteérieur de ces carcasses,
un demi·primaire d'abord, puis un
Pratiquement, le mode d'enroule- demi-secondaire par-dessus, et enment et de connexion le plus sim- suite glissés sur les colonnes A e t
ple à respecter est représenté sur B. Les dimensions Ni et N2 intéla figure 3, vue e n bout très sché- rieures de la pièce de passage ce.n-
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FIG. 2

Lorsqu'on dispose de toul.€ la
sévie a, b, c, d, des tôles nécessaires et aux dimensions requises

noyaux, sur les deux colonnes A et
B. Autre ment dit, chaque colonne
reçoit la moitié des tours primai-
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tralc 'd oiv ent ê tre <lélel111inét's
d 'après l'empil age des tôl e du
noyau, ces tôl es étant parfaitement se rrées et bloquées .
TRANSFORMATEUR POUR
SOUDURE PAR POINTS
Le type de transformateur que
nous allons décrire permet de faire
traverse r des pièces à souder pa r
un courant de l'ordre de 150 A,
üe qui offre la possibilité de brasure ou de soudure intermittente
par points de tôles minces.
Le schéma électrique de ce
transformate ur est r eprésenté sur
la figu re 5. En voici les caracté·
ristiques :
Circuits magnétiques : Sf' ciion
d'un e colonn e (qui es t égale ment
d 'ailleurs la section de tout le
circuit magnétique)
20 cm '

tsoit .j x ;; C Ill) ; hauteur des co·
10llnes ,"" 16 cm ; espa ce me nt e ntre colonnes
6 cm.
Enroulement. primaire : 220 V

=

7.10 VA.

Pa r rI,'mi-prilllaire : 260 + 40 +
40 tours, en fil de cui vre de 12/ 10
d" mm suus coton; imprégnation
à la gomme-laque; bob i n age
comme indiqué sur la figure 3.
Enroulement secondaire :
Par demi-secondaire : 6 tours
l'Il bande de cui vre de 51 mm ' de
section (17 x 3 mm). Ce tte bande
de cuivre es t préalabl em ent jsolée
en l'e ntourant d'un ruban de tissu
de coton imprégné à la gomme-laque. Cette bande d,' cui vre est bobinée à plat, et d'un seul tenant
pour les de ux demi-secondaires, ce
qui évite le raccord entre les deux
dt mi-bobinages, raccord toujours
délicat à réalise r con ve na blement
c ompte tenu de 1'il11pmtante intensité qui circul e (bobinage comme
ill'diqué s ur la ngur·e 3) .
Les te nsion secondaires obtenucs
il vide sont de l'ordre de 4, 4,5 et
ii \'Olts, selon les prises utilisées a ux primaires , et pOlir un e
une intl' l1sité Ill<lximum de 150 A.
Selon Il's tra va ux dt, soudage à
effectue r, il es t intéressa nt de pouvoir ' dose r l'éne rgi l' dis ponibl e à
l'util isation. C'est la raison pour
laqu elle des prises ont été prévues
au 'primaire; notons qu e ces p rises ont été réparties sur les de ux
d emi ·primaires afin de ina inter,;!'
J'éqUilibre des circuits. Le réglag e
s 'effectue à l'aide d'un commutateuI' rot a tif « Dy na » type
32223 T.
Il va sans dire que la liaison entre les bornes « Utilisa tion » e t les
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oul ils de soudage (pinces, char- tl'e, une diffi culté supplémentaire
bo ns, etc .. . ) doit être effectuée en r és ide da ns le rait qu'il faut obcâ ble soupl e de cuivre de très forte t" nir une certaine diffé rence au
secondaire e ntre la te nsion à vide
section,
Ce type de tra nsformateur (ainsi et la te nsion e n charge (a utl'eque ses « frères » plus puissants) ment dit, e:Jtre la tension d' amorutilisé notamment pour le soudage çage e t la tension d'arc). La ten160
pa r points , s' identifie par un e intensité très élevée pour un e te ns iun secondaire ass ez faible . En
fa it, lors du fonctionnem ent, c'esto
à-dire au mome nt de la soudure ,
"
on peut considére r le secondaire
comme étant pra·tiquem ent en
o
court-circuit. L'intensité n' es t alors
'"
Lmitéc quc par l'impédance des
'"
€l1I'oul em cnts, la résista nt:cs des
pièces ù souder et la résista nce
de contact a u point d·assembl age.
Les caracté ri s tiques du transfor·
ma te ur qu e n<Jus ve nons de décrire
Fu:. fi
ont été déte rm inées afin que l'es
siun cl',1I110 rçagl' dé pend des élec·
trodes employées , et se situe aux
e l~ v irons dc 40 à 50 volts (pa l'fuis
dGva nta ge) . P a r contre , la te ns ion
d'arc, lors de {a soudure propre·
me nt dite, est de l'ordre de
25 volts.
Pour a rri ve r à ce résultat, deux
procédés peuve nt être mis e n œuvre : on peut inte rcale r en série
a vec lc primaire du tra nsfnrmakur, .une self-inductance comportant qu elques tours de gros fil enrnul és s ur un noya u de fer. Cette
self·inductance doit être détermi née pal' tâtonne ments , par expéri e nces successives. On pe ut agir
S Ul' le nombre de tou rs: mais le
e nroul e ments soie nt peu résista nts,
qu'ils s upportcnt l'inte nsité sa ns
éC'ha uffe ment excessif, et qu ' ils ne
limitent pas trop ladite intensité
au moment de la so udure. Tl co n·
vie nt aussi dc pl'éciser qu e ces car " ctéristiq ues ne sont pas calculées
( '0111111" cla ns le cas d' un transformateur d'a lime ntation de ré œ p·
tE ur ou d'ém etteur, pal' e xe mple ,
tra nsforma te ur qui doit alors ass ure r un service continu,
Dans un transformate ur pour
soudage , le temps nécessaire à la
soudu re es t toujours suivi d 'un
tE' mps mort, ce derni er éta nt bea ucoup plus long qu e le premier. On
pe ut a 'ors se pe rm ettre de réduire
un peu la section du noyau magnétique (pour un e puissance donnée)
e t le nombre de tours pa r volt (ce
q ui diminue la résis tance des e nroul eme nts) .
En cas de secteur de distribution à 110 V, di vise r par 2 les
·nombres de tours de chaque
dl,mi·pr imaire (soit 130 + 20 + 20
tpurs ) et uti liser du fil de cuivre
so us coton de 16/ 10 de mm de diamètre.

En voici les caractéristiques :
Circuit magnétique ; Section
49 cm ' (70 x 70 mm) ; hauteur
d'une colonne = 220 mm ; espacement e ntre colonnes = 180 mm.
Shunt magnétique : Dimensions
correspondantes à celles du cir-

1

~

cuit magnétique ; évidement =
90 mm ( voir fig. 6) .
Primaire : Pour 220 V (environ
1,5 kW), 176 + ' 20 + 20 tours de
fi! de cuivre de 30110 de mm sous
coton; imprég nation à la gOJnme12que. Ajustage de tension par
c ommutateur rotatif « Dyna » type
FA 32507,
Secondaire : 78 tours de câble
de cuivre de 16 ·mm ' de section,
sous guipage de coton; imprégnation à la gomme-laque.
Il existe une différence importa nte entre la puissance clans
rare et la puissance nominale
a bsorbée au primaire. Cette dernière est parfois trois fois supé-

220 VUtil i ~:llion

procédé 'e plus s imple est de
pré voir un noyau magnétique
droit, dit plonge ur ou à tirette , qu e
J'on enfonce plus ou moins à ]'jnt érieur de la bobine jusqu'à l'obte ntion du résultat souhaité.
L'autre solution consiste à utiun transformat cur li fuites
a uto,'égulateur,
par
adjonction
d'un shunt magnétique, comme il
es t représe nté s ur la figure 6. Ce
shunt Sh est réalisé pal' un empi·
lage de tôles, comme d'hab itud e,
e~ aux dim ensions adéquates . L·es ·
pacement E (ou entrefe r) entre le
circuit magnéUqu e à colonnes et
lE. shunt doit être ajusté par expérience (en tre 4 et 8 mm) afin
d'o btenil' le rés ultat souhaité vis-àvis des tensions d'amo'rçage ct
d·arc. Ens uite, le s hunt mag néti·
qu e es t sol ide m ent fixé et bobiné
pour l' entrefer déterminé.
li ~e l'

TRANSFORMATEUR
POUR SOUDURE A L ' ARC
Ce type de tra nsform ate ur doit
N rc plus puissa nt que le précédt nt ; en outre, ses caractéristiqu es sont différentes, le principe
,k ce modc de souda ge éta nt égaIe me nt différ ent. Pour la soudure ,
Contraireme nt au modèle précél'in te nsité seconda ire dema ndée de nt, et du fa it de la présence du
es t sou vent très va riabl e, non seu- s hunt magnétique, ce transforma·
lE- ment du rant la soudure propre- te ur présente un primaire e ntiére·
ment dite, ma is a uss i compte tenu me nt. bobiné sur une colonne, et
des tô lC's à soude l' et du diamètre ur, secondaire e ntièreme nt bobiné
des électrodes de soudure. En ou- sur l'autre colonne (fig. 6 et 7).

rieure il l'autre en raison du très
mauvais ' l'adeur de puissanc" cle
ces appareils. C' cst précisémenl.
dans le but d'a méliorer ce racle ur
que les g rus appareils industriels
comportent des condensa te urs de
correction branchés sur 1(' primaire. Mais, pour l es petits
transformate urs qu e nous ve nons
cli: décrire, ce tte disposition ne se
jus tifie tout de même pas.
Natun'll el11cnt, les puissances
des transfonn a tpurs que nDUS ve nons de décrire ne sont pas ' lr$s
él evées ... mais ce sont bie n les
maxima qu'un amateur peut se
perm ettre. En fait, au-delà, les
difficultés de réalisation croissent
bien plus vite que l'augmentation
de puissance ' De p·lus, il s 'agit
d'appareils monophasés, et des
puissances supérie ures sont difficilem ent admises par E.D.F., car
elk s pro voquent des dissYl11étri·es
de charge sur les phases dès réseaux. Il faut alors avoir l'ecours
à des transformateurs à primaire
triphasé dont la réalisation n'est
vra im ent plus du domaine de
l'amateur, nous l'avons déjà: dit.
Roger·A. RAFFIN.
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UTILISATION DES AMPLIFICATEURS BF
DES RADIO-RÉCEPTEURS ET DES TÉLÉVISEURS
ANS chaque récepteur radio ou TV, un
amplificateur BF et un ou plusieurs
haut-pa'rueurs sont incorporés. Généralement, on se sert peu de ces amplificateurs
pour d'autres applications que celle pour laqu~ole le montage a été prindpalement conçu,
l'amplification des signaux fournis par le détecteur-radio ou son~TV.
L'utilisateur pense souvent que l'aJIIlplificateur BF d'un récepteur, réalisé avec 2 éléments de Jampe, pal1fois constituant une seule
lampe triode pentode, en raison de sa simplicité ne peut soutenir la comparaison avec
les ampHficateurs «spéciaux HF» ,des électrophones et surtout, des chaînes haute fidélité. Cette opinion est-elle justifiée? La ré~
ponse est à la lois oui et non.

D

VI

V2

EF80

EBF 89

,------,

les aiguës. Cet al'gument est valable, mais
dans de nombreux téléviseurs et récepteurs
les dispositifs «.graves» et aiguës existent.
d) L'entrée de l'amplificateur BF dans les
téléviseurs et dans ·certains appareils radio
n'est pas access·j,ble et l'utilisateur oraint de
la réaliser, car il suppose qu'une modification
du -récepteur pourrait trouMer son fonctionnement.
A cette objection pertinente, la réponse est
la -s uivante: la prise d'entrée, effectuée rationnellement comme nous l'indiquerons plus
loin ne peut appol1ter aucun trouble au fonctionnement de i'appa,reil mais, reconnaissonsle, il est souvent délicat de manipuler un
appareil important et qui marche bien. C'est
à l'utilisateur de décider s'il doi t ou non enV3A

tuelles sont robustes et durent panois plus
longtemps que l'appareil lui-même.
f) Cas des appareils il transistors. Les amplificateurs BF des tout petits appareils radio
sont de laible puissance, de rordre de
200 m W et ne peuvent sel'V1r que dans certains cas spéciaux. Le minimum nécessaire
est de 500 mW sauf pour reproduire les
ai,guës.
Passons maintenant aux qualités des ampllificateurs BF des appareils radio et TV.
Le fait qu'il y a peu de lampes, contrairement à ce que pensent certains, miHte en leur
faveur. Avec deux lampes, il y a en principe
moins de dis,torsions qu'a'vec 3, 4 ou 5 en cascade à soins égaux.
TI faut effectuer une étude très poussée pour
éviter les diSitorsions 10rsque l'amplificateur
est à grand nombre de lampes (ou de transistors) mais ceci est réalisable avec
succès.
Pour queUes raisons trouve-t-on plus de
«tubes» (lampes ou transistors) dans un
montage spécial BF? En voici les principales:

FIG. l

+230V

+350\1--

1nF
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L'infériorLté de i'amplificateur BF de récepteur se caractérise souvent, mais pas toujours, par rapport aux amplificateurs spéciaux par les points suivants :
a) La puissance modulée maximum est
moindre, par exemple 1 à 4 W, tandis qu'un
amplificateur spécial peut donner selon le
type 2 à 4û W modulés.
On voit ,i mmédiatement que dans certains
cas de comparaison, l'amplificateur BF du récepteur peut être plus puissant.
b) La tension d'entrée BF il appliquer à
l'amplificateur du récepteur est de l'ol'dre du
volt pour obteniT là la sortie la puissance
maximum, ce qui est une valeur généralement <trop élevée pour certaines sources de
BF, comme, par exemple, les piok-up à réluctance va,rIa:ble, magnétodynamiques, les
microphones, les -têtes de magnétophone, etc.
Cette infériorité est réelle et on ne peut lui
apporter remède qu'en prévoyant un préamplificateur disposé entre la soul'Ce et l'amplificateur BF du récepteur.
c) L'ampllifiœteur BF de récepteur n'est pas
muni généralement de dispositifs spéciaux de
tonalité, celle-ci étant le plus souvent réglée
par une tone-contrô1e rudimentaire atténuant
Page WIl -te N" nC2

treprendrt' ce travail. Il peut d'ailJeurs le
confier à un spécialiste.
e) Si l'on utilise i'aJIIlplificateur BF d'un
récepteur, Je reste de l'appareil continue à
fonctionner d'où deux inconvénients: consommation d'énergie de la partie non utilisée,
usure de celle-ci.
Cet al'gument est vaIable. TI est en tout
cas déconseillé de prévoir un dispositif qui
modifierait l'alime ntation de façon à ce que
seuqe la pal1tie BF puisse être alimentée, car
dans ce cas, les circuj,ts d'alimentation, surtout dans les téléviseurs, prévus pour une
consommation importante donneraient une
tension trop élevée au seul amplificateur BF
et des claquages de condensateurs pourraient
se produire. D'autre part, dans les téléviseurs, ~es lampes BF sont panois associées
à d'autres lampes, par exemple avec les séparatrices ce qui compliquera1t encore l'adaptation de l'alimentation.
Indiquons toutefois que ces inconvénients
deviennent peu 1mportants si l'on tient compte
du fait que ce sont les appareils complets qui
fonclionnent le plus souvent chez -l'utilisateur
et non leur amplifioateur BF seul. D'autre
part, 'l'usure est faible, car ~es lampes ac-

a) la tension d'entrée est souvent plus réduite, par exemple 0,1 à 0,4 V a u lieu de
IV;
b) les dispositifs de tonaJité genre BaxendaN ou équiva1ents, à deux potentiomètres,
l'un pour gmves et l'autre pour aiguës, donnent lieu à une perte de gain importante et
un étage suppllémentaire d'amplification doit
compenser cetœ atténuation;
c) l'étage final étant souvent en push-pull, il
faut prévoir une lampe de plus en étage final
et une lampe déphaseuse. On vott qu'i! est,
dans ces conditions, facile de passer de 2 lampes à 4, 5 ou 6.
La réalisa tion d'un amplificateur BF à deux
lampes est relativement aisée et ia plupart
des montages BF incol'pores dans les récepteurs sont excellents, dignes de figurer dans
un ensemble de haute fidélité, à une seule
condition: ne pas exiger d'eux plus de puissance que ce qu'ils peuvent donner normalement. TI sufifit, par exemple, de passer d' un
maximum admissible de 2 W à une puissance
de 2,5 W pour que la distorsion passe de 5 %
à 10 % et même 15 %.
Nous anons étudier maintenant à quelques
montages et dispositifs pratiques relatifs à
l'emploi en BF des amplificateurs BF de récepteurs.
REALISATION DE LA PRISE D'ENTREE
Soit par exemple, ie cas du récepteur de
son AM à lampes d'un téléviseur commercial
(voir figure 1). Le réglage de volume VC peut être considéré comme la sortie détectrice e,t ]' entree
BF. D'autre part, on constate qu'un régaage

diode D, car sa résistance définit la polarisation de cen~ .
La solution du problème eSlt donnée par le
schéma de la figure 5 A. Le potentiomètre VC
sert d'entrée BF et les points de branchement de la source BF sont S, et S2, ses extrémités. Le potentiomètre est alors débranch~
de R" et c'o et le commutateur I" en P OSItion BF, branche R,. et C20 à une résistance
de 5 kQ égale à la résistJance du potentiomètre ,tandis que celui·d est débranché du circuit détecteur. Rema,r quer qu'une source à
haute impédance doit être branchée sur 5 kQ
comme ie montre la figure 5 B.

FIG. 2

de tonamé TC est également prévu et il est
intéressant de s'en servir. La liaison détectrice-BF s'effectue à l'aide du condensateur
C de 10000 pF.
Un montage simple consiste à «sortir» de
l'appareil, par un conducteur blin<Jé, deux
fils X, -et X2 reliés d'une part à un condensateur de 10000 pF et, d'autre part, à la masse
la plus proohe.
Le niveau de la ,tension d' entrée est comme
on l'a précisé plus haut, de l'ordre du voilt
pour obte:1ir le maximum de puissance qui,
avec la EOL82, est de fOl'dre de 4 W, ce qui
est elCCellent pour les diverses applications
envisagées. Avoc ce montJage simplifié, toutefois on risque d'entendre en haut-parleur le
souffle dû aux signaux amplifiés par la partie
MF sur laquelJe il n'y a aucun moyen pratique pour agir.
Pour supprimer cet inconvénient, on pourra
réaliser le montage de la figure 2 qui comprend un commutateur I, à deux positions :
« TV » rétablissant le montage originai et
« BF » coupant le point X, du conùensateur C
relié à la sortie détectrice .
li! est impoI1tant, dans un montage de ce
genre, de placer I, aussi près que possible de
C, ou d 'effectuer les connexions de L vers C
et X, avec des conducteurs blindés usuels en

EMPLOI DE L'AMPLIFICATEUR BF SEUL
Si l'utilisateur ne possède aucun autre amplificateur disponible que celui du radio-récepteur, il pourra évidemment se servir de
celui·d dans les diverses applications de la
BF : amplificateur phono avec PU piézo électrique, amplificateur d'interphone. A'Vec adjonction d'un préamplificateur, on pourra réaliser une ohaîne BF pour PU à réluctance
variéllhle ou magnétodynamique et pour microphone.
Des schémas de montages à transistors pour
PU à réluctance variable ou magnétodynamique et diverses autres sources sont donnés
dans un autre artiole de ce même numéro
spécial du Hault-Parleur : Nouveaux préamplificateurs et amplificateurs HF à tmnsistors.
Un montage de préamplificateur à transistors peut précéder pa.r.faitement un amplificateur à lampes.
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tance R. de grille de VlB , ainsi qu'avec C.
sur l.a sortie. Cette capacité de 180 pF correspond à la totalité des capadtés: y compris celles apportées par le circuit d 'entrée
de l'amplificateur. ]1 se peut, par conséquent,
que dans certJains cas, on soit amené à ré.duire ou à supprimer C. selon la tonalité
obtenue.
L'alimentation peut être prise sur celle de
l'amplificateur ou être indépendante. La
charge de rentrée de l'amplificateur doit être
supérieure à 220 kQ. Le sohéma figure l, par
exemple, indique une charge supérieure à
220 ~Q à l'entrée BF.
Voici les valeurs des éléments du montage
de la figure 6: C, = C, = 25 Il'F 25 V: C2
= C, = 20 jJF 450 V : C, = 0,1 ,!!F 600 V :
CG = 3 300 pF à ± 5 % près: C, = 10 000 pF
600 V à ± 5 %; C. = 180 pF (,voir plus
haut).
R, = 50 à 100 ~Q valeur à déterminer
d'après le PU choisi: R. = R, = 2,7 kQ' :
R" = R, = 100 ~O : R, = 39 Ml: Ra =
470 kQ' : R. = 680 kQ toutes de 0,5 W: R.
= 15 [çQ 1 W (voir plus haut) ; RIO = 2~ k,Q
0,5 W.
PREAMPLIFICATEUR DE MICROPHONE
Pour un microphone à fatble impédance, on
pourra utiliser l'amplificateur représenté par
le schéma fil?iure 7. La pentode à utiliser est
ta 5879 ROA, spéciale pour cet emploi, étant
antimicrophonique et à souffle réduilt. Pour
3 mV à l'entrée, on obtient 220 mV à la sortie.. Celle·d ne doit pas être chargée par
mOInS de 220 kQ.
Les valeurs des éléments sont: C, = 25 ,..,F
25 V, C2 = 47000 pF 400 V, C, = 0,22 jJF, C.
40 '!!F 450 V, R, = 2,2 MQ, R. = 100 kQ,
R, = 1 kQ, R. = 470 kQ, R, = 22 kQ toutes
de 0,5 W tolérance ± 5 %.
La tension sur C. doj,t être d'environ 200 V
et on peut modifiier R, pour obtenir cette

PRlEAMPLIFICA11EUR DE PU
Voi~, à la figure 6 un montage de préamSi l'on ne désire pas utliser la partie destinée à ,la tonalité, on pourra effectuer le
plificateur à lampes utilisant une seule double
triode 7025 ReA chauffée sur 6,3 V (~es deux
branchement X, au point commun du potentiomètre \éC et des résistances de 47 k,Q et
moitiés du filament en parallèle) et aHmentée
1 MQ, le 'I1C étant placé avec le ourseur vers
en HT de 250 V ou, à la rigueur, 200 V en
la résistance de 47 kQ .
réduisant R, à 5 ~Q .
Dans ce monta,ge il y a deux étages préamAvec commutateur, on réalisera la coupure
plificateurs de tension, la c orrection de graau même point de VC, comme le montre la
figure 3. Ce principe de réaqisation de la
vure des disques s'effectuant avec le circuit
CG - R lO - C, monté en parallèle sur la résisprise est applicaible à tous les montages.
D'une manière génémJe , on examinera bien
R23
le schéma pour qu'aucune modification de
41 PI
polarisation ne se produise e n .raison de la
mise en place de la prise d'entrée BF X,-X2.
~19.1 kn
Voi~i éga,l em~nt . le, cas d'un montage à
....
transIstors. Il s agIt d un radiorécepteur dont
'"
c:
la partie BF qui nous intéresse ici est 'l'epré.l<
....
sentée par le schéma de la figure 4. T, est
[g]
~
ie dernie.r ,t ransformateur MF et .0 Ja détec'"
trice.
iLe schéma de la partie BF est donné en
e!l!tier, car il peut intéresser nos Jocteurs. TI
provient d'un document Sesco. (Manuel Thomson"Sesco Radio-réception, page 279.) Les
val~urs des éléments sont indiquées sur le
schema, sauf RIS, R", et R" à déterminer
~
comme suit: régler Ru pou,r le = 1 mA .
R", pour l e = 9 mA, R.. pour l e = 5 mA. ' CAG
:;;'"
La puissance modulée est de 400 m W avec _ '---w,w.Rl2..4,7k!l ---l
ii;
moins de 7 % de distorsion et de 200 m W
avec moins de, 5 % de distor.sion, bande pas"
sante 100 Hz a 10 000 Hz.
'
[ ] ] : Rt.ISUNCES À RI.UR
Dans ce montage, il apparaît clairement
LlO.! H!ÇATIY!
que le potentiomètre P, de réglage de volume
ne peut être débranché de la détectrice
F!G. 4
BF\
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valeur qui elle-même n'est pas critique. Le
filament est chauffé sous 6,3 V,
MONTAGE A DEUX CA!'iAUX BF
Les deux cas suivants sont les plus fré ·
quents : deux canaux stéréophoniques et deux
canaux J'un pour graves et fautre pour aiguës. On peut 'a ussi envisager la combinaison
de ces deux cas, en prévoyant deux canaux
stéréophoniques, chacun à deux amplifica·
teurs, J'un pour graves et l'autre pour aiguës, ce qui conduit à l'emploi de quatre
amplificateurs, nombre qui n'est pas pour
effrayer les amateurs de musique et d'électronique.
L'installation réalisable dépend é,videm-

posséde deux sorties BF , celles-ci étant
branchées chacune à l'entrée d'un amplificateur,
EGALISATION
DE DEUX AMPLIFICATEURS
Voici comment -r endre à peu près égales les
caractéristiques de tonaHté de deux amplificateurs BF pas trop différents entre eux.
Cette opération peut s'effectuer à J'oreille et
avec ce procédé les résultats sont satisfaisants en général si ce travail est fait par un
utilis-a teur compétent au point de vue musicaL

Les deux chaînes sont branchées sur la
même source, par exempie un disque repro-

R4

un condensateur sur une charge de plaque,
par exemple sur la résistance de 100 kiQ de
la plaque de V" du même montage, ordre de
grandeur de la capacité 500 pF.
Pas assez d'aiguës: un montage de contre·
réaction ou de correction peut se montrer efficace pour cette mise au point.
Dans le montage V' A - V'B, une contreréaction sélective favorisant les aiguës peut être
réalisée entre les éléments de la lampe, selon
le schéma de la figure 8. La contreréaction
s'exerce e ntre les plaques de V' A et V'B . Avec
P seul, elle serait la même à toutes les fréquences, mais avec une bobine L en série
avec P , la contreréaction est d'autant plus
faible que la fréquence est élevée car Iïm-
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Bf

CHARGE> 220 kn

C8

FIG. 7

FIG. 6

ment du nombre d'amplificateurs dont on dispose et aussi, des caractéristiques des
amplificateurs d'appoint considérées en valeur absolue et aussi par comparaison avec
des amplificateurs principaux spécialement
prévus pour la BF.
Précisons ces distinctions. Pour ~éaliser une
chaîne stéréophonique à deux canaux, il est
nécessa,ire, en principe, de disposer de deux
amplificateurs (et éventuellement de préamplificateurs) identiques,
De nombreux utilisateurs ne possèdent tou·
tefois qu'une seuqe chaîne, celle de leur électrophone monophonique ou de leur tuner FM
suivi de J'amplificateur BF incorporé ou séparé.
Il est alors possible d'utiliser comme second canal BF un amplificateur de récepteur,
différent de l'autre mais autant que possible
donnant des résultats équivalents ou rendus
équivalents,
Ainsi, si la chaîne BF monophonique disponi~e donne 5 W modulés et l'amplificateur
de récepteur ne donne que 3 W modulés,
1'« égalisation » se fera en ne poussant pas à
5 W la puissance de l'amplificateur de récepteur, car il y aura distorsion, mais en réduisant à 3 W la puissance de l'amplificateur de
5 W (il suffit d'agir sur le réglage de volume).
On aura ainsi 3 + 3 = 6 W modulés iargemeDt suffisants pour « satisfaire ».. . même les
\'oisins.
D'autre part, pour la stéréo, il faut autant
que possible, utiliser des haut-parleurs identiques ou de tonalité proche pour que le vrai
effet stéréophonique soit mis en valeur.
Enfin, il est ~ 'iicii'!n ; que J'amplificateur de
récepteur devra être complété de la partie
qui doit le précéder, existant sur ia chaîne
monophonique : préamp1ificateur, remplacement du PU mono par un PU stéréo.
Noter que tout PU stéréo fonctionne pa~
faitement comme PU mono à condition de
brancher en parallèle ses deux sorties mais
que le PU mono, non seulement ne peut pas
lire les disques mais les abime et lui-même
ne s'améliore pas,
Dans le cas de la FM, il faut adjoindre au
tuner monophonique, un adaptateur stéréo qui,
Poge 24 it N o 1102

duisant une œuvre à rovts contrastes de tonalité; un disque de musique de danse convient
bien. Régler les puissances à la même valeur
et les dispositifs de tonalité en position neutre, c'est-à-Qire donnant une courbe linéaire.
Passer alternativement de l'audition d'une
ohaîne à celle de l'autre.
On constatera en général que même si les
haut-parleurs sont 'identiques, loa tonalité d'un
amplificateur est plus g-rave que celle de
l'autre. Il faut alors agir sur l'amplificateur
qui paraît s'écavter de la tonalité normale
soit par trop de graves, soit par des graves
insuffisantes ou par des aiguës insuffisantes.
Voici le remède dans les divers cas.
Trop de graves: considérons par exemple
loe montage de la figure L il s'agit de rédui.re
les valeurs des condensateurs de liaison comme celui de 10 ()()() pF entre V' A et V'D ou celui de 2700 pF en parallèle sur le primaire
du ,t ransformateur de sortie T. S. Remarquons
qu'en réalité cet amplificateur n'a certainement pas le défaut de donn& trop de graves,
ce qui se serait produit si le condensateur de
sortie avait été de 10 ()()() ou 20 ()()() pF .
Pas assez de graves : procéder en augmentant la valeur des mêmes condensateurs.
Il faut toutefois noter que ces procédés peuvent agir sur ies aiguës , -donc n'« égaliser »
qu'avec prudence en préférant une moindJ'e
égalisation à une réduction des aiguës.
Comment agir sur les aiguës ? S'il y en a
de trop, le procédé est bien connu: monter

FIG, 8

pédance 2;c.fL augmente avec la fréquence .
Soit, par exemple, une valeur moyenne de
100 ~Q pour P et prenons 2;c fiL = 100 kQ à
f = 10 000 Hz, ce qui donne:
2;c ,FiL = 100 000 IQ
100 000
100000
L = --henrys
2 Jt F
6,28 , 10 ()()()
ou finalement :
L = l,59 henrys
ce qui est le coefficient de self-induction de
nombreuses bobines de filtrage. Cette valeur
n'est nullement critique.
Le réglage s'effectue avec P de 1 MQ avec
toute sa résistance en circuit.
Lorsque P = 1 MQ l'influence de L est
réduite mais en abaissant la valoeur de p, pn
tournant le ourseur, L entre en action et on
améliore le gain aux fréquences élevées .
Un autre montage consiste à shunter la résistance de cathode (68 Q pour V'A figures 1
et 8) par un condensateur de l'ordre de
10 000 pF valeur exacte à déterminer expéri ·
mentalement.
il est alair que ia résistance de 68 Q seuJe
provoque une contreréaction égale à toutes les
fréquences tandis que si elle est shuntée par
C, la contre réaction se réduit à mesure que
la fréquence augmente donc augmentation du
gain aux aiguëes. Ce procédé est à préférer
à celui à bobine L, car il est plus économi ·
que et ne demande auoun emplacement spécial comme ce serait le cas pour une bobine
à fer.
On remarquera qu'aucun dispositif de tona ·
lité ne peut créer des signaux graves ou aigus
mais seulement agir sur ieur gain s'Us existent. De même si un haut-parleur ne reproduit
pas les graves ou les aiguës, aucun dispositif
de tonalité ne peut remédier à cette lacune.
Pour les graves toutefois, une enceinte acoustique impoJ:1tante peut améliorer la reproduc ·
tion d'un haut-parleur déterminé à ces fréquences,
MONTAGES A DEUX CANAUX
DE TONALI'l'E DIFFERENTE
Ces montages sont parmi les plus faciles à
réaliser avec l'appoint d'un amplificateur sup-

pl(~mentaire

réalisé avec la partie HF d'un
récepteur,
Un des amplificateurs sera réglé pour don11er une reproduction fa·vorisant les graves et
l'autre, favorisant les aiguës,
L' ensemble devra donner une reproduc,tion
linéaire et pour obtenir ce résultat il n'es·t pas
indispensable de prévoir des filtres passe-bas
d passe-haut, iJ suffira simplement d'agir sur
les dispositifs de tonalité de façon que chaque
amplificateur favorise ia gamme qui lui est
~I s signé e .

Reste à fair e le choix des amplificateurs.
l'l'Iui-ci dépend de la puissance modulée dispOllible du haut-parleur et du dispositif de
tonalité.
D'une manière générale, la reproduction
dcs basses et du médium exige, dans un
Illème ensemble à deux canaux, plus de puisSHllce modulée que pour la r eproduction des
i1igut's, dOllc si les autres deux conditions le
permettent on attribuera les graves à l'amplifi catcur le plus puissant.
. La secunde condition se rapporte au hautpa rleur et il est évident que les basses seront
:ILlribuées à l'amplifica:teur disposant d'un
ha ut-parleur apte à les reproduire convena!ll e lllellt..

LE MONTAGE SIMPLE '

DES FILTRES SÉPARATEURS DE HAUT-PARLEURS
'UTILISATION rationneHe des haut-parleurs, le choix des types à utiliser, la
liaison à l'amplificateur de puissance,
constituent ies facteurs essentiels de la qualité de l'audition, et l'on peut, tout d'abord,
envisager l'utilisation d'un certain nombre de
haut-parleurs distincts, généralement de types différents à la sortie d'un canal amplificateur.
H est ainsi poss1ble, en particulier, de disposer de deux haut-parleurs identiques, de
façon à les faire fonctionner à volonté, sépa-
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La lroisièm e condition concerne les dispo..:i til'o; dt> tonaHté. En générai, c'est l'amplifi-
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LA 'QUESTION DES FILTRES
Mais un autre problème se PQse bien souvent, c'est celui de la qualité sonore et de la
réaoIisation d'une audition présentant les 'possibilités les plus étendues en, ce qui concerne
la reproduction de la gamme ~es fréquences

A

.

]~~rcJ~f'"

possible d'utiliser les haut-parleurs, non s·eulement assemblés dans une même enceinte
acoustique, mais même disposés à une distance plus ou' moins grande en différents
points d'un apparte1'l1ent.
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CilL"lIr spécial BF qui dispose d'un réglage
fa vllr isant les aiguës, tandis que l'amplificate ur' de récopteur n'est muni généralement
que cJ ' un dispositi,f « étouffant » les aiguës,
c'est-à-cJire favorisant les basses.
Ce fait rendra pa l'fois dj,fficile l'attribution
des gammes selon ies deux conditions précisées plus haut et il sera nécessaire de monter
sur l'ampiificateur de récepteur un Circuit
favorisant les aiguës s elon les procédés indiqués plus haut.
On adjoindra au HP du canal aiguës si
nécessaire, un haut-parleur spécial pour la
reproduction des signaux à fréquence élevée,
par exemple un tweet er dont il existe de
nombreux modèles commerciaux. Pour les
tweeters dynamiques, il sur·fit de les monter
en paral.lèle sur le haut-par~eur existant avec,
en série, un condensateur de l'ordre de 1 fvF
(voir figure 9) . Ne jamais monter un tweeter
sans la présence d'un HP normal. Tout ce qui
vient d'être indiqué pour deux canaux à tonalité différente est va:1able pour le dédoubleIllent de chaque canal stéréophonique.
Pour régler les canaux à tonalité différente
agir comme suit:
1 leur appliquer le même signal,
20 régier leur tonalité à une reproduction
aussi proche que possible,
3" régler leur puissance à la même valeur
approximativement,
4" pousser à fond les dispositifs de tonalité
sur un amplificateur vers les basses et sur
l'autre vers les aiguës,
5" retoucher selon les cas, les réglages de
tonalité, et de vdlume. Ces réglages conviendront pour la plupart des auditions et il sera
utile, après les avoir déterminés, de les repérer en vue d'une future audition obtenue dans
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et d 'impédan ces différentes

rément ou simultanément, mais on peut aussi
avoir à sa disposition des haut-parleurs d'impédances différentes, ce qui exige une adaptation convenable et, en général, l'utilisation
d'un transformateur comportant des prises à
la sortie de l'amplificateur.
Comme on le voit sur la figure 2, H est
poss ~ble, dans cet ordre d'idées, d'envisager
égale ment .des combinaisons permettant l'uti'1isation de trois haut-parleurs, par exemple,
{j'impédances différentes et H devient ainsi

musicales, H est généralement recommandable d'étendre le plus poss~ble cette gamme,
à la fois du côté des sons graves et des sons
aigus; mais ce résultat est très dif,ficile à
att'eindre, la plupart du temps, aoyec un
seul haut-parleur comportant un diffuseur de
diamètre déterminé. Si son diamètre est important, de 1'0rore par exemple ' de 30 clti, les
sons graves vers 30 à 50 Hz seront reproduits dans de bonnes conditions, mais il sera
beaucoup plus dj,f·ficile de reproduire égale-
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ment ies sons aigus au-<1e1à de 3 000 à 4 500 Hz,
par exemple. Au contraire, un haut-parleur à
diffuseur de petit diamètre, de l'ordre de
10 cm par exemple, produira les sons aigus
et fournira très difficil eme nt des sons graves.
Un cône de diffuseur doit se déplacer en
avant et en arrière de la distance nécessaire
pour jouer son rôle de sorte de piston et
me ttre en action une masse d'air suffisante
pour la production des ondes sonores à basse
fréquence et intenses sur les tonalités graves;
il ne peut se déplacer, par contre, avec une
rapidité suffisante pour produi re les sons très
aigus, en raison de son inerti e relati ve ment
grande . Les dispositifs miniatures, qui peuvent reproduire des sons très aigus, ne peuvent, par contre, se déplacer d'une distance
assez grande, et mettre en action suffisamment d'air pour la production des notes musicales graves et puissantes.
HP
pour SOIIS grave/
(Woofer)
HP
pour sons medium
et algues
(Tweeter)

Fil/re de se paration simple [J ollr d eux

FIG. :1. -

haut - parl e llrs

Même sur les haut-parleurs à large gamme,
il risque toujours de se produire des affaiblissements et des déformations de sons a igus
au cours des déplacements importants du cône
pour la production de sons graves. Ces fa its
bien connus amènent généralem ent à utiliser
plusieurs haut-parleurs simultanément, mais
de types différents, et qui ne comporte nt pas
de diffuseurs de même diamètre, mais sont
assemblés dans une même enceinte acoustique.
Si nous relions, cepe ndant, des haut-parleurs à sons graves et aigus à notre amplificateur, chaque élément séparé joue, en
partie, le même rôle que l'autre , parce que
chacun d'eux n'est pas destiné, et cela, d'ailleurs, est préférable, à fonctionner sur une
bande de fréquences exactement délimitée.
TI peut ainsi en résulter une pe rte et une
certaine confusion des tonalités musicales;
l'utilisation de pl usieurs haut-parleurs de ce
genre exige ainsi l'empioi d'un dispositif de
filtrage et de sélection, qui a pour but simplement de transmettre à chaque haut-parleur
les signaux de fréquences variées qui correspondent plus ou moins exactement à sa
gamme de fonctionnement.
La pratique du dispositif n'est pas toujours
si simple, car il faut, parfois, employer des
bobinages de valeurs particulières, qu'il est
difficile d'établir soi-même. Pour simplifier,
on peut a insi songer, tout d'abord, à utiliser
des dispositifs de liaison et de filtrage, qui
n'exigent pas des caractéristiques très précises. TI est donc bon, tout d'abord, dans une
étude pratique, de signale r un monta'g·e de ce
genre, et on en voit un exempie sur la
figure 3.
Ce dispositif est destiné, en principe, à
perm ettre l'alimentation rationnelle de deux
haut-parleurs, l'un pour sons graves et l'autre
pour sons aigus, et l'on voit sur le graphique
de la fi gure 4 le fo nctionnem ent de ce système de filtrage, tandis qu'on voit sur la figure 3 le mode de réalisation la pius simple.
Pour la . fréquence .de coupure assurée par
le filtre, les' deux haut-jJarleurs sont alimentés
de la même manière; au"dessous de ce point,
le ha ut-<parleur pour sons graves reçoit plus
de puissance, et le haut-parleur pour sons
aigus en reçoit moins, et vice"Versa , avec un
rapport de l'ordre de 6 dB par octaye,
Les deux haut-parleurs doivent avoir la
même impédance nominale; si l'impédance
nominale des deux haut-parleurs ne peut perPage 26
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mettre l'adaptation, n faut e nvisager la combinaison d'une impédance intermédiaire entre
les deux valeurs extrêmes.
Pour établir un circuit séparateur de ce
genre, il faut d'abord choisir la fréquence de
séparation, qui dépend, évidemment, de la
gamme de fréquences de chaque haut-parleur
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et déterminer la charge que l'on désire appliquer à chaque élément. Les points choisis
doivent correspondre à la gamme de fréquences dans laquelle les deux haut,parleurs peuven t assurer des résultats satisfaisants.
Sur le tableau I, on trouve, sur la cdonne
de gauche, les fréqu ences de séparation désirées et, à droite, les différentes impédances
des haut-parleurs que l'on peut utiliser.
L'intersection de la colonne correspondant à
l'impédance propre du haut-parleur avec la
colonne verticale correspondant à la fréquence désirée de coupure, indique immédiatement la valeur de la capacité qui doit être
utilisée. Cette capacité peut être formée par
un seul élément ou par plusieurs éléments en
parallèle, s'il y a heu de plus faible valeur,
de façon à obtenir toujours au total la vaieur
désirée. Ces éléments peuvent être des modèles à bas étage d'essai.,
Les condensateurs au papier sont les plus
recommandables parce que leur valeur nominale de capacité de conserve presque indé,finiment, tandis que certains condensateurs
électro-chimiques tendent à s'affaibl.ir, ou
même à présenter des pertes électroniques
au fur et à mesure du viei1lissement.
Cependant, s'il est nécessaire d'utiliser des
condensateurs électro-chimiques, ils peuvent
donner, bien entendu, d'excellents résultats, à
condition de ies choisir de bonne marque et
de les essayer de temps en temps, s'il y a
lieu, afin de s'assurer de le:.!r bon état. Ce
sont, on le sait, des éléments polarisés ; il
est donc nécessaire de relier, s'i-! y a lieu,
TABLEAU 1
J::
QJ.~

Impédance du haut-parleur
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J:: ~ N

~@:r:

.g.2'
c
~
CIl

4
ohms

Q)

Ç:;,QJ

8
ohms

12
ohms

16
ohms

'T'1

Capacité en microfarads
et poids du h l de bobinage
en ·g rammes
500 ... .

1
1

750
1000
1500
2000
3000
4000

80
625
53
300
40
250
!l6
180
20
125
13
125
10
125

40
700
26
375
20
375
13
300
:10
250
6,5
180
5
125

26
730
18
500
13
420
9
375
7
300
4,4
250
3,3
180

20
850
13
625
10
625
65
500
5
375
3,3
300
2,5
250

deux sections dos à dos , c'est-à-<1ire de reiier
le positif au positif et le négatif a u négatif,
sans quoi, le système risque de laisser passage au coura nt dans une direction. En raison
de cette liaison en série, les condensateurs
de chaque section utilisée doivent avoir une
capacité de l'ordre de deux fois la valeur totale désirée.
Les bobinages en fii de 12/10 mm doivent
être établis avec des carcasses ou mandrins
à air, c'est-à-<1ire sans noyau magnétique, sans
risquer des pertes trop importantes. On peut
ainsi utiliser un bobinage de 500 g, de 12,5 cm
de diamètre, avec une ouverture centrale de
3,7 cm, une épaisseur de 25 mm , et un bobinage de 125 g, 78 mm de diamètre, avec ouverture centrale, et également de 25 mm
d'épaisseur .
Sur le tableau 1, on trouve, de la même
manière, la colonne des impédances du hautparleur, qui indique, par son intersection avec
ia colonne des fréquences de coupure, le poids
du fil isolé nécessaire pour effectuer le bobinage du séparateur. Par exemple, il faut employer , une bobine de 625 grammes pour un
haut-parleur de 4 ohms, et une coupure à
500 Hz. Ce bobinage doit consister en une
hobine de 500 g·rammes et urie autre bobine
de 125 grammes empi1lée sur sa partie supérieure ; les deux bobinages sont montés en
série.
On empile les bobines de teUe sorte que la
direction de l'enroulement est la même pOul'
,les deux bobines, et on effectue les connexions
en réunissant l'extrémité intérieure d'un enroulement à l' extrémité extérieure de l'autre.
On connecte ie reste du cil'cuit aux deux fils
qui restent libres.
Pour obte nir toutes les valeurs de poids qui
peuvent être nécessaires, on peut ainsi combil)er, par différents bobinages, des valeurs de
l'ordre de 70 grammes pouva nt être obtenues
HP
pour .fan, grayt/
(lY'ookr)
HP
midium
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TWi'der

FIG. 5. - Filtre d e sépara/ion
pour troi s b aut-parl eurs

avec assez de preClSlOn en enlevant simplement la moitié d' une bobine de 125 grammes.
On connecte ensuite le condensateur et le
bobinage en série aux bornes de sortie de
l'amplificateur; Je haut-<parleur pour sons
aigus est relié, comme on le voit sur le
schéma, au bobinage, et le haut-parleur pour
sons graves 'a u condensateur. La prise déterminant, s 'n y a lieu, l'impédance de sortie
TABLEAU 2
<li QJ
()

J::

~

'"
::s

N

g.:r:

Capacité et irrdt!Ction nécessaires
(microfarads et millihenrys)

O'OJ::

~~

()

Q)

r..,QJ
"C

i500
1000
2000
3000
4 000
5000

16 ohms
C

L

20
10
5
3,5
2,8
2,2

2,5
1,8
1.3
0,8

8 ohms
C

42
22
10
7,5
0,65 5,5
0,5
4,4

4 ohms

L

C

L

1,2
0,9
0,65
0,4
0,3
0,25

80
41
20
16
12
9

0,7
0,45
0,3
0,2
0.14
0,12

de l'amplificateur doit être effectuée à la va- relativement étroite, avec plus de clarté et
leur nominale convenant pour un seul haut- plus d'efficacité, et il est toujours ainsi nécesparleur, parce que dans cette liaison en série- saire d'avoir recours à un circuit de sélecparaHèle, eUe correspond à la charge résultion bien établi, sans lequel les . fréquences
tante.
correspondant aux sons graves 'viendraient
On contrôle le fonctionnement du circuit en
a'l imenter ie tweeter délicat et risqueraient de
écoutant un morceau de musique faisant ap- le détériorer. BlIes produiraient des déformapel If! ·une gamme de fréquences aussi éten- tions désagréables à l'autre bout de l'échelle;
due que possible, et qui nous est familière.
les oscŒations aiguës très rapides seraient
Si le haut-pal'leur pour sons g'r aves, ou Wootransmises au haut-parleur pour sons graves
fer, nous semble un peu gonflé, il suffit d'enet, en réalité, sans aucun résultat valable,
lever quelques spires du bobinage; 'd'un autre
en raison de l'inertie de cet appareil de
côté, si la réponse sur les . basses est trop _ grande dimension.
faible, et les sons ' graves déficients, nous
En fait, pour éviter un tel brouŒa'ge des
pouvons ajouter, au contraire, quelques spires.
fréquences, le circuit de filtrage agit, en quelLe but du condensateur est de laisser pas- que sorte, à la manière d'un agent de police
sage aux sons aigus, qui vont ainsi a.l imenter de circulation, qui guide la circulation des
le haut-parleur médium et tweeter, tandis que
voitures, en envoyant sur une voie large et
le but du bobinage consiste à bloquer le pas- détournée ies poids louoos et sur une autre
plus resserrée les véhicules de tourisme
légers.
Pour cette raison, le circuit de sélection
1--;:<>
vorr,e.
est, en fait, un diviseur de fréquences. Le
ln/rée
twee/fr
principe des. monta'ges est toujours le même ;
O-.,.......,f------{)
un bobina'ge d'une certaine dimension laisse
passage à des fréquences relativement basses
SortIe
. qui s'opposent au passage des fréquences éleWooler
vées correspondant à des sons aigus et pour
0~---O
@"------+--o
une certaine valeur de capacité, le phénomène inverse se produit. Ainsi, en combinant
un bobinélJge et un condensateur dans un circuit électronique de filtrage, on peut guider
le passage des fréquences basses sur une
voie, et des f.réquences élevées corœspondant
aux sons aigus sur une autre.

•

FIG. 6. - Différen~ m'ontages de circuits
s éparateurs: A shunt 6 dB ; B shunt 12 dB ;
C série 6 dB ; D série 12 dB

sage des oscillations pour sons graves, qui
actionnent donc ie haut.parleur correspondant; avec de petites modifications progressives, i1 est ainsi possible d'arriver à un résultat d'ensemble satisfaisant.
Le montage, tout en restant toujours très
simple, peut être cependant perfectionné lorsqu'on utilise trois haut-pal'leurs au liéu de
deux seulement avec un élément séparé pour
ies sons médium (fig. 5).
TI faut !l'lors prévoir une coupure de fréquence entre le haut-pa·rleur 'pour sons graves
d'abord, et le groupe de deux haut-parleurs
pour sons aigus ·et pour sons médium ensuite.
TI faut, en outre, réaUser une séparation entre
le haut-parleur médium et le haut-parleur
pour sons aigus. Cela amène, comme on le
voit, sUr la figure 5, à utiliser deux séparateurs sucœssifs, et la valeur exacte, dans
chaque cas, dépend, évidemment, des hautpapleurs empioyés.
Les effets de sélection et d'atténuation réalisés a,vec ces fil,t res ne sont, évidemment, pas
brusques et brutaux; ils sont, au contraire,
plus ou moins progressifs. Le facteur principal èonsiste dans la proportion désirée de
sons aigus et graves qui doivent être fournis
par les haut-parleurs appropriés sans déformation et sans effets de réserve sélective.
LES DIFFERENTS MONTAGES
DE FILTRES-SEPARATEURS
Le montage que nous venons d'indiquer
constitue un exemple caractéristique du dispositif ~e pius simple que l'on peut réaliser
pour assurer l'alimentation normale de deux
ou trois haut-parleurs de gammes de fréquences différentes. Bien souvent, en effet, il
est bon de prévoir un élément médium pour
constituer un dispositif à trois voies, dans
iequel chaque haut-parleur est spéciaHsé, et
couvre seillement une bande de fréquences

LES FACTEURS DE LA CONSTRUCTION
DES SEP,ARATEURS

placées en d'autres parties du spectre musicaL Tous les autres facteurs res,t ant les mêmes, une fréquence de coupure assez basse
pour le haut-parleur à sons gra'les produit
généralement des sons pius nets et plus clairs .
puisqu'elle élimine mieux ~es fréquences aevées qui ne peuvent agir sur le woofer, et
ainsi on évite J'intermodUilation a'Vec les
graves .
Pour assurer ~e fonctionnement [·e plus
efficace du montage, ie ciocuit de séparation
doit adapter l'impédance de la source produisant .Je signal musical, c'est-<à-iClire l'amplificateur il. l'impédance de la charge, c'est-àdire le haut-pal'leur. En d'autres termes, un
circuit de 16 ohms doit être connecté aux
bornes de l'amplificateur correspondant à une
impédance de 16 ohms et doit alimenter des
haut-parleurs ayant des bobines mobHes produisant une impédance de 16 ohms. Si l'impédance de fonctionnement du filtre n'est pas
adaptée à l'amplificateur et au haut-parleur
qui iui sont reliés, la fréquence de coupure
variera.
Le défaut d'adaptation d'impédance entre
les 'circuits de séparation et le haut-parleur,
peut être corrigé en ajoutant des résistances
en shunt ou en série. Cependant, une partie
de rénergie transmise aux é1Iéments du hautparleur es,t ainsi utilisée pour produire
l'échauffement des résistances de :correction,
sans produire aucune effet sonore. Il en résulte une perte d'efficacité de famplificateur,
~a nécessHé d'utiliser au maximum ~a puissance de réserve, et souvent des distorsions.
La séparation Ides fréquences ne doit pas,
norma.l ement, être brusque et complète,
comme nous l'avons noté plus haut; le signal
destiné au woofer n'est pas simplement blo-

Quatre facleurs caractéristiques doivent
être considérés, quel que soit le montage,
pour établir le circuit séparateur, ~a fréquence
1000
de séparation, l'impédance de fonctionnement,
:-,
ia coul'be d'atténuation, la perte produite et,
~ 500
'" 400
sans doute est-il bon de préciser encore ces
~ 300
différents facteurs.
./
'.Si zoo
La fréquence de séparation correspond à la
fréquence pour laquelle le haut-pa l'leur pour
~ 100
sons gra'ves n'est plus actionné, et le haut50
parleur pour sons ai'gus commence à être mis
AO
2 3 45
10 20 30 50 100
0,1 O,Z 0,3 0,5
en action. Le montage doit être établi pour
L (Mlllilunrp)
diviser ia ·g amme totale des tonaHtés en deux
car.aux de fréquences supérieure et inférieure,
Détermination du nombre de spire$
FIG. 7. en ce point. Le choix de la fréquence de sépadu bobinage du schéma 6 A
ration dépend donc de la gamme de réponse
totale en fréquences des haut-parleurs utilisés
dans le montage.
qué pour éviter son action sur la gamme
du tweeter; inversement, il n'y a pas de frein
Si les gammes de fonctionnement du hautabsolu pour maintenir ies signaux de fréquenparleur pour sons graves et de l'élément pour
ces médium dans le circuit du tweeter, et les
sons mê<d-ium et aigus se recouvrent plus ou
moins, œ qui est ie cas générall, H existe une
empêcher de parvenir au « ,t erritoire » du
certaine marge de tolérance pour le choix de
haut-parleur pour sons graves.
la fréquence et; lorsqu'un élément médium séIl se produit ainsi un affaiblissement graparé est ajouté pour former un dispositif à
duel des sons gra'Ves et aigus sur le milieu
trois voies, iI est nécessaire d'envisager deux
de Ja gamme a'vec un certain effet de recoufréquenœs de séparation pour séparer les
vrement ; 'l'efficacité de ce système de répartrois haut-parleurs, comme nous l'a'Vons déjà
tition et, par sui,te, la zone de re:couv·r ement,
noté précédemment.
permettent de définir [a précision de ~a sépaLe choix de '~a fréquence de séparation a
ration entre les gra'les et les ai,gus.
évidemment une influence sur la quaUté du
Avec un seul bobinage et un condensateur
résultat total; certains techniciens pensent
dans ,c haque liaison de haut-pal'leur, la réque le caractère naturel de la reproduction
pons'e sur les sons aigus et sur 'les ~ons graves
des instruments à corxies et de la voix hus'abaisse, dans une proportion de 6 dB par
maine, est mieux assuré en reproduisant le , octa'Ve, à partir du point de séparation. Les
sens fondamental et les deux premiers harmocircuits a'Vec deux bobinages et deux conniques au moyen d'un seul haut-parleur. Ds
densateurs permettent d'obtenir des effets
plus acœntués, avec une proportion de 12 dB
préfèrent alors adopter des fréquences de séparation très basses, c'est-<à-dire aux aIentours
par octa've. C'est ce que nous montre la fide 200 Hz pour 1a séparation sur ia gamme
gure 6. 'Les drcuits uti.1isés comportent toumédium, ou très élevée, c'est-à-dire de l'orjours un bobina,ge et une capacité reliés en
dre de 5000Hz pour le tweeter, en évitant
shunt ou en série, mais, en utHis'a nt deux
une séparation sur 'la gamme médium.
bobinages et deux capacités, l'importance de
Cependant, hl nes'a'git pas là d'une règle
l'affarblissement est augmentée de 6 à 12 dB...
immuable; des systèmes bien équil.ibrés ont
c'est-'à-d-ire assure une variation de puissance
été réatisés avec des fréquences de coupure
quatre fois supérieure.
No ·11102 -+: Page- 2.7

Une séparatiôn plus nette et plus acce ntuée
n' es t pas toujours nécessairem ent un a'v a nt'age, lorsque le woofc'r e t .Je tweeter ont d es
réponses en fréq uences ':'ti se recouvrent s uffisamm ent; l'atténuatinn ~a plus fa,ible, de
l'ordre de 6 dB par octa',è, semble même
préférable à beaucoup d 'a uditeurs. On obtient
ainsi .l 'impress ion d'un e source sonore e n
qll€'lque sorte plus homogè ne, en évitant toute
déficienc e et toute coupure des sons a ve c des
aigus et des graves pro vena nt de différe ntes
dir ections, Cependant, la considération la plus
importante qui doit. déterminer le c hoix entre
les ,filtres à 6 ou à 12 dB et la limite de fréquences des haut-parleurs, qui doi ve nt être
alimentés par Il es filtres,
LA DETERMINATION
DU CIRCUIT DE SEPARATION
D'une manière générale , il est possible de
déterminer les caractéristiques d ' un circuit d e
séparation en calcula nt rapid em ent les valeurs
des capacités et des bobi nages nécessaires
pour chaque ins-laHation particulière e n utHisant la méthode ci-dessous .
1" On contrôle d'abord les impédances du
woofer et du tweeter, qui sont généralement
indiquées sur l'appa reil lui -mêm e, ou, en tout
+

• t-=--=i

r--=f

+

+

Tweeter

~

+

de tours suffi sa nt, on pe rce un a utre trOll , à
travers lequel on fa it passe r également le rH
de sortie. On peut employer du fil émaillé de
12/ 10 sa ns autre isolement; on m onte la bobine sur un e pièce de bois, e t on la fix e à
des borne s de sortie; on mo~t e , e nsuite les
condensa teurs , les systèmes de contrôle de la
brillance, comme on le voit sur la fi gure 9.
Les condensa teurs doiv ent avo ir des tensions
de service a ssez élevées, de faço n à supporte r
des tensions de poin te de sortie de l'amplificateur, en général. de 1'ordre de 150 volts,
Pour ass ure r le contrôle de la présence e t
d e la brillance, on ut ilise de s potentiomètres
qui doi vent avoir une résis tan ce de l'ordre
d'e nviron cinq fois l'Î1npédance de charge,
avec un haut-parleu r de 16 ohms, il faut ainsi
uti<lise r des potentiomètres d 'e nviron 100 ohms.
La détermina tion des différents éléme nts
peut être simpli fi ée en emp loya nt le tablea u 2
et le graphiq ue de la fi gure ID, Après avoir
déterminé la fréqu ence de coupure, on peut
étudier le tableau , pour les va leurs correctes
de .}a capa cité e t de l'inducta nce pour des
haut-parleurs de 4, 8 et 16 ohms,
La capacité est directem ent indiquée en
mi crofarads, mais l'inducta nce du bobinage
es t indiquée en millihenrys, et il faut en dé-

êt re perfectionnés faci leme nt. qu'il s'agi sse' de
montages à de ux ou il troi s voi es e n ajou ta nt
ce qu ' on app elle un dispos itif de cont.rôle de
la brillance ou présence, qui correspond à une
accentuation de la ga mm e des fréq uences
élevées (brillance mus ica-le) et de la ga mme
des fréquenc es médium, déte rminante pour
produire un effet de naturel et d e prése nce,
Si l'on accentu e a insi les sons m édium e t les
sons d e fréque nces assez é levées d e l'ord re
de 2 à 4 000 Hz, on obtient un e r eproductio n
bien plus sa isissa nte de ce rtains instrum ents
de musiqu e indi viduels; si .j'on abaisse ce tte
gamme de tonalités, ces instrum ents se mble nt,
en quelque sorte, relégués dans un « fond sonore »,
La présence ajoute ainsi une illusion de réalité ; clle peut donner la se nsat io n d' entendre
vraiment un orchestre di re ct composé de musiciens humains , et non pas se ule m ent la m usique provenant du haut-parleur! Le co ntrô! ~
d e bl'Ïllance assure la reprodu ction des so ns
aigus qui rendent les so ns musicaux plus
éclatants,
En fait. {e système n' es t guère plus diHlcile à réa1liser , comme on le vo it sur la fi gure 8, et la seul e dif'ficulté consiste da ns le
choix et la réalisation des b obina'g es qui sont
utilisés pour arrêter ~ e passage des fréque nces
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Ca S, figu 'n : nt s ur \cs not ices des constru cteurs. S'i l n' en est pas ainsi, on peut contrôler
app ro xima tiv em ent chaque im pédance e n se
contenta nt de mes ure r s implem ent la résistan cl' ohmiqu e de la bobine mobile du hautparll~ ur avec un ohmmètre,
2" On chois it, e nsuite , une .fréquence de
séparation entre 60U et 2000 Hz, s ui va nt la
gammt' dt, répo)lse du woofer et du tweeter,
3" Pour détermin e r: la va le ur de la ca pa cité,
on mu ltipli e f impéqa nce du tw eete r pa r ~ a
fréque nce cie séparation ct on di vise k produit par .159 000.
4" P our déte rminer la ,self-induction du bobinagl' L on mu ltipli e l'impédance du woofer
par 1,59 et on divise 'Ie produit pa r la fréqu ence d e coupure.
S" Pour réa-lise r le bobinage, il fau t sa voir
com bien de spires on 'd oit enroul er sur u~
s upport de .25 mm de diamètre et de 25 mm
de long. On trou ve le nomb re de spires e n
multiplian t la rac inée ca rrée de la self ·induction L en millihe nrys par 180, ou en co nsul tant ,le graphique de la figure 7, qui concerne
du fil de cui'vre de 12/ 10 de millimètre.
6" La capacité C es t cons tituée pa r un condensateur au pa pier de la va leur convcnahle,
ou pa r deux condensateurs électro-chimiques,
dont {a capacité est le double de la va,l eur
dési rée nécessaire et qui s ont connectés « dos
à dos ».
UN MONTAGE SEPARATEUR
PERFECTIONNE
Les monta ges s impl es, indiqués plus haut,
qUI sont les plus e mployés dans tou s les cas
sous tln e forlll e ou sous un e a utre, peuvent
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élevées et laisser, a u contraire, passage aux
sons graves e t médium.
Pou r réalis er ce bobinage, il s uffit d' em ploye r , comme d 'habitude, un mandrin en carton, pro venant par exemple d'une bobin e de
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ruban, ou d ' utiliser un morc eau de manche

à balai. il doit a'voir un diamètre de l'ordre
de 25 mm , et une {ongueur d' environ 38 mm,
La bobine doit avoir des joues, comme on le
voit s ur la figure, m a is il suf,fit d 'uti"liser du
bois ou un matériau qu elconque non métallique, On les fi xe avec des vis e n laiton, car
les clous ou {es vis d'acier risqueraient de
produire d es ,d istorsions ,
On perce un trou à travers un e des joues,
on y fait passer le fil,et on commence l'enroulement. Lorsqu'on a effectué un nombre

duire 1e nom bre de spires d e l'e nroulement.
On peut obte nir ce résultat d'après le graphiqu e, en traçan t un e ligne verticale passa nt
par le point de l'axe horizontal correspondant
à l'inductance du bobinage en millihenrys,
qui vie nt a tteindre la ligne obliq ue en un certain point ; en fa isant passer une ligne horizontale par ce point, on trouve le nombre de
spires correspondant indiqué sur l'axe verti ca l.
P renons ainsi deux exemples: choisissons
un e fréq ue nce de coup ure de 1 000 Hz avec
des ha ut-parleurs d e 16 ohms; nous trouvons
que la valeur de la ·c apacité est de 20 jkF et
la self du bobinage d e 1,8 mH. Mais nous
avons encore besoin du nombre de spires de
la bobine; grâce au graphiq ue, nous trouvons
une vale ur approximative de 360 tours,
Pour un systèm e à trois haut-parleurs d e
16 ohms, avec des coupures arbitraires à
500 et 5000 Hz, nous trou vons d es valeurs de
20 ftF et 500 spires pour la coupure inférieure,
de 2,2 I-lF et 225 spires pour la coupure supérie ure,
La phase des haut-parleurs doit être éga~e
m ent vérifiée de la m anière habituelle indiquée dan s un autre article de ce numéro,
grâce à un e pe tite pile de lampe de poche
reliée à la bobine mobile d e chaque haut-parleur, et qui indique ,la direction du dépla cem ent du diffuseur, Le réglage final porte sur
les potentiomètre s de brilllance e t de présen ce; ces réglages sont a rbitraires, évidemment, et dépe ndent surtout d es goûts personnels de l'amateur,

R. S,

ENVOYÉ DIRECTEMENT D'ALLEMAGNE

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE
de période sur le début de l'alternance, ce qui correspond à la tension crête d'a1imentation et au
courant crête de charge, EnsuLte,
la tension de batterie augmentant
au cours du temps Th 2 déclenchera de plus en plus tôt dans
chaqueailternance et finalement il.
conduira avant que la tension en
B ait atteint une valeur suffisante
pour commander Th 1. Dans ces
conditions, le pont diviseur RI, R2
maintient Dl polarisée en inverse
et aucun signal de commande ne
peut parvenir sur la gachette (électrode de commande) de Th 1.
- La pleine charge cesse,
- Une charge d'entretien plus
famle se produit a~or& par· l'intermédiaire de D3, E6 e1t R5, dont Ta
valeur règle l'intensité,
- Le circuit dispose de deux
possibilités de réglages :
1) Un rég1a;ge de fin de pleine
charge,
Le potentiomètre R3 déterminant
la ,tension de batterie :m-de<là de
laquelle Th 1 ne doit plus conduire _
2) Un ajustage de l'intensIté de

E service d'applications Sesco
a mis au point un chargeur
automatique d! e batteries
12 V-50 Ah consUtuant une application intéressante des thyristors, La figure 1 montTe le schéma
de principe,
Ce circuit permet une pleine
chaTge à 5 ampères, qui cesse dès
que ~a ba<tterie a atteint sa tension
nominale, Celle-ci n'est plus alors
a!limentée que par une charge
d'entretien limitée à 1 ampère

L

maximum,

Ce procédé rend possible une
charge rapide de la batterie, suivie
d'.une égalisation de ses divers
éléments,
n est à signa'ler que le contrôle
de ces deux opérations est entièrement automatique et que le
fonctionnement est assuré quel que
sait l'état primitif de la batterie,
PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

iLa charge de la batterie qui
s'ef·fectue à par'tir d'une ,tension

jll~
T

15 jours d'essai gratuit 1
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GRACE AU MARCH COMMUN
au prix incroyable de 49,80 Francs
pour un véritable X2 RJ (Ompex)
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redressée douh1e érlternance déli- la charge d'entretien grâce à R5 .
vrée par D4 et D5, est contrôlée
VALEURS DES ELEMENTS
par le thyristor Th 1 en série avec
DU SCHEMA
elle,
Dl = 1 N 536
,Suppo~ons la batterie déchargée,
<02 = 14 Z 4
c estJa-<hre n'ayant qu'une faible
D3 = 1 N 1115
force électromotrice, Le thyristor
Th 1 est amorcé à chaque demiD4, D5 = 42 !R 2
RI = 47 :0 - 2 W
alternance et la tension sur le
R2 = 47 ,O· - 2 w
curseur d4 potentiomètre R3 (point
R3 = 750 10 , - J. W
A de la figure 1) reste inférieure
R4 = 47.g - J. W
à la tension de référence Vz de
. la diode Zener D2, Par la suite
R5 = 250-11 W
te thyristor 'l1h 2 ne peut jama~
R6= lQ.2W
être déclenché,
R7 = 1 KiO - 0,5 W
Au fur et à mesure de la charge
C = 5 IJ.F
la tension aux bornes de la batte~
T = Transformateur 100 VA serie augmente, Lornque ia tension c0ll:daire à point milieu 2 x 14,4 V
en A est égale à la somme de la efflcaces en oharge,
tension Zener Vz et de la tension
Th1 : thyristor 2 N 1771 Sesco_
nécessaire à l'amorçage de Th 2
Th2 : thyristor 2 N 1595 Sesco,
celui-ci déclenchera à chaque al~
CARACTERISTIQUES
teroance, Tout d'abord, il s'amorcera avec un ~tard d'un quart
DES DEUX THYRISTORS

Courant dir,
efficace

2 ~ 1771
2 N 1595

Voici l'~ppareil- photo
des reportages secrets

7 A

1,6 A

Tension
m'a x, VBO
jusqu'à

SOOV
400 V

Courant de
commande
pour
conduction
a 25° C
15 mA
10 mA

60 A
15 A

Permet de photographier sans
qu'an le sache! Sans même
qu'on puisse sans douter! Dernière technique et haute précision allemandes, Images nettes
et vivantes permettant n'importe quel agrandissement, L'appareil mesure seulement 50 x 33
millimètres ! Dix photos par babine - aucun réglage - TOUT
EST 100 % AUTOMATISE GRATUIT: 3 bobines de film!
C'est fascinant de prendre des photos sans qu 'on le sache, Sans qu 'on
puisse le savOIr! Vous prenez n'importe quelle photo_ Il est IMPOSSIBLE ,de voi~ que vou~ photographiez
car 1 appareIl est entIèrement enferm é .dan s. votr~ main. Aussi précis ,
aussI petIt qu un · chronographe suisse. Exacte reproduction du modèle
utilisé pour les grands reportages secr7ts_ Si petit que vous pouvez le
ghss~r. dans
votre porte-monnaie !
Ouallte et haute précision de la techn-,que allemande. Lentilles multigrosslssantes, double vitesse d 'obt u lateur. Viseur et focale fixes_ 100 %
automatisé. Vous n'avez à estimer ni
la distance, ni la lumière_ Appuyez
SImplement sur le d éclic et c'est
tout ! Vous opérez en un soixantième
de seconde. La photo est claire et
n.ette comme une photo de profesSIonnel, car lumière et distance sont
ré!;lées automatiquement. Même un
entant peut s'en servir_ Dix images
sa ns changer de bobine. Cadeau gratUlt: un luxueux étu i plein cuir et
3 bobines de film_
Mille nouvelles possibilités insoupçonnées de photographier. Vous prendrez des photos dont vous n'auriez
pas osé rêver auparavant. Grâce au
marché commun, qui vous permet
mainte nant d'acheter en Allemagn~
sans AUCUN intermédiaire
vous
payez le prix ABSOLUMENr INCROYABLE de seule ment 4980 F
po'!r l 'authentique X2 RJ (ampex):
MaiS commandez immédiatement car
c~ prix n'est valable que pendant la
p.enode de . lancement qui va bientot se termIner.

voici comment vous
photographiez

lijours d'essai gratuit
A renvoyer à
OLYMP Gmb (Serv.X H116
Bôrsenstrasse N° 3
FRANKFURT-AM-~AIN

N' J(Aliemagne)

OUI envoyez-mOl lmmedJatement
un X2 RJ - OmpeX - (l'appareil
des reportages secrets). Si je n e
SUIS pas absolument enchanté
de cet appareil, je vous le retournera i dans les 15 ,jours, e l
je serai immédiatement remboursé. Je recevrai e n plus, comme cadeau absolument gratuit,
un étui plein cuir et 3 bobines
de film.
NOM
Adresse

Attention : N'envoyez pas d'argent! Vous paierez à la réception
du colis, à votre facteur : 49,80
F, sans frais (ni frais d'expédition ni frais de douane).
Tout est compris dans les 49.80 F
Indiquez ici si vous désirez le
modèle grand luxe, dit «modèle
Goldfinger », à 69,80 F,

ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE:

MESUREUR DE CHAMP
VHF - UHF - FM - EP 596 B

UN ENSEMBLE MODERNE DE
LABORATOIRES DE RECHERCHES L
E 14 juin 1966 ont été inaugurés, sous la présidence de
M. Alain Peyrefitte, ministre délégué, chargé de la recherche scientifique et des questions
atomiques et spatiales, les nouveaux locaux des Laboratoires
d'E)leclronique et de Physique Appliquée édifiés à LimeH-Brévannes,
dans le département du Val-deMarne.
L'ensemble des bâtiments, couvrant une surface développée de
17 000 mètres carrés, a été édifié
sur un terrain de H hectares, situé en banlieue Sud-Est, à 16 km
de la Por·te de Picpus (Porte
Dorée) .
Aux sept pavillons laboratoires
(dans lesquels s'effectuent les travaux de recherche proprement
dits) s'ajoutent un bâtiment contenant ~a chaufferie et le service
entretien, un bâtiment groupant
les divers ateliers, un bâtiment
administratif et un ensemble composé du restaurant et du bloc médico-sociaL
:Les constructions sont groupées
dans ~a partie Est du terrain, sur
une zone de 5 hectares; la partie
centrale est occupée par le parking, un hél1port et un parc de
de verdure; à l'ouest une zone
d'extension a été réservée pour de
futurs bâtiments.
iLa conception des pavillons laboratoires est telle que les installations intérieures (cloisons démontables, canalisations) puissent
être modifiées rapidement et sans
qu'il soit nécessaire de faire appcl
à des entreprises du bâtiment.

L
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Rappelons que les Laboratoires
d'Electronique et de Physique Appliquée, société anonyme au capital de 20 millions de francs, ont
été fondés en 1950 par la Compagnie Française Philips, la Société
La <Radiotechnique et la Société
Télécommunications Radioélectriques et Téléphoniques (T.R.T.).
Ces laboratoires, dont le budget
de reoherche s'est élevé à 19 millions de francs en 1965, consacre nt
lEur activité à la recherche fondamentale et appliquée dans les
principaux domaines suivants :
photo-électricité, tubes spéciaux,
techniques du ,vide et de f ultravide, physique et chimie des solides, semiconducteurs, électronique
quantique, infrarouge, hyperfréquences, tgévision, traitement de
l'information, physique nucléaire,
cryogénie.
La vue aérienne des laboratoires, sur la partie supérieure de
notre cliché, montre, de gauche à
droite, le restaurant et le bloc
médico-social, ~e bâtiment administratN, les ateliers, la chaufferie
et les sept pa'Villons laboratoires.
Au centre, l'un des laboratoires
de technologie situés dans le pavillon Fresnel. De gauche à droite,
fours utilisés pour la fabrication
de cibles et de tubes analyseurs
d'images; four de recuit et machine à tronçonner.
En bas, atterrissage d' un hélicoptère utilisé pour assurer le
transport de visiteurs entre les
aéroports de Paris et le LEP.

~

• 340. FROID

• 345. DIESEL

.341. DESSIN INDUSTRIEL .346. CONSTRUCTIONS METAL.
• 343. ELECTRICITE

.347. CHAUFFAGE-VENTIL.

• 344. AUTOMOBILE

• 348. BETON ARME

349. FOR,MATION D'INGENIEURS dans toutes ces spécialités

Documentation et pFogramme des études par correspondance ~urcteTnande,
sans engagement, en préCisant la spécialité choisie. Joindre 2 timbres.
<

Section

' .
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BENELUX .: Pour tous les cours ci-dessus, s'adresser a U- Centre
Administratif de 1'1. T. P.
5, Bellevue, WEPION (Namur) . Tél. (081) 415-48
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es t complètement tran-

sistoris~.
se pr~se nt e sous la
colTret en cu ir dot~ d'une

n
forme
d'un
courroie pour le transport en bandoulière. Grâce à ses dimensions r~dui 
tes et ,à son f a ible poids, l 'a ppareil
est d'un transport très facile, m ême
si l'accès est malais~.
Il est dot~ d'un galvanomèt-re de
90 X 80 mm à l '~ch elle de 80 mm,
de gra nde lisibilit·é.
·L'ap.pareil fonctionne sur pil es t orc·h es ôta ndard et il es t · d'une consommation très fai,bl e. Le voyant al lum~ indique que l'a ppareil est prêt
à l'uti.lisation . Appareil ·d '.an man iem ent facile et d'un fonctionnem ent
ôtable, pr·écis, robuste, pratiqu.e.
iLe mesureur d e champ est ëomm ercialisé sous deux versions.
1° Type E .P. 596 B. F.N. :

(Clichés F . Dengremont,
Tra·phot et R. Marpeau.)

FORMATION de SPECIALISTES

1;T. P. 69. Rue de Chabrol.

'APPAREIL

translateur 705/3 00 nhmô; dans ce
cas, la l ecture sera multipliée p ar
N = V 300 : 75
Autonomie : environ 100 h en
fonctionnement inter.mittent.
Dimensions : 170 X 270 X 1'50 mm.
1P0ids : 3,9 kg piles comprises.
·Livré avec noti ce d'emploi.
'Le mesureur de ohamp E ,P . 596 B.
se compose d'un micro-ampère mètre
aya nt d eux ~ch e ll es 100 ILV 300 m\".
Un a tt~ nu a teur 7 positions permet
le contrôle d es pileô et ~tend les m esur·e s jusqu'à 30 mV.
Un rotact eur V:H .'F. 13 positions
dispo se ·des bar rcttes réglùs en fréqu ence sur les porteu ses vidéo d es
ôta ndards frança is et eu ro péen. 'Cn
cond·ensateur variable (syntonie) pe rm et l'accord final des canaux.
'Un tu·n er UJH ..F. couvre ,la plage
de 47 0 à 860 MHz dans une gamme
continue. Deux entr·ées V.H .F. et
U.H.F. d e 75 dhms d'impédance sont
sé lectionnée s par un conunu1ateur
2' positions.

V.H .F. tous canaux T.V ., définition
,fra n çaiôe bandes 1 et HI secondées
des canaux ·C.C.LR. E5, E7, 'E ll ou
Et F.M. band e Jo! de 90 à 100 )fHz.
U.H.F. bandes IV et
d e 470 à
860 'lI·~Hz.
0
2 Type E .P . 596 B. F .E.
V.H.F. tous ca naux TV définition
européenn e E2 , E9, E5, E7, E8, ·B l0,
E9, El0 ou Ell secondée s d es canaux
fra n çai s b a nd es l et lU .
U.H.F. bandes !LV et V de 470 à
8·60 MlHz.
œ:n V.H.F., il Y a poôsiMlit~de
m o difi er la fr-équence des barrettes
ou d 'a'd'joind·re des canaux supplém enta ires ·('Belge, Anglais, Allemand,
Suisse, It alien , Espagnol).
CARACllERlSTIQUElS 11EGHNf-QUES :
V; H.F . . en 2 ga mm es S sensibilit~s 10 .".V à 30 mV.
U.H.F. en 2 gammes 6 seJ1sibilités 10 ".V à 30 mV.
Un a tt~ nu a t eu.r d e 10 dIE fourni
ôur demande étend le domaine de la
m esure.
Impéd a nce d'entrée : 705 O'M nS asym~ triqu es
± 10 % . L'impé dance
d' e ntr~c p eut être portée il 300 o·h ms
symétr,i ques pa r l'ins ertion d'un

Sortie d'un ampli B.F . pour l'écoute des porteuses son là l'aide d'un
caôque.
Description

La parUe V.H.F. et le tuner U.H JF .
atta qu ent par J'intermédiaire d'un
atMnuateu r un ampli F .I .
Après dé tection, les si gnaux sont
tra nsmis à un micro-ampèrem ètre et
un ampli B :F.
V ·a limentation est stabilisée de
tell e sorte qu e l'appa rei'l puisse foncti onner entre 18 V et 1,2 V d e t ension à l'entr~e .
Le vieilliss·em ent des ·piles est
ai nsi a utoma tiqu ement compens·é: et
la durée d'utilisation d e celle-ci es t
égale ,à une centaine d'neures d e
fon ctionn em ent.
Un p etit oscillateur B.,F . a,lJmente
un tube néon qui indique que l'a pparei l es t ôous tension.
OPElùEC
Allée d'Effiat: Longjumeau
(S .- ct-O.)
Tél. : 928-8&-<&2

Afin d'éviter toute confusion éventuelle entre marques de fabrique les fameuses enceintes acoustiques
Il OPTIMAX 11
deviennent désormais les fameuses enceintes acoustiques Il AUDIMAX 11

les 3 sommets de la haute fidélité
8 watts, 15 watts

AUDIMAX

Il

Puissance nominale ..
Puissance de pointe
programmée .... ....
Sensibilité, à 1 000 Hz.
Bande passante ......
Dimensions du coffret.
Finition . .. ... ... . ....

AUDIMAX 2 » et « AUDIMAX 3 » par
leur technique, leur faible encombrement,. ~a. qualité de leur équipement,
leur fmltlon et leur incomparable rendement constituent avec « AUDIMAX 1 »
la gamme complète et parfaite des enceintes miniaturisées pouvant satisfaire
toutes les catégories d'amateurs fervents
de haute fidélité, quels que soient leurs
moyens et les possibilités acoustiques
de leurs installations.
c

8W

12 W
98 dB
50 à 18000 Hz
L 130 • h 220 - P260 mm
Teck huilé; présentation luxueuse
Poids ............. . .. 2,350 kg
Impédance .... . .. . . . . 4-5 ohms (8-9 ou 1516 sur spécification)

UNANIMITÉ

C'est ainsi que les services techniques
de la Société Audax ont réalisé
deux nouvelles enceintes miniaturisées:
« AUDIMAX 2 » et c AUDIMAX 3 »
qui trouvent leur application là où doit
être assurée la haute fidél ité à des
échelons de puissance plus élevés.

25 watts

" AUDIMAX 1"

•

Tous les amateurs de haute fidélité ont
apprécié la valeur musicale incomparable de l'enceinte miniaturisée «AUDrMAX 1 » dont le succès a été tel qu'elle
est en service dans des milliers de
foyers tant en France qu'à l'étranger.
Mais si « AUDIMAX 1 » répond merveilleusement à toutes les exigences de
l'audition familiale par son prix et par
son exceptionnel rendement, il est
certain que des enceintes miniaturisées
d'une puissance nominale supérieure
sont recherchées pour de plus grands
volumes d'écoute.

ou

"AUDIMAX 2"
2 HP

Puissance nominale .. 15 W
Puissance de pointe
programmée . . . . . .. 20 W
Sensibilité, à 1 000 Hz. 102 dB au-dessus de
2 X 10-4 microbars
Bande passante . .. . .. 40 Hz à 18 000 Hz
Dimensions du coffret. L 20o'h 350'p 300 mm
Finition .. .... ..... . .. Teck huilé; présentation luxueuse
Poids . . . . .... . . . ..... 6,300 kg
Impédance . . . . ... . ... 4-5 ohms (8-9 ohms
sur spécification)

"AUDIMAX 3"
3 HP

Puissance nominale.
25 W
Puissance de pointe
programmée ... . .... 35 W
Sensibilité, à 1000 Hz. 102 dB au-dessus de
2 X 10--4 microbars
Bande passante . . .... 35 Hz à 22000 Hz
Dimensions du coffret. L 225- h 350·p280mm
Finition ...... . .. ... .. Teck huilé j présentation luxueuse
Poids .. .... .. .... .. .. 7,300 kg
Impédance . .... . .. ... 4-5 ohms (8-9 ou 1516 sur spécification)

Agents pour le Benelux
Ets ClOFIS, 539, chaussée de Bruxelles, OVERIJSE. T~I _
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-AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQLJE=====
~A ,TRANSISTORS DE 2 x 10 w~

A Radiotechnique C 0 p r i m
RTC, l'un des principaux
fabricants de !:cmi-<:onducteurs, propose à l'intention des
amalteurs de haute fidélité, une série de modules précâblés, à circuits imprimés, qui permettent la
réalisation d'un ampli·ficateur HiFi
de grande classe à la portée de
tous. Ces modules sont les suivants :
- un module préamplificateur
(réf. 4311.027.03455) équipé de 4
transistors (deux NPN BCI07 et
deux PNP ACI26) ;
- un module amplificateur de
puissance (réf. 4311 .027.02931) équipé de 6 transistors (deux NPN
OC139 et ACI27, quatre PNP
AFH7, ACl32, 2 x AD 149) et
d'une diode BA114 ;
- un module alimentation régulée (réf. 4311.027.03461) équipé
d'un transistor NPN AC127 et de
deux transistors PNP AC128 et
AD140.
L'amplificateur
stéréophonique
HiFi décrit ci-après comprend au
total 5 modules : deLlx modules
préamplificateurs, deâX modules
amplifica,t eurs de puissance et un
module alimentation régulée, ce
dernier délivrant une intensité
suffisante pour l'alimcptation des
quatre premiers modules.

L

FIG. 2

POl. J,2

~, H o

électrochimique de sortie de l'alimentation régulée, de 3500 !J.F.
L'amplificateur est présenté
dans un élégant coffœt de 380 x
105 x 285 mm, avec panneau
avant comportant les deux commutateurs sélecteur d'entrée (PU
magnétique, magnéto, tuner) et
mono-stéréo, stéréo inverse, le
potentiomètre général de gain, le
potentiomètre de balance, les potentiomètres d'aiguës et de graves
agissarrt respectivement sur les
deux canaux. Sur la partie inférieure de ce même panneau,
commutateur de mise en service
ou hors service des filtres, commutateur filtre 6 et 10 kHz, pour
les deux canaux, inverseur de
phase du haut-parleu: et commutateur arrêt marche .avec voyant
- module alimentation régulée : lumineux.
transformateur d'alimimtation secSur le côté arrière sont disposés
' .teur, premier électrochimique de le répartiteur de tension 110/ 120 V
filtrage de 2 500 !J.F et dernier du secteur, le fusible secteur, les
Des éléments extériAurs à ces
modules doivent être câblés par
le réalisatetlr. Ces éléments sont
' les suivants :
- modules préamplijicateurs :
potentiomètres séparés de réglage
de graves, d'aiguës, d~ balance et
de gain; éléments de correction
entre les deux premiers étages
préamplificateurs;
eommutateur
mono-stéréo et stéréo inverse; inverseur de mise en ~ervice ou
hors service de filtres de coupure,
inverseur des filtres 6 et 10 kHz ;
ci:rcuits de découplage d'alimentation négative.
modules amplificateurs de
puissance: condensateurs de liaison de 3200 !J.F entre chaque étage
push-pull de sortie et chaque hautparleur;

.-~------------------------------------r-~~~-34V

HP

'1102

deux prises de sortie HP, la prise
normalisée micro stéréo, les deux
prises coaxiales entrée ,tuner et
les quatre prises coaxiaies 'entrées PU magnétique et magnétophone.
Les caractéristiques essentielles
de l'amplificateur sont les suivants :
Puissance de sortie 10 W eff
(14 V crête) par canal
Charge nominale : 7 Q
Bande passante : 20 à 30 000 Hz
± 1 dB
Impédance d'entrée : 100 kQ
environ
Rapport signalfbruit : 70 dB à
puissance nominale
Sensibilités :
- linéaire : 10 mV
- Phonolecteur magnétodynamique: 3,5 mV
Distorsion harmonique totale :
0,3 % à 10 W.
LE PREAMPLIFICATEUR
LE COMMUTATEUR D'ENTREE
LE COMMUTATEUR MONOSTEREO-STEREO INVERSE
ET LES COMMUTATEURS
DES FILTRES
La figure 1 montre, à l'intérieur
du rectangle en pointillés les différents éléments du module préamplificateur de l'un des canaux,
constitué par une plaquette de
155 x 69 mm. Les éléments extérieurs à ce module sont reliés par
des cosses numérotées disposées
sur la partie supérieure du circuit.
On remarque le commutateur
d'entrée Il 12, répété pour le
deuxième préamplificateur, les circuits Il 12 1'1 1'2 étant commandés
par un même axe ; les deux commutateurs à glissière 13 et 14

<

répétés égaleme?t ~ar de~ commutateurs sépares 1 3 et 1 -! pour
le deuxième préamplificateur 13
1'3 et 14 1'4 constituant deux
commutateurs doubles et le commutateur unique 15 16 17 18 correspondant au commutateur à 3
positions . 1 monophOnie avec
sorties des deux canaux en parallèle, 2 stéréo, avec sorties s~p~
rées des deux canaux et 3 stereo
inverse, a v e c inV('rslOn des

contre-{['éaction entre la sortie et
l'entrée du dernier étage AC126.
Sur la position filtre 6 kHz, le
commun du commutateur 14, relié
à la cosse 19 par le cümmutateu~
interrupteur 13, se trouve connecte
à la cosse 16 et sur la position
filtre 10 kHz, à la cosse 17. Dans
les deux cas, on voit [Jue le commutateur 13 met le filtre hors
service ,
Les signaux BF de sortie du

BA114

BYY20

température. La résistance de
1 kQ sert au réglage du courant
de repos qui doit être de 15 mA .
Les deux transistors de sortIe
AD149 ont leurs bases attaquées
par des signaux e n opposition d~
phase, Deux résistanc" s de. stab;h'
sat ion, de 1,5 ,Q, SO'1t dlsposees
dans les émetteurs. Le hautparleur d'une impédai'ice de 7 IQ
est monté en -série avec un condensateur de 3 200 ""F e ntre les sorties
CH et HP du module ,
LE MODULE ALIMENTATION
'Le schéma du module alimentation est indiqué par la .figure 3,
Un transformateur avec primaire

110; 220 V a son secondaire de
2 x 38 V relié à deux diodes
redresseusesau silicium BYY20
montées en redresse uses des deux
alternances, Le point milieu correspond au positif est à la masse.
Le transistor AD140 est monté en
régulateur du type série, La diode
stabilisatrice BA114 détermine la
polarisation de base du transistor
AC127, Toute variation de tension
se trouve amplifiée pour être
transmise à la base du transistor
A0128 qui amplifie à son tour et
commande la polarisaI im de base
du transistor de puissance ADl4û,
(suite page 51)
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c onnexions entre les sorties des
deux préamplificateurs et les
en'trées des amplificateurs de
puissance .
Le circuit 12 du commutateur
d'entrée sélectionne les entrées
pick-up magnétophone et tuner,
l'entrée E . du préamplificateur
(position 1) étant reliée directement !à la priSE: PL' magnétique,
et par l'intermédiaire de l'ensemble 47 kQ - 250 pF à la prise PU
céramique. Deux prisès 'coaxiales
d'entrée sont donc utilisées sur
chaque canal pour un pick-up magnétique cu céramiquE'. Sur la
même position 1, le circ uit Il du
même commutateur relie l'émetteur du BC107 (cosse j ) au réseau
120 ,~Q, 82 nF, 2,7 kQ, 3,3 nF.
25 iLF connecté au collecteur du
deuxième transistor AC126, Ce
réseau de contre-réaction sélective
permet d'obtenir la cor rection
RIA:A.
Sur 'les positions 2 et J \magné·
tophone 'et tuner) le circuit Il
réalise la même correction en re·
liant la cosse ,1 ;à la cosse 3, Ct::
-qui met en service le réseaU
1 kQ - 270 ,,,,F correspondant. il la
position linéaire. On remarquera
égalemeot une ,correction fixe
entre le' collecteur de l'AC126 et
l'émetteur du transistor n·p-;]
BC107 par une résistaIl('e de 180 ~~ .
Sur -la position Unéa':::'c, il faut
appliquer 3,5 mV pour obtenir une
tension de sortie de 20u mV et sur
la position RIAA, 10 mV pour la
même tension. En augmentant la
valeur de cette résistance, on diminue la :sensibilité. Su;- la position
tuner, l'entrée s 'effectue par le
réseau 100 kQ - 250 pF -· 4,7 kQ .
Les potentiomètres, séparés sur
chaque canal, de réglage des
graves et des aiguës sont reliés
aux cosses 9-10·11 et 12-13-14, c'està-dire il la sor,tie de l'étage
amplificateur AC126. La corrèction
de tonalité apporte une atténuation de ± 1 2 dB à 40 Hz pour
les graves et à 10 kHz pour
les aiguës.
Les deux étages 'a mplificateurs
suivants n-p-n BC107 et p-n-p
AC126 compensent la pE.rte de gain
du correcteur, Un filtre de coupurE:
à flancs raides est disposé entre
ces de ux étages. Il compol'lte db
éléments Re d'une boucle dt::

"'11ft" ..

FIG. 3

préamplificateur 'sont prélevés sur
la cosse 20 et appliqués au
commutateur mono-stéréo - stéréo
inverse 15, 16, 17, lB, les deux
curseurs des potentiomètres de
gain, de 10 kQ, étant reliés directement par fils blindés, aux
entrées des préampliLcateurs de
puissance correspondants ,
La cosse 21, reliée 3. la cosse 20
par une résistance série de 390 0 ,
permet le branchement du potentiomètre de balance de 2 x 10 ~Q,
du type linéaire, qui constitue avec
la résistance de 3,3 kQ' un diviseur
de tension de rapport variable, la
variation s'effectuant en \Sens inverse sur chaque canal en raison
de l'inversion des connexions de
ce potentiomètre double,
Deux cosses de la prise normalisée sont reliées é'UX sorties
(cosse 20) des deux préamplificateurs .
L'alimentwtion des préamplificateurs s'effectue par l'intermédiaire
de deux cellules séparées de
découplage dans la ligZle négative,
constituées par une resistance de
1,8 kQ e t un éleotrochimique de
250 ""F, shunté par un condensateur au papier de 0,1 '!J.F.
LE MODULE AMPLIFICATEUR
'Le schéma du module amplificateur de puissance, est indiqué
par la figure 2. Bien qu'équipé de
6 transistors dont 2 tran sistors de
puissance AD149, ce module ne
mesure que 183 x 69 mm . Le signal
en provenance du préamplificateur, sur le curseur du potentiomètre de gain est appliqué il la
base du transistor OC139 NPN qui
permet une liaison d~"'~ cte avec le
transistor PNP :AF117, servant
d'étage de couplage au déphase ur
constitué par les deux transistors
complémentaires AC132 PNP et
:\CI27 NPN. On remarque que
toutes les liaisons sont directes, ce
qui évite les déphasages indésirables. Dans ces conditions, le
potentiomètre de 50 kÇ~ dans le
circuit de base de l'OC139 sert à
régler le point de fonctionnement
de l'étage f inal push-pull classe B
des deux AD149, alimentés en
sériE: au point de vue ccntinu . La
polarisation des étages déphaseurs
est stabilisée a r aidE: cl 'une diodê
BAIH et d'une rési ~ ta nce CTN
év itant l'effet dE:S variations de

AMPLlf.loCATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 10 WATTS
e nt iè re ment t.ransisto risé
Décrit ci-contre
Puissance de sortie nominale :
10 watts effica ces dans une charge
d e 7 n.
Réponse en fréquence à puissance
nominale :
20 Hz à 30000 Hz ± 1 dB,
- Distorsion harmonique totale :
,;;: 0,3 % à la pui ssance nominale.
Sensibilité en transmission linéaire : 100 mV eff
Sensibilité en phonolecteur magnéto dynamique : 3,5 mV eff., la correc-

-

ti on des cara ctér istiq ues d 'en reg istr ement étant ré al isée suivant la norme

R,IAA
l'mpédance d'entrée : 100 K~ en'vi ron
Correcteur de tonalité : Graves ± , 12 dB à 40 Hz,
A ig uës ± 12 dB à 10KHz.
~ Filtres passe-bas (coup u re à 6 KHz et ,10 I<JHz) permettant la réduction
du bruit d e fond d es e n reg ist re me nts ph onograph iques datant et des

-

bru its paras ittes d 'un e t ransm iss ion rad iophon ique.

_

1
3
2
4
2
'1

Rapport Signal / Bruit : 70 dB .
Alimentation ré g u lée, e lle pe ut déb iter en c rê te 1,5 Amp, sous 34 V,
Elégant co ttre t, fa çon te ck, f e ce Q.vant n oi r sur or mat et bri l!lant .
Dim en s ion s : 410 x 300 x 130 mm

(nsemble (IINDIVI51'BLE) c ompre nant :
1 châss is - Plaque s de b lindage _ Foce a,vant.
1 je u de b outons - 1 co ffre t bois « TECK » ••• ••• " • • 1.1.7,50
Transformate u r d ' ol imentation Réf . A 156 B " ." , . " ., .... ,
74,90
Condensateu rs « SIC-SrAiFCO » 3 200 Mf. 48 Volts . .. " , ... .
65,40
2 500 Mf. 60 Vo lts . . , .,.,. , .
23,00
Commutateurs
G - 3 P - 4 C .. .. ,., . ,' .. "., . . . " . .• ,.
8,80
Commu t ateu rs à glissiè res ". , .. ". ,." " ., .,. , . . " . . ,., ..
5,60
Pote nt iomèt·res 2 x 50 K - 1 ax'e , Log . SI . " . ' • ... .. " . , .
9,40
4 ,70
2 x 10 K - 1 a xe . Log, SI " " " . " " " . "
2 x 10 K - 1 axe , Linéaire SI ., . . . .. , .. , .. .
4,70
Distr ibute u,r d e tension + 2 Entrées H.-P. avec p ri se ., ..... ,
6,80
Porte fus ible a vec f usib le - P rise magnéto 6 b roches - 3 Pr ises
d ' entrée P,U , - Passe-fi,ls et Cordon secteur ." .... . , .. . . . ,.
1.0,00
Lampe Néon - 2 porte-fus ibes a v ec fusibles , ., .... . .. .. .. , .
5,90
J e u de rés ista nces à couches et Conde nsoteurs , . . . .. .. . , .. . .
9,30
Ent·retoise s - Vis - Cosses re lo is et décolletage d ivers . . . , .. ,.
5 ,liS
Fils blindés et d e câblag e, soudure, etc . , ., ... .. . ... ,. , . . .
1.0,00

361,25

TOT·AL

*

1 Je u d e " MODULES» 2 x 43,11.027 .034551

2 x 4311 .027 .02931 ,., . . , . , .. . . , . . ,
1 x 431 1.027 . 0~461 ~
TOUTES LES PIECES DETACHEES pour la réalisation
de L'AMPLIFICATEUR ST,ERE02 x 10 W « BA:CH
•

EN OItDItEi Of! MA:RCHE

»

41.3,50

774,75

842,75.

l Port et Emballage : 18,50)

14, rue Championnet, Paris (1S0)
Tél. : 076-52-08
C.C .

Postal

12358-30

_ PARIS
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mais présentent une oll'rant une bonne résis{an~ à
variation minimale - de résistance l'humidité, pouvant être traitées à
même après avoir été utilisés à des températures modérées. Ces
pleine charge.
- propriétés ont permis d'étendre la
Le coefficient de température gamme des emplois des petites réréeHe de la résistance terminée si~tanc-es à connexions axiales,
dépend d'autres facteurs que le spécia·lement lorsqu'il faut , envifil et il est influencé par le diamè- snger des résistanc-es très élevées,
tre du support, la tension d'enrou- des tolérances réduites, et un failement, les traiteme-nts thermiques ble coef.ficient de .température. Les
après bobinag.e, la nature du sup- traitements effectués à des températures plus faibles, la cuisson à
port et de l'enduit.
DlFFoEltEN11ES CATEGORIES
Lorsqu'il s'agit d'obtenir une des températures de 300" Cl simDE RESISTANCES BOBINEES
sécurité de .fonctionnement, ou plifient beaucoup les problè11J'es de
1 fabrication.
~ résistances bdbinées . peucomme on dit, une «,fiabilité:» maximale,
pour
des
applications
Les
enduits
de
silicone
les
plus
vent être classées -de dif·férentes
particulières scieritifiques, techni- employés sont composés de méfaçons en considerant leurs forques, ou même militafres, il faut lang~s de résines de sHicond avec
mes;- le type d'enduit u'tilisé, la
envisager des limitations dues à des poudres très fi,nes minérales,
température de fonctionnement, le
l'emploi de fils très fins, qUI peu- telles que la silice, qui prodùit une
type de connexions fixes ou réglavent désormais avoir un diamètre couche opaque, augmente la dubles. la méthode de montage, l'endC:' l'ordre de quelques microns. l'eté, contrôle la dilatation thermi- j'uulelIl-ent inductif ou non inductif.
On, voit même -apparaître des pe- que et améliore la résistance à la
n est cependant possible. en pratites résistances à connexions cha{eur. ,Ces enduits sont gé~érale
tique, de distinguer plus spécialeaxiales, qui ont _des fils de 20 ou ment uniformes, mais des énduits
ment les _clifférents types de résis30 microns de - diamètre, mais, moulés en céramique et- en silitances bobinées classées suivant le
b:en entendu, ces éléments ne cone, appliqués, sur des résistances
tableau 1 puisque la plupart des
peuvent fonctionner qu'à "des tem- à connexion axiale sont également
types utilisables sont établis avec
pératures assez faibles .
utilisés.
_.
1
/,
trois types essentie{s d'enduIts
.Des ca:tégol'ies variées He ciprotecteurs _: l'émail vitrifié, les
ments ont également été _emenduits au silicone, les plus réL'ENDUIT PROTECTEUR
ployées pour la fabrication des
cents et les plus perfectionnés, et
ET SON IMPORTANCE
résistances de puissance, et, deun groupe plus limité et plus anDepuis longtemps,:' l'émail vitri- puis fort longtemps, dans Ilinduscien de ciments et de céramiques.
fié a -constitué un enduit de type trie électrique -; des silicatés, des
On voit sur ce tableau un certain
standard pour les températures pnosphates, des ciments dé Portnombre d'exemples de ces difféélevée$; ce - matériau complète- land, ont été adoptés eomme
rents types, avec leurs caractérisment inorganique est un mélange liants, mais presque toutes [es rétiques.
complexe de minéraux, qui est gé- sistances enduites de cirriepts de
La figure 1 nous montre l~ secL'IMPORTANCE DU FIL
néra~ement appliqué en suspension ce -genre 'présentent une fa,'iple rétion transversale d'une résistance
DE BOBINAGE
aqueuse de poudre fine, séchée, et sistimce à l'humidité, et à la corbobinée fixe à cosses et pattes de
.
. , .
traitée ensuite à des températures -rosion des fils produite par des ·
,fi~a~ion. Un tube en céramique,
metaux
mdlques
SUl:'
}e
taaux environs de 750" C de façon à tensions de polarisation, et d'auLes
ge~eralement de la stéatite, mais
qUI peut être aussi. constitué par bl~au 2, et quelqu~s autres du obtenir la Lusion d'un enduit vi- tres causes analogues. Les enduits
~eme ,ge.n~e,_ cons~ltuent des. al- . treux et souple, qUi est ,t rès adhé- di' ciment sont donc mai~tenant
d'autres corps vitrifiés et réfrac- hages
speCIaux, qUl peuvent etre rt'nt
rarement employés pour lai réalitaires, est équipé avec deux ban- préparés
et façonnés sous la for'
. .
sation . de résistanCes d'usage
des métalliques. Ces bandes sont me de fils,
pour produire des ré- . ~ y a des dlffer-ences de compo- -généraL
1_
constituées normalement en al- slstances de 'v aleur soigneusement sltlOn des éI?aux v'itrifiés utilisés
liage fer-nickel à faible -dilatation contr&ée par unité de longueur, par les fabncants ; elles peuve~t
choisi de teUe sorte qu'une fois le~ offrant _un coef.ficient de tempéra- _. concerner la te~perature. de t!-'al- l,ES RESISTANOES A BOITIERS
€'~trémités bien serrées et soudées, ture et de résistance une résis- tement, le coeffi,clent de d~latabon,
METALLIQUES 1
la bande demeure solidement fixée tance mécanique à la traction, une qui doit' ~tre déterminé en accord
pendant les périodes d'échauffe- ductilité bien déterminée, et sont ô:v~c C~IUl du mandrin, la possibiDes résistances isO{ées de façons
ment et de refroidissement.
ca pables de supporter pendant de hte d ,~n traitement thermique- diverses et scellées dans des- boî.Le fil d:aIIia'ge résistant est bo- longues durées des températures sans presenter de fissure, ia résis- tiers en métal moulé, perrPettent
tance à une ,t empérature maxi- une meiUeure transmissiorl de la
biné avec des spires écartées à un élevées.
n faut choisir ces al1iages pour male deJonctionnement, la résis- chaleur à un 'support métallique
pas ,. déterminé à l'avance, et ses
extrémités sont soudées ou brasées obtenir les combinaisons _de pro- tance. d.lS?lement, ~~ .les autres de montage. n en existe de diffé- rentes dimensions de 5 à 250 watts
_ aux bornes. On peut établir une- priétés nécessaires pour une appli- curacterlsbques aUXillalres.
Les qualités
de dissipa,L a prépara,tion et la réalisation environ.
gamme très large de valeurs de cation déterminée. Les meilleurs
tion de chaleur
de ia monture
doirésistances, . en choisissant les résui,t ats ont été obtenus au cours des enduits d'émail vitrifié sur ces vent assurer le maintien de la réalliages constituant la résistance, d(· ces dernières ·années -au moyen résistancies présente de nombreu- - sistance dé l'enroulement, 1 et les
la section -du fil, et le nombre de d'alliages présentant une résis- ses difficultés; des méthodes ré- qualités d'isolement da-ns des li.spires de l'enroulement.
'
tance spécifique très élevée avec œntes sont destinées à produire
Les alliages les plus importants un coefficient de température très des éléments satisfaisants de haute mites déterminées.
.Des bandes ou des- rési tances
~ont incliqués sur le tableau 2. Le faible. TI a été ainsi .possible d'éta- résistance à faible coefficient de
pas de l'enroulement, c'est~-dire blir rle petites résistances de pré- température, surtout lorsqu'il faut minces qui comportent urie barla distance du centre d'une spire , cision, nécessaires, en particulier, - envisager -une faible tolérance de rette méta.1Jique, généralerrlent en
,
aiuminium, fixées au ~andrin, -au centre de ~a spire adjacente pour le montage des appareils valeur de résistance.
1)
.
_
.L'enduit d:ém. ail vitrifié est _gé- :pt'rmettent d'assurer ~a transmispeut être ohoisi depuis une valeu; ~lec_tro~iques.
Certams _de ces alhages de neralement- tres mince mais une sion de la chaleur par contluction
légèrement plus grande que le diamètre du fil employé, mais on ne 130 microhms/cm 2 lem supportent innovation industrielle' récente a vers la surface de monta'ge, . en
peut adopter un écàrtement stipé- une température .limite maximale permis de produire des résistances obtenant - la puissance nominale
1 _ .- _
à connexion moulée, avec un en- complète.
De petites résistances tubillaiduit cylindrique épais et uniforme,
Corps
Résistivité
Coefficient
permettant ( d~obtenir une valeur. l'es, placées' sur des montants
en ~Q. cm'Iem
de temp~rature
d'isolement élevée; et d'améliorer d'?-luminium, peuvent ain~i, par,
:
fOlS, permettre d'obtenir des vales -caradéristiques.
Ferro-niok:cl
9. 10- 4
80 à 2(}O C
Nichrome ....... ....
0,002 . 10-4
137 à 0° C
'L a possibilité d'em~oyer des leurs nominales de fonctionnement
Nockelène .......... .
3.10-4
33 à 0° - C
résines au silicone a permis d'éta- doubles de la va~eur habituelle,
Manganirie ..........
42 à 18° C
tlir de nouveaux types d'enduits, pour les raisons indiquéesl précé=+= 0.1 10-'
Rhéoton
52 à _ (}o C
4 . 1()-4
capables de supporter des tempé- demment à propos de l'éChauffera,t ures élevées, .d ans certains ment des résistanŒ;s. _ Lorsqu'on
TABLEAU 2
(Suite page 38.)
types de résistances de puissance
des modèles très réduits, de 1 watt
-a pproximativement d'une longueur
de 13 mm et d'un cliamètre de
3 mm, aussi bien que des éléments
de 1 500 W de 50 cm de long et
de 60 mm de diamètre .
Les valeurs des résistances peuvent Iv arier depuis moins de 1 ohm
jusqu'à des centaines de milliers
d'ohms, ou même de mégohms.

;
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rieur à r.inq fois le diamètre du
fil, .pour. obtenir la résistance tota·le désiré~.
Les spires du fil sont «noyées »
dans un enduit protecteur qui
constitue une sorte d'enveloppe
complète. . Cet enduit joue plusieurs . rôles : il protège d'abord
le -fil au point de vue mécanique ;
il maintient les spires fixées dans
la position convenable, en évitant
les courts-circuits; il isO'!e les clifférentes spires, de façon à éviter
les claquages qui pourraient se
proèluire aux bornes du bobinage.
- Par ailleurs, il évite l'oxydation
du fil; il le protège contre la corrosion causée par l'humidité, l.es
_\-apeurs salines ou corrosives ; enfin , il assure à l'ensemble une
.plus ,g rande stabilité, -permet une
meiJ.Ieure répartition de la chaleur provenant du ,fiJ parcouru par
le courant.
Les résistances à connexions
axia~es, qui constituent maintenant là plus grande partie des
éléments bobinés diffèrent de ces
éléments à cosses et à pattes par
le fait- qu'elles comportenf des
capuchons de connexion aux extrémités du noyau, remplaçant les
coHiers formés par les bandes métalliques primmves. Les fils de
connexion, qui ont été soudés aux
embouts servent à connecter et à
supporter la résistance.
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le marché de l'emplopi)décidera.

La seule ' chose certaine, c'est qu'il vous ' faut une large formation professionnelle afin de
pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations . de' l'Electronique.
Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu: INFRA •..

cours progressifs par correspondance 'RADIO-TV-ELECTRONIQUE
COURS POUR TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION
iUMENTAIRE, MOYEN, SUPiRIEUR
Formotion, Perfectionnement, SpécialisCition. Préparation théorique aUX diplômes d'Etat : CAP
BP
BTS, etc.
Orientation ProfessipnnellE;
Placement.

-

TRAVAUX PRATIQUES

-

(facultatifs)
Sur matériel d'études ' professionnel .. ultramoderne à transistors.
MET~ODE PEDAGOGIQUE INED!TE c Radio - ITY - Service ~ : Technique soudure
Technique montage ' - câblage - construction Technique 'vérification - essci
- dépannage - alignement - mise au poi~t.
Nombreux montages à construire. Circuits
imprimés. Plans de montage et schémas
très dét~lIés. Stages.
FOURNI URE: ;Tous composants, outilloge ~t appareils de mesure, trousse de
base du Radio-Electronicien sur demande.
Autre.

PROGRAMMES

*

i .....a

TECHNICIEN

Radio' Electranicien et T.V.
. Monteur,. Chef-Monteur, dépannellr-aligneur, metteur ou point.
Préparation théorique 011 C.A.P.

INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE

-.

*

Sous .. lngéniear.

Préparation théorique
et au B.T.S.

*

24, RUE JEAN-MERMOZ. PARIS 8e e Tél. : 225.74-65
Metro : Saint . Philipp~.· du Roule et F. D. Roosevelt· Champs·[lysees

TECHNICIEN SUPERIEUR

Radio Electronicien el T~ V.
Agent Techniqlle Principal et
.
011

B.P.

INGENIEUR

Radio Electronicien el · T.V.
Accès eu" éclielon • . les plu. élevés d.
la hiérarchl. prof.sslonneUe.
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PRATIQUE DES
RÉSISTANCES BOBINÉES
(Suite de la page 36)

monte des résistances à ' conl:l'xions axiales à émail vitrifié
moulé, à enduit céramique-silicone
moulé, ou à manchons de métal,
avec des pinces spéciales, on peut
égal,ement obtenir des performances beaucoup plus élevées ,
ILes résistances de petites di·
mensions .utilisées par exemple
dans les téléviseurs, . sont généra-

voit sur la fig. 2. Sur ce graphique, on peut étudier les différentes
variations de la température pour
.des résistances de 0 à 100 watts
'd ~ "âifférents types, du type standard industriel à . émail vitrifié,
des résistances en tubes de faible
diamètre, etc.. .
On considère souvent l.a puissance nominale en \vatts à l'air .li-

par suite. l'élévation de 'température plus réduite.
Le nombre de watts par cm '
d'une surface rayonnante pour une
a ugmentation de 300" C, varie depuis 1,1 sur un mandrin de 160
watts, à 1,5 pour un élément de
10 watts et même davantage pour
des résistances plus réduites à
·connexions axiales.
LA PUISSANCE ADMISSIBLE
ET LES CONDITIONS D'EMPLOI

1"

L ,effet des assem bl ages ept eVIdent; les variations sont d'autant
plus importantes qu'i{ y a d'autres
s(turces de chaleur à proximité. •
L'altitude, s'il y a lieu, a légalement une influence, puisque l'air
raréfié permet beaucoup moins facilement l'évacua.tion de la chalt'ur,
.
:
Le fonctionnement sous ~ action
des impulsions et non de ·c.ourant
continu, a égaiement une :importnnce. L'augmentation de ~empé 
rature dépend de la puissance
moyenne, de la capacité thermique de la résistance, et des autres propriétés physiques. 1
Une circulation d'air ou de liquide forcée augmente la valeur
nominale de puissance, ep éva ·
cuant la plus rapidement la chaleur, et une élévation de 'tempé ..
rature inférieure: à un ma;ximum
peut être désirée, de façon à proteger les composants voi ,ins , à
réduire la variation : de r.ésistance
avec la charge, ou à augim!nter.la
fiabilité .
1
D'autres considérations peuvent
aussi entrer en ligne de c6mpte ;
la nécessité pour les appli;cations
spéciales de résistances tr,ès éle'vÉes; de hautes tensions, de hautes fréquences , l'empl.oi d'impulsions de formes diverses.

Des températures ambiantes
plus élevées, .le montage dans une
enceinte, la présence de matériaux voisins ou d'éléments de
température 'nominale ' plus faible,
e ~ d'autres facteurs analogues, ont
·une influence sur le wattage
qu'une résistance peut supporter
dans une ' application particulière.
u400r---~------'------------'------------'-----------,
Pour tenir compte de ces considéréltions dans l'industrie , en géné.f .
ral; on utilise' les résistances à
1/ 2, 1/ 3, ou à 1/4 seulement de
c
lE'ur valeur nominale. D'un autre
côté, les résistances peuvent sup:::ë 30'0 ~----------+-----------+------"'7.,.::;...--t--::-;;
porter, avec plus de sécurité, des
oC
1
impulsions de puissances plus éle, '"
vées que leur valeur nominale,
et l'effet appliqué dépend de la
durée de l'impulsion et des inter'"aIles de pause.
On peut définir les conditions
LA FIABILITE
d'utilisations et les facteurs qui
doivent être considérés pour maiùLa fiabilité, dans ce cas parti, 100~--~~~~~+----------+--------~--t---------~~
tEnir l'élévation de température culier, peut être définie comme le
maximale· de la résistance dans t,-mps moyen qui s'écoulé entre
les Hmites désirées,
des accidents de fonction hement
En ce qui concerne la tempéra- ou comme le rapport maximal des
ture ambiante, des valeurs supé- acCidents constatés en -pburcenrieures à la normale réduisent tage pendant 1 000 heures. 1
25°
l'augmentation de température
75
50
25
100 admissible pour une température LES RESISTANCES BOBINEES
DE PRECISION 1
d'un point chaud déterminé et,
Chlrge de 1. ré$oishnce % de, la pui ssance nomin.ille
par suite, diminuent le watt age
L'emploi de nouveaux alliages
FIG. :1
. admissible. On voit, par ailleurs ,' métalliques et de nouvelles ' techni wr la figure 3, les variations ques de ' bobinage ont permis de
!ement bobinées sur des mandrins bre, la résistance étant suspendue constatées suivant félévation de supprimer des inconvénien~s élecen fibre de verre. Il existe' des horizontalement ' à l'air libre et température.
.
triques constatés sur des é éments
types de 1/2, 1 et 2 watts, moulés écartée d'une surface quelconque.:
Le montage dans une enceinte de ce g·enre, tels que la réactance
er. matière plastique, analogue à D'une manière générale, la valeur fermée limite le flux de chaleur intrinsèque.
1
cdle des résistances moulées. nominale du wattage est la puis1
D'autres types, de 5 à 10 watts. sance en watts que la résistance
sont noyés dans un boîtier en 'cé- pr.ut dissiper d'une manière conti~
'~
1
ramique de section r~ctangu'laire; nue dans une atmosphère stable,
25° 40 .
ii Y. en a encore d'àutres de 3, 5 avec la région la plus chaude por~ 100
...
,et ·lO watts, qui sont enfermés tée à· une température qui ne déf-Ré.j.l.nce ,l.nd.rd
~
'it
·dans. une enceinte céramique cy- . passe pas une valeur ·limite,
........
1
80
. liridrique.
,Le « point chaud» d'une résis~
"tar.ce horizontale se trouve ' nor...
=
malement au lVilieu, età la face
1
c
60
LES CARACTERISTIQUES
·supérieure; pour des résistances
"~
DES · RESISTANCES
tubulaires de l'brdre de 10 watts,
&.
1
i'....
par exemple, et au-dessus, 1a tem"40
Le passage de l'électricité· à tra- pérature . atteinte aux extrémités
... ..... ,
vers la ,résistance, produit tou- est approximativement de l'ordre
~,
1
jours un échauffement proportion- de 60 % de celle du point le plus
20
... ...
nel au produit PH, et le rapport chaud. Sur les résistances à con.
~
avec le wattage nominal est géné- nexions axiales et de très petites
2759
340 . ,.....
ralement mal connu.
dimensions, les différences corts3 50
250
300
150
200
100
0
50
Les facteurs impiriques concer- tatées sont beaucoup plus faibles
Tempér.lure .mbj .nle en degré. C
nant les matériaux constituant la le long de i'élément.
La température d'une résistance
résistance, ies' dimensions et la
FIG. Il
forme, les conditions ambiantes, fonctionnant à puissance. cons, .
. ,
Une reslstance bobmee de precipermettent de mieux déterminer tante, est stabilisé~ lorsque la vrovenant de la reslstance; il est
l'augmentation de température somme des pertes de chaleur par presque impossible d'effectuer une sion comporte une longueur déterd'une résistance, et d'établir une radiation, .. convection et conduc- estimation · précise, excepté . par minée avec précision de . fil d'alcourbe qui indique l'influence des tion, est égale à la chaleur appli- comparaison avec des conditions liage métallique enrouié 1 autour
différents facteurs.
quée sur la', résistance, et qui est analogues déjà connues 'et mesu- d'un mandrin, et sceIlé de façon à
. On ~ ainsi tracé des courbes de porportionn~lle au nombre de rées. Les résultats de calculs ne recevoir une protection hlécanit~mpératures en fonction de la watts. Plus la résistance peut dis- peuvent donc assurer qu'une pré- que, thermique, et chimique, s'il
puissance en watts, pour des · siper de chaleur pour unecer- cision approximative, si d'autres y a lieu. Ces résistances sont étaconditions standards, en ftx~nt les taine .. surface .par watt, plus la ,facteurs ne sont pas connus avec blies d'après des standatds sur
autres facteurs, comme on le perte de chaleur ,est grande et, précision.
une gamme qui peut S i étendre
~
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depuis 0,01 ohm jusqu"à 60 mégohms" et des wattages de 0,04
jusqu"à 250 wattS da ns certains
cas. 1
'E n liaison des précautions prises
pour leur fabrication, il existe des
résistances de ce type, · qui ont pu
fonctidnner pendant des millions
d'heurbs.
Ces !éléments sont étabiis sous
des formes très di'verses, depuis
les éléments miniatures pour circuits itnprimés, jusqu'aux modèles
relativbment volumineux placés
dans les . boîtiers, et qui sont utilisés ,J oinme standards de résis,t ances 'précis. ne façon à pouvoir
répon re' aux nécessités de la
construction électronique, ies technicien~ ont étudié différents types
d'alliages métalliques et de méthodes 1 de bobinages.
La manganine, utilisée comme
élémertt de résistance pendant
fort Ibngtemps, est maintenant
rempla'cée sur les résistances amél'!caineS par des alliarges dits
« 800 qhms », c'ètcà-dire permettant d'obtenir une résistante de
800 ohms pour une longueur déterminêe (1 C.m.!.) . Ces nouveaux
alliages permettent d'obtenir des
caractéristiques électriques encore
améliorées.
iLa dJ.éthode de bobinage a subi
égaierrtent des modifications: elle
llermeB d'assurer des enroulements, ! évitant les phénomènes de
contrainte mécanique, de façon à
éviter les coefficients de température superposées produits par l'enroulement et, en même temps; la
réponse pour les . fréquences élevées est amélioréê.
Les résistances bobinées de précision sont généralement réalisées
en laissant libre une l.ongueur de
fil plus:. grande que celle qui est
necessalre, en tenant compte de
l'allia,g e, de la section trans'Versale, et la longueur du tH: puis
on diminue peu à peu la longueur,
jusqu'oà,l ce que la mesure directe

de la résistance indique la valeur
désirée. Pour éviter un manque de
précision due à l'échauffement
électrique, les mesures sont effectuées avec de faibles tensions, et
des appareils sensibles.
Les résistances bobinées présentent ,toujours, par dé(inition au
point de vue électrique, les caractères d'un bobinage et, par suite,
possèdent des caractéristiques telles que la réactance inductive et
capacitive et le déphasa'ge intrinsèque. Ces facteurs limitent l'emploi en haute fréquence des résistances bobinées, et ont fa'Vorisé
l'emploi en haute fréquence des
résistances ,à fi.l:m métaHique, ou
de carbone.
Cependant, de nouvelles méthodes de bobinages permettent de
réaliser des résistances bobinées
avec des temps de montée de
l;ordre de 10 à 20 nanosecondes.
Les réactances de ces ' nouveaux
éléments correspondent à une capacité répartie inférieure à 10 pF,
pour des valeurs inférieures à
2 000 ohms, et à une inductance
inférieure à 10 ~ pour des vaieurs au-dessous de' 2 000 ohms. On
a même ,pu réaliser des résistances de 500 ohms ayant une inductance inférieure à 1 ~tH prétentant une inductance inférieure à
0,8 pF.
iLa possibilité pour des éléments
de ce · genre de fonctionner dans
les circuits parcourus par des impulsions à très haute fréquence,
de l'ordre du MHz, tout en assurant une tolérance très satisfaisante sur une gamme de températures étenQ.ue, les rend très
intéressantes ', pour les montages,
dans lesquels on utilise des éléments qui doivent fonctionner à
très grande vitesse.
QUELQUES PRiECAUTIONS
PRATIQUES
Pour 'des résistances de ce
genre, comme, d'ailleurs, pour les

autres éléments' en matière moulée ou à film mince, il est toujours '. nécessaire, rappelons-le, de
prendre des précautions pratiques
d'emploi -et de montage.
Les résistances doivent être
choisies de telle sorte que la tension de pointe appliquée sur elles,
r: excède jamais une certaine limite, qui est, par exemple, de
l'ordre de 700 volts en courant
continu, ou 495 volts en courant
aHernatif, par 25 mm des dimensions du mandrin, lorsqu'.il s'agit
àe résistances à couche.
La relation : V watts x ohms/Jongueur du mandrin; ne doit jamais
dépasser une , certaine valeur, qui
doit être maihtenue.
Pour les résistances qui sont
placées dans des enceintes non
ventilées, il est bon de considérer
une puissance de l'ordre de 0,2
watt par cm' de la surface ,Ïnté,r ieure de l.'enceirite, pour déterminer le wattage total disponible. Le
wattage de la résistance doit être
diminué de 100 %, si l'enceinte est
complètement fermée, et approximativement de 15 % si l'enceinte
comporte des ouvertures ou un
treillis . Un rapport de,l,15 à 2 est
,g énéralement utilisé 'c omme facteur de muitiplication.
Les précautions de soudage sont
également très importantes ; les
résistances moulées sont très sensibles aux températures extrêmes. ,
n faut donc prendre des précautions au cours du soudage et du
brasage, et les essais montrent

A L :I QUIDER
100 TÉLÉVISEURS
D'OCCASIONS 43 cm A REVOIR
TOUTES MA'RQU'ES - PETITiES PAt'O~IES
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VALEURS DES RESISTANCES STANDARD AMERICAINES
20% 1 10 %
10 1 10
1
1

15

1

,

12
15
18
22
27

33

1

33

1

,
47

1

1

20 %
100

39
47
56

12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56

120
150

1

68
82

68
75
82
91

5%
100
110
120
130

150

ISO

180

160
180
200

220

220

270
330

330
390

470

470

560

62
68

10 %
100

11

!
22

5%
10

680

680
820

220
240
270
300
330
360
390
430
470
510
560
620
680
750
820
910

10 %
20 %
l,O :kQ' l ,OkQ
1,21k-!J
l,5~Q

1 ,5 ~'!>

1,8 lklQ
2,2kQ 2,2 'kO
2,7 lkin
3,3kO 3,.3 ,kiQ
3,9 'kiQ
4,7kO 4,7 k,(l
5,6kn
6,8 kiQ

6,8~0

8,2 kQ

MONOCANAl
MUlTICANAl

5%
l,Ok~~

1,1 k~)
l,2kQ
1,3 klQ
l,5kQ
1,6 ,kiQ
1,8 k,Q
2,0 ,klQ
2,2 lkln
2,4kO
2,7kO
3,Ok,0
3,3kO
3,6&0
3,9 kQ
4,3kO
4,7kO
5,1 k,0
5,6kiO
6,2 kO
6,8 kQ
7,5kQ
8,2 ,klo
9,1 ,kQ

Pour des valeurs plus élevées, ajoutez des zéros aux nombres de
base jusqu'à la valeur maximale de 22 MO.

que l'effet de la durée de ropéra~
tion est' important. ,'
A cours de soudages une variation de' résistance permanente de
l'ordre de 2 % peut être constatée, après un traitement de 3 secondes, au moyen d'un fer à souder à .350<>, ou de 21 secondes avec
tin fer à souder à 250".'
Les ohangements provoqués par
~ <! s()udage ~ont plus importants
lorsqu'ü s'agit de rés,istances qui
ont été exposées à l'humidité pen,1ant de longues pér,iodes, que pour
d~s éléments très secs et norrÎlaux. Le fonctionnement sous
l'action d'une tension continue,
peut produire également des variations plus - importantes sur des
résistances de ce genre, que sur
des éléments secs; ces changements sont permanents et ne sont
pas dûs simplement au phénomène réversible des effets d'absorption d'humidité.
En dehors des t)'pes habituès
de résistances que nous venons
d'étudier, il en existe d'autres encore, telles que les résistances à
film mince, perfectionnées depuis
longtemps, les résistanées à film
épais, - encore moins connues, et
des résistances très originales, gé- ,
néralement 4e grande puissance,
ou servant à l'équ1pement. des circuits à très haute fréquence. n
flOUS restera à étudier ces différents types souvent négligés, et
qui méritent, pourtant, aussi, de
retenir l'attention, en raison de
l.eurs nouvelles applications.
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RÉCEPTEURS SIMPLES A TRANSISTORS POUR DÉBUTANTS 1

1

ES amateurs
. débutants ont la
possibilité de réaliser à peu
de ,frais trois petits récepteurs simples, équipés d'un bobinage spécial PO-GO, là noyau
plongeur ferroxcube, qui leur est
fourni. Ce bobinalge ,est monté sur
une petite plaquette de ba~élite
de 9Ox30 mm avec un axe d6pla-

L

FIG. 1

çant par' l'intermédiaire d'une ficelle un petit noyau plongeur
ferroxcube à rintérieur du mandrin des bobinages d'accord PO
et GO. La variation ' de la fréquence d'accord est ainsi obtenue
par variation de self induction,

sans condensateur variable. Cinq
cosses sur l'un des côtés de la
plaquette de bakélite permettent le
branchement du bobinage aux éléments extérieurs. Les trois pOssibilités suivantes sont offertes aux
amateurs :
1° réalisation d'un récepteur
équipé d'une diode, pour l'écou,t e
au casque ;
.
2° réalisation d'un récepteur
équipé d'une diode détectrice suivie d',un ampl.ificateur BF à un
transistor, toujours pour l'écoute
au casque;
3° réalisation , d'un récepteur
équipé d'une didde détectrice suivie de deux transistors ~mplifica
teurs RF pour l'écoute. sur un Petit haut.,parleur. .
RECEPT,EUR A UNE DIODE
Le schéma de ' ce récepteur est
indiqué par ~a figure l qui montre
le branchement pratique des
5 cosses ' du bobinage là noyau
olonl!eur. rvu iOar dessus. L'antenne
PO est reliée à la prèmière cosse
par ,un . condensateur série de
100 pF, le condensateur de 50 rpF,
ràiant la même cosse à la masse
étant destiné à raccord. Une
prise du bObinage PO (2" cosse)
permettant · l'adaptation d'impédances est connectée, par l'intermédiaire du commuta,t eur PO-<GO
à la cathode. tl'une diode dét.ectri-

ce IN295 ou simi'laire. Le casque
est branché entre l'anode de la
diode détectrice et la masse.
Avec une anten:ne de longueur suffisante et une bonne prise de terre
pluSieurs émetteurs peuvent être
reçus. La réception de la gamme
GO s'effectue de la même façon,
i'antenne étant reliée à la 3" cosse
par un condensateur série de
1()(i pF et un condensateur fixe de
180 pF réalisant l'accord., La prise

la version moderne de l'ancien dé1
,t ecteur à galène.
Le plan de câblage très kimple
est celui de la figure
L'ensemble .peut être monté sur
plaquette support de bakélite. .

4.' une

. PD

. Ci'q~ .

L""f-:-+-~-------+"""C::::O
Pil. 4,5 V

L...:.+----J

B.bin"PO.GO
Terre

FiG. 2

L<. 'I,(.~ .~ ,t
J.'~

~

d'adaptati9n du bobinage GO
REOgT~RT~~~~ODE '
(avant dernière cosse) est connectée par Œe commutateur PO-GO. A
Le schéma de ce réoepJ u.r est
noter que ce commutateur pêu
être constitué dans un but de sim- celui de ~a fi.gure 2. Le cir<hnt est
plification' par un' cavalier. Ce ré- le même que oelui de la fi'gure l
cepteur constitue en quelque sorte jusq.u 'à l'anode de la diodel détec- :

LES

P.OUR

3 MONTAGES Â ,N OYAU 'P,LONGEU·R ,

•

1

•

1° A germanium (en pièces détac,hées} avec
écouteur ...... . ......... . ..... . . . .
2° A 1 transistor (en pièces détachées) avec
écouteur .................... , .... .
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même 'que ceux des deux pre- 2,2, kQ disposées entre , le négatif
miers' récepteùrs jusqu'à r ariode et le positif de la pile d'alimentade ~a diode détectrice. iL' amplifi- tion de 9 V (deux piles de lampe
cateurs HF à deux transistors de poche, de 4,5 V, en série).
ATJ.OC ou similaires e.st disposé à
iL' émetteur du ,fr-ansistor de SOL"
la sortie de cette diode, les ten- tie est stabilisé par -une résistance
sions BF étant transmises sur la de 100 il découplée par un électrobase du premier transistor ampli- chimique ae 100 JiF, La 'charge de
ficateur par un condensateur collecteur est constituée par le
çlectrochimique de 5 JJF.
primaire d'un ' petit transforma iLa polarisation de base de ce teur d'adaptation d'une impédance
'
'
transistor s'effectue par , une ré- de 680/J.
sistance de 220 klQ reliéè à son
Le plan de câblage est indiqué
collecteur.
par ~a fi'gu're 6, La polarité des
, La charge de collecteur est condensateurs électrochimiques est
constituée par un potentiomètre de à respecter. On remarquera que
10 ~Q qui prél.ève une fraction plus l'interrupteur mettant en service
ou moins .importante des tensions les piles est celui du potentioFIG. 5
amplliiées et les applique par un mètre de 10 Ml, réglant- ~e niveau
condensateur de 10 '!IF relié au sonore.
RECEPTEUR A UNE DIODE
trice. Cette dernière est reliée dicurseur, à la base du deuxième
ET DEUX TRANSŒTORS
rectemènt à l.a base d'un transistransistor. Cette base est polari- ,'
PO
tor p-~Lp monté en amplifica,teur
Comme indiqué par -la figure 3, sée négativement par un pont de
dé1,lx
résistances
de
'
10
kQ
et
BF. Lès tensions .BF sont ainsi le· schéma de ce récepteur est le
amplifiées, l'enroulement du casque se.f.vant de charge de coUecteur ' dJ transistor et l'alimentant
en tension négative. Le sens du
branch~ent de la pile d'alimentation de 4,5 V doit être respecté
le ,t ransistor p-n-p devant' avoir
son
négatif par rapport
et· à son émetteur. Ce
est un ATIOC, OC70,
similaire.
de câblage du récepteur
'E:=:::::::J Œill~
de la figure 5, le bran9V@U ~.2piltJ 4>, 5V
Terr~
cn4emen~ des -trois !fils de sortie du
T,rn,,"~'I,~tflr étant indiqué sur la fiFIG. 6
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ENCEINTE HI-FI EN KIT:
PUISSANCE 10 W
BANDE PASSANTE,: 30 A 16 000
ES enceintes miniaturisées
Hi-Fi sont actuellement très
en vogue. Elles sont en effet
séduisantes, lorsque l'on considère
leurs performances, c'estJà-<lire
lEur coul11:>e de réponse et la puissance modulée qu'elles peuyent
encaisser, sous un volume relativement. réduit. La fabrication de ces
enceintes a été rendue possible par
l'emploi de haut-parleurs spéciaux
à champ très élevé, avec élongations importantes de Ja bobine
mobile, afin d'obtenir un rendement suffisant sur ies graves, malgré les dimensions réduites de la
membrane.
L'enceinte décrite ci-dessous,
d'un montage très simple, est
équipée de deux haut-parleurs
électromagnétiques de la marque
espagnole bien connue Roselson :

L

FIG. 2
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I~===::!.tr
l,
172

1

Hz

quette métaHique spéciale, fixée
sur le panœau avant.
1
L'enceinte proprement dite est
fournie aux amateurs qui tloivent
fixer les haut-parIeurs et câbler les
filtres. Le coffret gainé, 1 façon
teck, a les dimensions suivfU1œs :
largeur 172 mm, profondeur 180
mm, hauteur 308 mm. . 1
La figure 1 montre le schéma
très simple des filtres. ~'impé
dance aux bornes de branchement
de l'enceinte' est de 1~ Q, à
1000Hz. La courbe de réponse
s'étend de 30 à 16000 Hz.

l

'

mentés par l'intermédiaire de fil.tres comprenant deux ' seYs et
MONTAGE ET CABIAGE
deux condensateurs, cet ensemble
étant monté sur une plaquette de
'Le coffret gainé
le
bakélite fixée sur le couvercle arde i'enceinte sont fournis aux
rière du coffret. Les deux haut- ama,teurs. Leur travail t onsiste
parleurs sont montés sur une pla- donc à fixer sur ia plaquette métallique '\'Ïssée sur 1e ' ~anneau
avant les deux haut-parleû?:s graB~h. mOb.
80/': mob.
ves et aiguës et à câbler les éléments du filtre sur la plaqUette de ,
HP !Jrayt>S HP a~i/r.s
' bakélite. Le haut-parleur 1graves
~~
est fixé à raide de tiges filetées
avec entretoises de 25 mm: Le
haut-parleur d'aiguës est monté
directement sur la plaque te métallique, ,fixée par 8 vis sur Ile pan-'
ncau avant.
Le câblage des éléments du
filtre montés sur la plaqu'ette . de
bakélite de 105 x 105 mm Elst indiqué par la figure 2, les deux filtres sont fixés par tilges 1filetées
avec rondeiles et deux cosses sont
VISSéeS a,vec les deux botnes de
sortie acoessilbles à l'arrière du
couvercle. Ces deux bornes Isont de
couleurs différentes pour une
éventueHe mise en phase I(lans le
cas de l'utilisation de deux enceintes du même type sur urie instal1
lation stéréphonique.

un .madèle de 12 cm de diamètre,
avec très grande culasse dont le
diamètre est de 70 mm, pour la
reproduction des graves et tweeter
de 9 cm de diamètre pour les aiguës.
'
Ces deux haùt-parleurs sont ali-

e~ co~vercle

1
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LES LIM.ITEURS DE TENSI'ON A CiAl RARE (PARAFOUDRES)
l

'

-

ORSQU'ON désire assuxer}.a
p,rotectiori d'oo circuit d'une
Il'gne, deux facteurs ~nt à
considéter , : l'inten·sité et .Ia tension.
On oP,eut Obtemr une protectIon
cont.re fies excès d'inten,sité, soi~
par l'eTploi de « fusvbles ) judicieusement calibrés, soit par l'emploi de! disjoncteurs. Ces derniers
dispositilfs prévus là J'origine uniquemen!t con'tre les ~ntensités anormaleme'nt . fortes, se sont , perlectionnés lau prix d'une certaine complexité, et il existe maintenant des
disjoncteurs ou des combinaisons

L

l,

.'

.

1

1""

"FIG. 1

de disjoncteurs qui fonction,nent à
la d'ois 1pour des excès d'intensité
et pouq des excès de tension. Ce
sont cependant des automatismes
coûteu~ qui, en outre, ne sauraient
être em;ployés dans tous les cas.
iEn, ce qui concerne la protection
au point de vue pes excès de tension, o r\: .dispose maintenant de tur.are limiteurs de tension,
bes là
d'un entploi .simple et de prix relativemen\t ,peu élevés. Leurs applications 1 pour lesque!Jles une réelle
protection est obtenue sont nom'breuses l : ..t<\utes Hgnes aériennes
, longues,
téléphone, ,' télégraphe,
transmission~F, secteur,
antennes, etd... ,Leur ,action est pratiquement ibstantanée et leur fonètionnement 'peut se répéter un grand
nom1brd de fois - avant détérior'atian·.
\Dan~ une instaillation à protéger,
les oauk s d'excès de tension sont
d'origine interne ou externe.'
!Poarm:i les causes internes, nous
pouvons citer :
a) Accroissement in'attendu de
la tension d'alimentation normalement ptésente sur la Hgne;
,b) iPtésence de crêtes de tension
supédeures à la valeur normale du
fait de d'intercaJ.ation d'inductances
s Ur la Iigne (notamment au mo-'
... ..iIent des coupures).
'
,
IP,armi les causes ' externes, ci- ,

gaz

l

~s:
l
a) qmte

d'une ligne à -tension
élevée sur -la ligne à :protéger (et
contact 1 entre elles) :
'b) Oharges statiques dues aux
nuages lorageux ;
,,
.
c) IOnisation de l'air ; .grêle,
neige; gouttes de pluie orageuse,
salble Por.té' par le vent;
d) \D6charge de foud-re directe
dans ld voisinage ' provoquant une
induction importante sur ,la ligne
à protéger. .
, Cest i principalement la protection' cohtre ces oauses e~temes qui
œit l'objet de cet article.
'
Un tube ' limiteur de tensiori à
gaz :comporte deux électrodes placées).à l'intérieur d'une ampou'le de
verre cpntenant un 'gaz ri!:re SO\IJS

'nés à la mise en place de l'organe
dans un support à mâohoires.
La protection d'une .}i,gne aérienne qùelconque est représentée
sur ,l a figure 2; ' on utiHse deux
tu:bes IHmiteurs TI.., et 'l'L.. Si J.a
Hgne est le siège ·n ormal d'une tension donnée, la tension d'ex;ünction des .tubes Hmmeurs devra être
supérieure là la première. Comme
sécur~té complémentaire, on .'Peut
pLa,cer aux points F des d'usibles
en ~rie lef\IJS~bles type l{) A environ).
,
La figure 3 montre la proteetion d'une anteooe, et surtout des
appareils connexes (émetteur ou
récepteur). Dans ce cas, .H est recommandé Id'employer des limiteurs là ' ·~aFble .tension d'amorçage
(types 437:0 ou 4378 de ,l a « Ra~
diotechnique », par exemple). '
~I,us une ,antenne est haute, dongue et bien isolée, ,plus elle est
sensible aux ~har.ges statiques
atmosphériques dont nous avons
' précédemment padé. L'importance
de}.a oharge sur l'antenne dépend
en outre de la grandeur de l'a
chal1ge atmosphérique et de l'éloignement de l' « élément » indueteur. IL a tension maximum dépend
de l'isolement de .!'antenne (rension de disruption des isolateurs,
d'uites ou effets de couronne). S'id
Ii'y a pas de tube dim,i,teur (tube
qui Ip.rend ici le nom particuHer de
parafoudre), ta tension sut' f'an~
tenne peut atteiondreplusieurs dizaines <le mHHeJ1s de volts!
Avec un turbe Hmiteur-par.alfouf
f'
dre, 'on élimine là da terre, d'une
Ifaçon continuelle ,p ar déchar·ge luminescente, toute charge statique
de l'antenne, quelle qu'en ooi,t
l'origine.
'
S'il se produit un véritable coup
de ifoudre dans le voisinage (mais
FIG. 2
non sur l'antenne), l1a tension très
décharge en arc ,~Ie courant dans élevée indu~te dans rantenne se
l'arc 'augmente et tLa ten.sioIl! dimi- trouve instantaOJément can,aHsée là
la terre, soit par décharge -lumi nue).
.
, La fi·gure 1 montre Il'aspect 'd'un ,nescente, soit par décharge en arc
ty'pe de tube limiteur là gaz. ~ous (si eHe , est extrêmement imporvoyons Ibien les deux électrodes tante) et les apparei'ls connexes
spéci.a'ies là l'intérieur de l'ampoule sont protégés.
iles :tubes limiteurs précOnIses
contenan't Ile gaz. Cette ampoule
est ,génél"ailement munie à ses extré- précédemment pour cet emploi
mités de deux « couteaux ;)) desti- sont susceptibles d'écouler d'une
une !faible pression. A priori, son
fonctionnement est un peu comme
celui d'un srmple tube au néon. En
effet, lorsque la ·tension, aux bornes des élect'rodes dépasse la tension d'amorçage du tU!be considéré,
une décharge IwnlnesceDte se produit et se maintient · lIiprès l'amorçage, même pour des tensions i·nférieu.res, et ce jUsqu'à La tension
d'extinction.
A ce propos, il faut cependant
remarquer que la décharge ne
s'éteindra que si la tension Dormale, évenliUe1lement présente sur
la oligne, est inférieure' à Ia tension
d'ex;ürtction; il convient donc, . le
cas échéant, de choi,sir un tube limiteur presentant des caractéristi,ques appropriées.
Selon l'importance du courant
qui s'écoule par ce procédé, la lu.minescence es>t plus ou moins forte.
Jusqu'ici, la' -comparaison faite
avec un robe au néon ordinai·re est
vaJ,aIble ; désormais, eble ne le sera
plus. En , effet, lorsque l'intensité à
éoouler monte jusqu'à quelques
cent,aines de mÏIIJilampères, la luminescence recouvre une sUl1naœ de
plus en plus grande des électrodes.
'Puis, si cette imtensité .se t,rouve
en,core dans l'obligation de croître, le caractère de }.a décharge
se, modifie et 1\ous assistons à ',un'e

manière répétée des énergies de
10 watts-seoonde.
iPar charge électrostatique, mai,s
, surtout par oharge induite dans le
cas d'un coup de foudre d·ans ~e
voisinage, le potentiel siégeant dans
~'antenne peut atteIndre ,plusieurs
dizaines de miUiers de vol1s; ce
qui se tJ1aduit par des intensités
iMtantanées de crête de l'ordre de
,10 à 50 A <~on l'impédance totale ,rencontrée pour l'écoulement).
Les Itulbes limiteurs paralfoudres
s'acquittent fort 'bien de cette
tâche.
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FIG. 3

Néa'Ilmoins, . nous retiendrons
qu'avec' un tube liini~eur parafoudre, l'accumulation des oharges
dans .}'antenne pouvant atteindre
des potentiels dangereux est impossible. De plus l'accumulation des
oharges staUques dans l'atmosphère envhQ.nnant · l'antenne est
très didificile, puisque Ladite aJIltenne et .son par,aIfoucke offrent â ,
ces oharges un chemin 'privi,légié
pour , atteindre le sol, et ce, d'une
manière Jente, permanente et réguIarisée. En évitant cette accumulation des char·ges dans J'atmossphère, o.n conçoit que, en' même
temps, on minimise les ohances
d'un coup de d'oudre 'brusque. ou
d'une décharge directe sur l'antenne ou 'le Ibâtiment.
Les tableaux ci-dessous irldiquent, simplement à titre documentaire, les car,actéristiques essentielles
de qüelques tubes
limiteurs ' à gaz du co~erce.
iPour terminer, .i'nsistons 'SUI[' la
nécessité d'utiliser, dans tous les
cas, une excellente prise de 'terre,
d'une résistance propre aussi faible
que possible:
RQger A. RAFFJN.

' __----~----------------------------------------------------~
SA LA RAiDIOllEOHNiIQUE
4349

4370
4378

43n

4379

4390

4397

Tension d"amorçage {volts)

130;';1,80

8.0/120

280/350

2,8.0/350

700/91.0

400/500

Tension d'extinction {volts)

110

60

250

130

200

200

Types

CLAUDE PAZ SILVA (LUTECE IJUMlIiBRE)

Types
. Ten'sion d',amorçage (voLts)
Tolér.ance

±

OL6

CLlO

CB20

CA20P2

300

400

2.00/250

400

20 %

± lOI %

±

CA20S1

,CA 20152

150/300

5OO}8QO

10 %
N° 1:102 il: POle 43

\
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[lAlIM'ENTATION SECTEUR POUR PETITlJ
ELECTROPHONE ET USAGES .DIVERS l' .
à partir d'un auto,t ransformateur 110-220 V,
'avec secondaire 6,3 V, cette
alimentation secteur pour ' ~tit
amplificateur à lampes est constituée par un redresseur de 4 diodes
au silicium, montées en pont, et
paz: un ensemble' de filtrage à

R

ÉALIsÉE

phique par rapport au débit que
l'on désire obtenir. VB = tension
désirée au point B ' du fntre.
Exemple : quelle sera la valeur
de R3, à adopter pour obtenir une
tension de 250 V pour un débit
de 40 mA.
1)1cherf::her sur le graphique la
3601)

2200-_.......--4--"...::;
110

CI

+

50yF

FIG. 1

résistances et condensateurs. Le
schéma, très Simple, est indiqué
par ~a . <figure 1. La. résistance RI
de 27 I~ sert à la protection des
diodes au silicium. . Le filtrage
haute .tension est réalisé par une'
première cellule R2 01 de 56 fi .
2 W - 50 JIIF • 350 V, suivie de
la cellule 360 I~ - 2 W - 50 ,J.F ,350 V. La sortie iHT s'effectue au
pointB.
Pour une ;résistance R3 égale
à . 360 10 et pour un secteur 110 V
les ,tensions l"El<lre6sées sont les
suiv~ntes, selon res in~sités, aux
points Il et -B : '
,

1

Intensité
(mA)

0
28

44

60

A(V)

B(v)

325
305
285

325
280

rl5

l '

tension VA pour il = 40 mA soit
250 V.
290-250
40
R3=---=-=lOOOa
0,04

cosses, montées sur la partie su- Selon la tension' de ce sectkur.
5) Raccorder la connexion, filapérieure. LeUr 'fixa,tion est assurée
par des écrous supplémentaires ment sur la cOsse F du transforsurIes '4 vis des tôles de transfor- mateur.
1
mateur. Les quatre redresseurs "au
6) Raccorder le fil rigide au
silicium sont soudés sur une pla- point M avec la connexion souple
quette à 'circuit imprimé, de 33 x ,
40 mm, avec indicartion du sens de VA(v}
branchement sur la partie' supérieure de ce circuit.
275
La figure · 3 montre le câblage
de rensemble. La plaquette il circuit ,imprimé qui supporte les
4 redresseurs a été éloignée pour
300
montrer le l'accordement des: éléments. ,Eile se trouve ' en' réalité
so.udée du ' côté circuit ' imprimé
directement â une cosse du transformateur par son entrée «alter- 325 - 1 " " " ' - - - - _ - - ' --,+,,;- natif » et directement à une autre
0
25
50 r I(inA)
cosse, reliée à la masse des tôles.
FIG. 2
1
par sa sortie négative. Les deux
'
, '
autres cosses de la , même pla~ allant il.la cosse de ma:;se de l'une
quette sont reliées, d'une part à ;des équerres.
une cosse , du transfonnateur par
7) Placer Cl et raccorder le néune résistance série de rl iO 2 W gatif sur la masse avec I le fil
(2" cosse « alternatü,) et d'autre partant de M et la connexion.
part au positif, du premier électro8) Raccorder Cl, R2.
sur, la
chimique de filtrage par une ré- barrette relais. /
.
s~nce série de 56 @ - 2 W (cosse
9) Placer C2 et l'accorder C2 et
de sortie «positib). ,
C3 'sur la cosse de ornasse. 1
!Les différentes phas';!s du mon10) :Raccorder C2 R3 avec le fil
tage et du câblage :sont les + sur la cosse relais.
suivantes :
,
11) Placer
la
de u x 1 ème
- 1) Monter les équerres avec connexion rigide sur la cosse 220
leurs deux cosseS de masse et les du transformateur.
1
deux ,b arrettes relai,s à deux. 12) Souder les 4 diodes sur le
cosses sur les 4 vis de fixation des circuit imprimé servant de support
tôles de -r au-tQtran13formateyr. '
13) Enfiler la plaquette Support
2) Préparer les connexions.
sur les , connexions rigid~s 220
3) Raccorder RI et C3 et l'un (entrée altern.) et masse 1(sortie
des fils du secteur sur la cosse négative) et souder l'extréqlité de
0 de l'autotrans'rormateur.
RI ,au point. « alt. , et l'extrémité
4) Raccorder le deuxième fil du de R2 au point + de la pl~quette.
secteur sur. la cosse 110 ou 220 V
1

R31

0,04

La tension de ronflement au
point B sera d'autant plus faible
que Ra sera de valeur plus , él~vée.
oDans le cas ou R3 serait inférieure
à 360 10, il. peut être nécessaire
d'ajouter un condensateur en parallèle sur C2.

.1.'

MON'J1AGE ET CABLAGE
Les différents éléme.lts de cette
alimentation ,(ref. 121 AL) sont
fixés au transformateur d'alimen'tation, en utilisant deilX cosses à
souder montées avec les deux
équerres sur la partie inférieure
et deux barettes relais à deux ,

m
i

H° 121 AL • ALlMEHTA~IOH
260 VOLT5 - 50

265
250

Autot!ansf~.mateur no ,121.
'Pont 265 V 100 mA (4 diodes avec circuit imprimé).
Rés 'istonces, condensate"rs. 'etc. .... . . . .....

Avec la même résistance R3 et
pour une intensité moyenne de
44 mA, la tension de ronflement
au poinf A est 1,4 V et au point
B. de 80 mV. .

VALEURS DE R3
POUR QB'I1ENIR
SUIV,ANT L'INTENSITE
- D't\UTRES 'J1ENSIONS
AU POINTB
Cette alimentation pouvant être
utilisée pour . différents . montages
il est facile de déterminer la va.leur de R3 à adopter pour obtenir
' une tension déterminée pour' une
intensité connue. iIl s'agit de la
simple -application de la loi d'Ohm.
On a en effet :
:
V A -V'3

. R3

1 •.

=----

1
La <figure 2 montre la variation
de VA en fondion 'de l'intensitéI.
-VA =,'~nsiontrouvée sur ~e gra~ .. ,.

. . .. No 11102

8.00

12,00
1

.

"1,22
1

RADIO-PRIM

Ouverts sons inte,.ruptio~
de 9 h à 20 h, sauf diman~he
Gare ST-LA%Â1tE, 16. r. de Budapest
PAiRIS (9') - 744-.26..10
Gare de 'LYON, 11, bd Did!,rot
PARIS (U·) • 628-91-54
Gare du NOItD. 5, r. de l'Aqueduc
l'lAiRlI5 (10<) -: 6œ-OS o l 'i
Tous les jours sauf _' d ,manche
de 9 à 12 n et de 14 à 19 h
GOB'ElIl,NS {MJ) • '19. r; CI ••Be rnard
PARIS (5') - 402-47-69 1
Pt. des LlILAS, 29'6, r. de B.~levil"
PARI·S : (20') ' - 636--40.4~
FIG. 3

~-----_...._lF~ilCl/l"l~nt

Servic~ P}rovlnce: 1
RADlo-PRI'M, PAlRlIS (20')
296, rue de BelleviHe '. 71'n.lo5
\1 9· 67
C.C.P. PARIS 1711·94
,
Conditions de vente :
.
Pour évi,t er des f,rais supplémentai'res, la totalité à la commantle ou
acompte de 20 F, solde ' cont're
remboursement. '
,
1
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'lIABœAU DE CORRESPONDANOE DES SEMI-CONDUCTEURS

EQU,lVAlLEN.c.ES GENERALES

' 2N4l5
2N41SA .
2N41ô, 17
2N419
2N422
2N427 .
2N4'28
2N435
-2N400
2N442, 13
2N444
2N446
2N4'5 6 A/lB
2N457 ~!Bl
2N458 ,viB
2N460, i4'61
2N462
2N463
2N464' '
2N465
2N4'66, 067
2N468
, 2N481, 82

0C44

0045

0.044
OC71
OC71

o.C140
o.C139

ocn

AC125

gg~~

AiFl26
AF127
2N397
AI>140
AC125
2Nl<307
2Nl<309
A:F126
AiSy",
ADZ12
ASY73
AC126
ASZ16

SFT308
SFT307
SFT308

155T1

SFT352, S
SFT352,,3

S24T1

1&6T1

UA
70A .
71A
71 A
169 A
927 A
174A
139 SI
7SA
29A

HF
MF
HF
P

Fr.A.
Drlv.
DrI'V.
HF...FM
NPN .
IP

NPN
AiF
IP

S6A

P

A1::132
AD140
AlC125 SFT352, 3
2N322 SFT353

72A
26A
71 A
70A
7·S A
75A
45A
45A

DF '

Açm ,

2N'553
ASZ15
2N654
AD140 SFT212
OC26
2N'55'5
AD149
2N556, 7, 8
ASZ73
2N5i>l, 676
ASZ15
2Ns.65, 66,
68, i>9
Voir ACl32
2N574 74A,
575A 1
V~Lr ASZ~, 17
2N5706, 706A,
-85
Voir ASY74
2N'57.9 , 1583
ASY27
2N'586
OC72
AC132
A1SY73
2N587 1
2N§.91
OC72
AC128
2N598
2N599 1
0080
2N609, 16 10,
611, 612,
613 ,
Vok AC1<32
2N614, .'615,
6Hl
Voir AFl27
2N617 ,
ASY27
2N618
A:SZ15
z.,,'li>22
ACl2>8
2N~3
AF114
AlF.t16, 126
ASZ16
ASZ15
6.C72 ACl28, 32
OC72
AC132,28
AS'U6

2NS4
S25T1

.

o.C45
SFT307
004-5
AF127 SFT307
·2N484, 5, 6 0044' AlFl26, 27 'S FT308
2N499
o.Cl71
AlF114,24SFT357
2N502A
Voir AlFZ12
AF125
2N504 1
2N506
ACl25
AC126 SFT353
2N508 1
OC75
2N509 ,
AC132 SFT323
2N515 1
ASY74
OC140
2N'516
ASY73
2N51·7
ASY73
OC141
2N511j
ASY27
2N520
o.C73
ASY26
2N525
OC71
A1::125 ASY77
2N526
OC72
2N535, A, lB,
536
AC1'2 8,130
2N&38, 40
OC26
"A1D'l40 SFT212
2N5<44
o.C170
AF126 SFT354

33

.uA
.uA

45A

'U m..

ASZ18

2N433

2Ni>U
2N628
2N629
2Ni>31
2Nr632,
2N637

S~5T1

Equivalences
approxlmalives

1504Tl
155Tl .

S26T1

2N34

.uA

171 A
102 A
170A
70A
7SA
72A
927 A'
1·39 SI
927A
47 A
73A
71A
72A
74A
26A
170 A

521T1

2N525

·
SFT322
SFT322
SFT239

2>8 A
26A
27 A
139S1
28A

IP

Drlv.
Pr.A;
AF

Ali ·
MF
MF
HF .

VoHF
UŒlF .

YHF
p.r. A.
A.F.
DF
N,PN
NPN
N,PN
CP

. C

Orlv.
BF
RF
P
VŒlF-

F1M

iP
iP

P

N'PN

P

72A

BF

29A

P

927 A
47 A
72A
139 Si
72A
72 A
80A
72A

NPN
C

BF
NtPN
BF
RF
c"iPNP

BF

169 A
47 A
28 A
74A
171 A

HF-FM

.1 69 A
29A
28A.
72 A
72 A
29 A

HF-FM
iP
,P

C.PNP

P

.

BF

YHF-

'FM

BF
BF

P ,

2N~7A,

B,
638A'1 B,
639A, B
2N638, 1'639
2N640

2N641,

Voir ASZ1'8
ASZ17 SFT239
AF11-5, 125 SFT3l5, if!

~2

AFllS, 125 SFT315,19
ASY73 SFT322, 3

2N647, 149
' ZN658, 59,

62
1
2NOOO, 61
2N665 1
2N670, 80
2N68a.
2N719 1
2N719 A
2N7Z0 1
2N720A

2N749,754
2N7·52, 756,
A, 75.7, A
2N753
2N758, lA,
759 ' .
2N760 1
2)<777·
2N779

AlSY76
ASY80
ASZ18
ACl28

S6A
35A
170 A

170 A

.p
VHFF1M

VHF '

FM

1391S1

NPN

7,6 A
80 A
36A
74A

C,P.
CP
P

DF

2N698 'RT719IM
2N<!.435
2N698
2N699 RT699A!M 2N2316
2N2443
2N24'35
2N699, A, ·B
2N1893
2N706C
. DFY11BSY11

BSY<39

BSY10 2N2247, 8
2N756, A
2N1983 FT1324B , 2N736 '

2N734 2N761, 2 2N2219
2N736 2'N1565, 6 2N735
2Nl271
ADZ11 2N1199
2N77Ô
AF 117, 127

Trp8
2NSS4
2N8S9, 40
2N841
2N870
2N871
2NS14
2N9027, 28
2N94<3
2N944, 45,
46
2N956
ZN990
2N991
2Ngoo
2N993
2Nl000

Equiva,Jences
approximalives

EQ<ULVALENOES GENERA.l1ES
. 2N743
·. BFY11'
NlS478
NS479,89 2N1'566
2N699, A, ' B
'
2N720A
2N1335, 6
2Nl337, 9
2N706
2N744
2S321
2S322

BSYll '
ST1528
2N1493

2N754
2N843
' 2Nl339

2Nl340, 1, 2N1890
2N2368 2N247ô, 7
BCY31
BCZ12 2N944, 5

DCY11 BCZ12
2N1711 2N1837
À:F124'
AFl2'5
AF1-26
A·F 127
140
OC130,
ASoY74
ASZ1&

00701

2N11421
171
170
169
169
927

oC171
o.C17 0

2Nl007
2Nl008,
1008A/B,
Voir AC128
l()o9
AiS'Z18
2N1.011
ASY73
12
AC12S
2N-l014
2N1305
2Nl017
AD140
2Nl001, A
AFZ12
2Nl023
AD140
2Nl038, 39
AlSZ15
2Nl040, 41
ASZ17
. 2Nl042
AlSZ1ô
2Nl043
A:SZ18 SFT250
21Nl044,45
BFY44 BLY14
2Nl047
I2N1924, 26 SFT242, 3
2Nl056,57
..ASY73
2Nl058
AC128
2Nl059
AFZ12
2N1066
AC125
ZN1078
2N1081,94
420Tl
AC12S
147
AF126
2Nl093
AlCl28
2Nl097,98
ASZ16 SFT268
2N1099
2N1100
2N1102
OC141
ASY28
2Nl108, HO
AF115, 125
2N1109, 111
AF116, ,126
2iNU28,29,
Voir AlC128
&FT353
SFT212
2N1134
ASZ16
2N1136,37
2NH36A,
ASZ18
37A
521Tl
ACl28
2Nl141
ADZll
2Nl146
ADZ12
2N1146A, B
2N110C
2Nl1~
ASZ18
2NU59,60
'. A&Z16
2Nll68
OC22
2N117Z
BCY11 DCZll
o.C141
2N1174
159T1
AF102
2N1177,78
2N1179,80,
Voir
AlF102
95
322T1
AC125
2N1926
2N11'8'8
o.C72
2N1925
2N1191
2N1926
2N1192
ACt2S
2N1100 '
BDYll
2N1208,12
BDY10
ZN1209
BeZ10, 11
2N1219, 20
AF116, 126
2N1224'
AF115, 125
2N1225
AF1N,lZ4
2N1226
AC128
2'N1246
ASZ18
' 2N1261, 2,3
AF1l7, 127
2N1264
ASY27
2N1265
A,F127
2N1266
2N397
2N1273
2N527
2N1Z80,81
~C128
2N1287
ASZ16
2.N1291,93 .
ASZ18
2N1295
AD140
2N1314
ASZ17
2N1315
2N1-320, 2Z,.
24, 28, ·31
Voir AC128
2Nl333
OC22, 23
ASZ16
2N1359
ZN526
2N1370
ASZ21
2N1385
2N1397,98
AFZ12
2Nl399
ZN1400, lA
AFl14, 24
2N1402, 4
JR30
A,SZ21 GE-9
2N1411
2N174
2N1100
2N141t2
2Nl711
2N2410 2N2537
2iN1420
2N274 AFl16,126 ~N373, 4 2N640,1,
.2N1425, <6
2

2N1427
441 AD
1-69 A

P

HF-FM

2N1431,3
ZNl43~,

5

UT~

ASZ20 GE-2
AiCl·2S
.OC74 •
2N1262
OC22', 3, 4'30

A

A

A
A :':
A

28 A
74
36
139
74

VIH,P
ViHJF
HF

HF
NPN

P

A

BF

Sl

NoPN
' DF

A

A

26 A

p

26
28
35
29
·3 6

p
P

A
A

A

P

A

P

A

P

N'PN

139· Si
74 A

iBF

70 A

PrA

74 A
169 A
74 A
29. A

BF ·
HF
HF
.p

921. A
170' A
169 A

NoPN

74 A
26 A
29A
36 A
74 A
441 AD
174 A
36
29
22
927
102

A

viHF
HF.

BF

IP
IP

IP

P
'p
p

A

P
N,PN
NPN

102 A
! 70 A
72 A
72 A
UA

'P rA
DF
BF
DF

1-69
170
171
74
36
l69
'47
1'69
72
72
75
29
36
26

A
A
A

A
A

A

A
A

A

A
A

A
A
A

A
A
A

35 A
74 A
22, 23 A
29A
72A

UŒlF-

FM

UHF

HF-FM
VIHF
VŒlF
B.F
PNiP

HF~Fù\{

C.PN'P
HF-F1M
BF
BF
AF
iP
P
P

BF '

P.

PN,P
BF

169 A

HF-F~f

169 A
169 A
441 AlD
600 mW
169 A

HF-FM
HF-FM

D:pJ.N

HF-FM

HF-FM
169 A
.11\30
RF
74 A
2N1433 22, 3, 4, 30 A
'104 ° 11 02 iC Page 4S

EQ urv A;LENCES G EN,ElRALBS

2N1437,8
14-65, 6
2N14'74, A
2N1475
2NN78
2N1501, 2
2N1504
2N1515,6

2N1261

2Nl·52·5

.AlD149
BCZ12
2N597
ASZ16
o.C22, 3, 4, 30
2N384 AF116, 126
2N84/33
AF1i7,12'7
AF126
2N274

'2N1536

21'11014

22N1540, U

2N1536,

2N1545,6
2N1556
2N1573
2N1593
2N1605A
2N1613

2Nl540,
21'11100
2N1572
2NlZO

~N1517

2-Nt638,9
2-N1666,7
2N1668,9
2Nt6n
2Nt71t
ZNl727

2N1333
BCY"2
o.C80

2N956

2N1891
2N1893

2N1302
2N699

ZNt899
2N1911
21N1913
2N1915
2N1916
2N1924
21'11925
2Nl926
2N1970

2N1900

2N199J,4,5

2NZ089
2N428A
2N1515, fi
DSZ5

169 A
169 A

HF-ni
HF-FM

169 A

HF-FM

2N37(1,

..
2N640, 1,

2N1901
BTY·96
BTY97
.DTY98
BTY99
2Nl925 2GI024',.5 2GI026
2N19Z4
2·GI027
2N1925 2GI026,7
2Nll00
P·T 515
IP.(),WBRSO
2N696A, 7 BSY11 2N922
BSYI0 2N1252A
2N921
2N1613 2NIZ52A 2N2476
2N1335, 6
2N1340,
2N1337, 9
2N1302
2N1304 2N1306,

P

169 A
100
800
169
28
35, 36

111Hz
mW
A
A
A

170 A
800 mW
171 A

77

A

169 A
171 A
170 A
169 A
169 A
36 A
118 A

2N342A
2N343<B
2N1420A 2Nt566
2N239A
2N340A
2N340A
2N34·3
2N731, 6 2N760A
SFTIZ5
2N1478
2N525
326Tl

800 mW
800 mW

8FT377
SFTl71, 4

139 Si
102 A

161Tl

74 A
70 A
15'"1>.

102 A

A·F 178 SF1'.163
2N1142

102 A

0C28, 30
. ASZt.5, 18
2N2569,70
2N479A 2N703,44 2N753, 852 2N913
AF121, 28 AF179
2N2654
1591'1
2N320
AC132 SFT367
2N2706
421Tl
2SA86
AlSZ21 SFT315
2N2717
2N2835
ADZ12
AD139
2N2870
2N2836
AUY33
AD149
147Tl
2N2921 • 6 Planepolt

28, :/0 A

T1683

AFZ12 AF178

2N292·3,6

~

BSY38

BSY39

HF1C
HF-I·'\I
l'.

VHF
D.pI.N
VHFRM

AIl~.-

o.S .
P1.N

PI ,SI.
NPN

8

AFI02, 9

aN2526, 7, 8

HF-FM.

}'

100 MHz HF
600 inW

1

2N2495
2N24.96

-

2Nl·253A
2N1410A

2N339A 2N340A
2N656A
2N736
2N243, 4 2N342
ZN244
2N239A
2N656A
2N697
NKT221, 8 AC128
2N2429
.AiC125
2N24·28
AJC126
AlC127
DC139
ACIZ8
AUY21
AFI02

2N~092

36 A

2Nl;4

2N2217,8
2N2219
2N2220
2N2·221
2N2222.
2N2271
2.N2428
2N2429 '
2N2430
21'12431
2N2494

2N2091

i'

2MJ21lS

2N2N5
2IN2Z07

2N2090

29 A

70 tM\Hz800mW

·2 N576A
2N34, 454 ASY77 SFTZ43, 88 2N525
2N735, 6 2N956 2N1554, 5 2Nl711
2SA86
ASZ21 SFT115
SFT315
ZN2090 1
2N2092 3 ·PAlDT30
AF114, 124
2N2089
AF115,125
2N2090, 2
PADT30
2N2093
AFl1-6,126
2N2093
PADT28, 30
AFl17, 127
2N2145A ASZ18 SFT250 '2N2 146A
AFl18
AF150

21'12000
2N204'9
2N2084
2NZ089

l'

800 mW

2N1306 2N1308

P

36 A

Tvp e

2N2990,2
21'13074
2N3075
2N3137
2N3605, 6, 7

P

80 A
2·9 A

ASZ20 2N640, 1, 2 BE6A
2N384
A.SZl5 SFT240
o.C28
2N1669
DC35, 36
ASZ15, 6, 7. '8
ZNI028
ASZ20 2NI023
2N274
2N1890
2N1837 2N956
2N1613
AF114, 24
BTY7·9
BTY80
R1'Y81
2'N636A
ZN1308
R1'Y91 / 100Z
.DTY84
BTY85
BTY'86
BTY87

27 A

UT·1iL

2N1495, 6 2N1998

2
ASZ18 2N1531, 2
. 2N15:-13, 7
A ASZ16 2N154'l, A
2Nl'545, 6
1 ASZ18 2NI014
2N1547
2N1551 2N1552
2N1555
2N2216
154Tl
2N:-I36 2N791, 2
ASY28 2N1302
2N1304
21'11889 2N1890

2Nl773
2Nt7i5
2N1777
2N1808
2Nt843
21'118440
2N1846
21'11·848
2'N1849
2NH189, 90

2N1983
2N1984, 6, 7
2N1985
2N1990

2N1437, 8
2N1465, 6
HA7531
2S301

Equi va.lences
approximatives

C ·
HF~F1M

VHFF'M
VHF-

R\I
VHFR\I

HF~F,M

'p

VIHFF'M

BF
PrA
AF
NPN
UHFF1M
UHFFM

UHF_ FM

2N·U40, 70
2NU72
2S4, 13
2S12, 15
2S14
;2oS18
2S24
2S30
~31

170 A
72A
169 A
27 A
27 A
Planepolt
HF ou BF

-BF
P

P
RF-HF

E![ui va.1ences
approximatives

2N69·9 2N24', 35 2N2443
AFI09AT AF180
MESA pour tuner VHF

AF181 ' AFZOO

2N706A

AlFl21, 2
2N708 2N753

2N834

Vo i r AC:121i
DC74, t69 AF127 2Nt177, 9 2N1516
OCU
AC128 GE-2
:~2;;,Tl
DC70
AC125 SFT353
OCZ6
AD140 SF1'113
,121Tl
AC132 2N404A
OC72
DC«
AF126 51'1'308
1551'1
2SA69
DC45
AF127 SF1'307
2N51S
o.C72
AC132 SFT322
AC128 GE-2
DC74
AF127 2NZ494, 5 SYiLI06
0.045
DC72
A!C132 SF1'322
421T1
OC74
AlC128 GE-2
;\'CI25 SFT353
OC75
ASY27 2N35, 214 2N305,7
DC·17
DCt 70
AF125 SF1'354',7
T1675
OC28
ASZ15
o.cn
AC128
2NU31
o.C45. 46 1\1'127 C.ET891, 2 JRI0
AF126 37Tl
o.C44
t55Tl
154Tl
o.C45, 46 AF127 36Tl
AC1 32 2N508
3Z5T1
o.C72
o.C74
AC128
2N321

2S32, 3
2S3,f
2S3'5 ,36
2S37
2S38
2S39
2S40
2,S41, il
2S42
2S'44
·2 S45,49
2S52
2-S53
2S54
2S56, ·91
2S109, 10
112, 141, 2
2S143, 45
OCI70 ' AF11 5,1252Nlln, 9
2N2089, 90
Z::-I2091
AFIZ6 2N1516
2S146, 8
o.C4\!
2S159
AC125 2N272
2N283
DC70
2S163
AC1321'F66
42tTl
o.C72
2S301
BCY32 HA7531
2S302 :
BeZl0, 11 BCY33 2N1219, ZI
HA7530
2S303,2.'1
BCZl1
BCY34 2N2941 2
2Nl.917, 8
2S304, .2'2
BCZI0
HA7530
IHA9048
2N1219, 21
2SA12, 13,
2N139, ·2HI
14, 16, 23
AF117, 27 2SA15, 115 : J,R30
2SA15, 17,
18, 22AF1l6, 26 2SA138
2SA297
G·E -9
2SA24, 25
ZN:J70/ 33
SF1'1l7,8
157Tl
AFiN, 24

,
U1'oIIL
1

r
V,HF

102 A
Plancpolt
100 MlHz
70 A
lû9 A
74 A
70 A
26 A
72 ·A
44 A
45 A
72 A
74 A
45 A
72 A
74 A
75 A
47 A
170 A
28 A
72 A
45 A
44 A
45 A
72 A
HA

TIrA
HF-F·M
~F

lirA
op

BF
RF
ME'
BF
RF
MF
BI'
BF

~~

"HF

Il

BI'
MF
HF
MF

i~

170 A

VIHF
1

HA
70 . A
n 'A

HF
PrA
BF

169 A

HF-R'I

169 A
171 A

1

•

156Tl

170 A

HF-F1lII
VHF1~1
VHF-

2SA30, 35
2NHl
A·F126 2SA17
BE6A
2SA31, 36,
37, 38, 39,
41, 42 51
GE-9 AF1l7, 127 J.R30 2N139, 218
2SA43, 48
2N274 AF115, 125 J.R30X
2NI023

169 A

HF-FM

169 A
170 A

2SA49, 52
2SA50
2S!\,53

HF-FM
V'HFIIM
HF-FM
HF

ZSA27, 8, 9 2SA2.10 AF115', 25 SF1'357

2SA54
2SA57, 8

2SA-51 A'F116,126
o.C72&MiC
2·SA49, 51
AF lF, 12'7
2SA403
2A404
2SA76,77
AFl14,l24

GE-l
GE-2
2;SA3l5

JRI0
2M1309
;BA6A

169 A
nA
169 A

2SC125
2SA175

2N705
2SA316

171 A

28A59
2SA60

S1'28C AF117,127 SFT319
154Tl
. 2SA57, 58
2SA76, 77 155Tl
AF116,126
ZSA65
. 2SAl72
ASY27 AF127
~FT227
2SA66
2SA67
ASY28 SFT128
ZN1307
2SA67
SFT128 SF1'229
2N1309
2SA70, 73
2N384/ 33
PADT30
AF1l6, 126
. 2N2494, 95
2SA71, 4, 5 GE-Z AF114,1z.l ET5

2SA7û
2SA77, 80
28A78
2SA81, ·83
21SA82, 86
ZSA84
2SA90, 105
2SA92, 93

ViHF

EQ UlV AILElNCES G ENtEJRALElS

2SMO AF117, 127 2SA73, 6, 7
2SA236, 37
!SA77 AF116,126
2N384 AF114, 124 ZN1177
2N1516
o.C141
ASY7-5
2N384/33
'l\F114 , 124
.
GE-l
A-F115, 125
2N64'0, 1, 2
AF126

2N1495
2N1178, 9

2N2097
2N1180

1

HF-F'M

11'
1

169 A
169 A

HF-F·M

169 A

HF-F'M

169 A

HF-FM
1

HF-F~I
1

1

171 A

VHF-

169 A

lItF
RF-F1lII

, 169 A
171 A

HF-FM

1

ViHF-

li'·M

927 A
171 A

N,PN
VHF~I

BE6A

VHF-

170 A

GE-l
.

AF114, 124 SFT1l7,8

BA6A

169 A

157Tl

171 A

DC169 AF116,126 2N'3 71/33

2SAI01, 2,
103, 104
ASZ20 AF1l7,12~ GE-l
2SAI08, 9,
110, 11, 12,
'.1 16, 17, 18 2N274 AF114,124 2N640, 1
2'SA121,
2SA124
122, 123
AF115, 125 2SA213

F.~I

1:69
2N372/33
2NI023

I1o\l

HF-FM
1
V'HF-

F.M

HF-F}{

A

1
HF-FM
1
VHFFM

169 A

2N1178

171 A

2SA214

170 A

VHF-

M

(A

i

suivre.)

abréviations employées concernant la colonne d'utilisation sont les suivantes : C - commutation; D - diode; d - détection; Ind . - ind ustriel;
P - pmssance ; PrA - préampll ; R - ra.pi-de - r - redres,Seuse ; Z - Un_e t"; UG - usage général; Ph - pthoto ; PL - planar ; Si - silicium - Gel' germanium ; ,D dv. - driver.
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CLASSEMENT APPROXIMATIF_ DES DIODES MINIATURES
,

COURANT M.QYEX (IF)

(

10/15 mA

Tension
Inv·1
crête,

35/40 mA

30 mA

ï5 mA

50/60 mA

100 mA

150 mA

200/2S0 mA

1

<VR~D)

G

S

G

G

S

G.

S

G

S

S

G

' G

S

S

G

S

1

MG51
9002
10n5 V. OA92

MS51

20/2~ Iv. AA112 MS52
MG53 MS53
30 V j..
MG52

MG54

'OV

l\!S54

M,G61
SFDll SA
SF1D121
SFD21

'MSûl

"IG71 ,

:\1S71
lSP2

MGSl

MSSl
2S\1'2
19P2

i\W91

M591

)lGI01 M5101

MG111 MS111

M,G121

M5121

MG62
IN64

M562

.MG72

MS72

i\IGS2
OA70

"1SS2

MG92

'MS92
34iP4

MGI02 MSI02
OA47
19,1'1

MG112 MSl12

MG122
OA9

MSIZ.2

OAi

MG63
OA90

M,S63

MG73

M'S73 .\ MIGS3
l1iP2
! OA73

MSS3

l\!'G93

MS93
IN4154'

:\LGI03 MSI03
13'Pl

M'G113 MS113
lX4152

MG123

'~LG64

MS64

)IG74
OA79

MS74

MG94

MS94
3;-,P4
37.P4

MGI04 M5104
25J2'

)1'Gl14

MS95
:MG95
AAZ15 , 36,P4
IN3069

'M'GI05 MSI05

. :\1596

. MSI06

AA119
SFDI05
SF,D I06

1
MGS5 .M1S55

50/60

,I v.

75 V

1..

i\flS56

MS57
90/115 V

,

:MGS4
SFD'122

MSS4

MSS5

M'Sl14
)IG124

)IS124

MG125
SF0129A

M5125

MG126

MS126

,
M.G75
IN295

,M'S75
1&P2

M'GS5

MS66

MG76
IN541
IN542

MiS76

MG86

~tS67

1ttG77

MS77
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DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE!
ILÀ
II.
IpRATIQUE

Un nouveau cours par correspondance - très moderne - accessible à tous.
- bien clair - SANS MATHS - pas de' connaissance scientifique préalable - pas d'expérience antérieure. Ce cours est basé uniquement sur
la PRATIQUE (montages, manipulations, utilisations de très nombreux
composants) et L'IMAGE (visualisation des expériences sur l'écran de
l'oscilloscope).
Que vous soyez actuellement électronicien, étudiant, monteur, dépanneur,
àligneur, vérificateur, metteur au point, ou tout simplement curieux,
LECTRONI-TEC vous permettra d'améliorer votre situation ou de préparer
une carrière d'avenir aux débouchés considérables.

1 - CONSTRUISEZ UN
OSCILLOSCOPE
Le cours commence par la construction d'un oscilloscope portatif et
précis qui restera votre Propriété. Il
. vO'us permettra de
".,.o=====::=;~ vous familiariSer avec
les composants utilisés en Radio-Télévision et en Électronique.

2 - COMPRENEZ LES
SCHÉMAS DE CIRCUIT
Vous apprendrez à
. comprendre les schémas de
montage et de circuits employés couramment en Électronique.

Ce sont toujours
les derniers modèles
de composants qui
vous seront fournis,

3 - ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES
L'oscilloscope vous servira à vérifier et à
comprendre visuellement le fonctionnement de
plus de 40 circuits:
c Action du courant
. - Oscillateur
dans les circuits
- Calculateur simple
- Effets magnétiques
- Circuit photo-électrique
- Redressement
• - Récepteur Radio
- Transistors
- Émetteur simple
- Semi-conducteurs
- Circuit retardateur
- Amplificateurs
- .Commutateur transist.or
Après ces IIombreuses mallipu/a~/oIIs 'e~ expériellces, "ous saure. ell~re~ell;r e~ dépallller
u
~ous les ap~are;ls é/ec~roll;queS : récep~eurs
radio e~ ~e/é,,;s;oll, commalldes il d;.~alfces, 1[
mach/lfes programmées, ord;lfa~eurs, e~c•.• o
11
1- - - - - - - - - - - - - - __ _
- - - -1
1 GRA TUIT : .sans engagement _br.ochure en couleurs
1 de 20 pages.BON N° P12
(à découper ou à recopier) 1

.Pour mettre ces connaissances à votre portée, LECTRONI-TEC a conçu
Ilu n cours clair, simple et dynamique .d'une pré~taiion. agréable.
LECTRONI-TEC vous assure l'aide d'un professeur chargé de vous suivre,
de vous guider et de vous conseiller PERSONNELLEMENT pendant toute
la durée du cours. Et maintenant, ne perdez plus. de temps, l'avenir se 1 à
à
'prépare auj"urd'hui: découpez dès ce soir le bon ci-contre.
envoyer

1

1
1

LEeTRGNI -TEe

L'IMAGE

LECTRONI ' TEC
-
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DE
LA
PROCÉDÉS MULTI,STANDA'RDS
GENERALITES
ANS tous les pays 'on co'nstruit des téléviseürs permettant de recevoir non seulement les emiSSlOns nationales,
mais aussi, celles des pays voisins,
cette réception étant généraIement
possible dans -les régions frontalières.,
.
La situation' géographique de la
localité .où doit fonctionner le récepteur détermine les standards
des émissions qu'il pourr'a recevoir.
•
Plusieurs cas sont à considérer :
1° En France, dans -toutes les
régions, le téléviseur doit être au
moins bistandard étant donné
l'existence de deux standards
français, le VHF-819 Jignes et le
UHF-625 lignes.
2° Egalement en France, mais
dans les régions proches des frontières de l'Italie, la Suisse, l'Allem:agne et l'Espagne, le téléviseur
tris tan dard intéresser;), les nabi·
-tants. de ces région!., car on
pourra . recevoir, en . plus de deux
standards français, le standard
. « européen » CCIR qui, précisons·
le, 'est un 625 lignes avec son FM,

D

commun pour ,les VHF et ·les UHF,

3° Dans les régions proches de
la frontière belge le téléviseur est
susceptible de receVOlT les deux
émissions , belges en 625 lignes (il
-n'y a plus de 819 belge actuelle·
ment) mais ces régio'ls sont éga·
lement proches de la frontière
allemande \ donc, on s'intéressera
aussi au 625 lignes « européen »,
ce qui conduit à réaliser un qua,
dristandard : deux standard,
français, un belge, un européen,
ou là où seules les émissions bel,
ges peuvent être reçues, un tri·
standard : 2 français et '1 belge .

•

Standard

4° Le standard ang~ais 405 li, cuits du téléviseur, au standard naux VHF français,
gnes peut intéresser des usagers de ce canal.
mands ou autres,
Avec Ce système, une limitation
Au point de vue ml~CGlliiIClUI~, on
du littoral de la Manche. Ce standard sera ajouté aux deux stan- est apportée au nombre des ca- procède comme ·
du
dards français ' et éventuellement, naux VHF des .di\7ers standards rot acteur VHF est
pouvant être reçus.
l'arrière de manière à
à un tristandard franco-belge.
La réalisation de. téléviseurs
-En effet, le maximum de posi- ner les galettes d'un
mul,tistandards est d'autant plus . tions d'un rotacteur est 12 ou 13. teur là 13 .positions
difficile 'qu'il y a des différences Avec· ·un mohostandàrd, chaque 't ant de
entré les divers standardsadop- position correspondrait à un canal ' saire pour réaliser
tés.
du standard. Ceci est intéressant modifications . corl'E!spon',dànt
Ces différences se rapportent ' si l'utilisateur se déplace avec standards adoptés . .
aux caractéristiques suivantes : son appareil dans différentes réAu point de vue des
VH·F ou, UHF, t nombre de lignes, gions de son pays.
'
électroniques et éledr'iq'lles, on
largeur de bande, modulation de
nans la très grande majorité notera que ce comm"ùtateur, en
lumière positive ou négative, pro- des cas, notamment lorsqu'il s'agit bout d'axe du rotacteur, e;tant discédé de modulation du 'son TV d'appareils d'appartement, le nom- posé . dans un endroit déterminé,
bre ~ des canaux recevables d'un une étude particulière doit per(AM ou FM).
n est' évident qu'un système de certain standard ne dépasse , pas mettre de trouver une distribution
commutation de standards s'jmpo- . trois. ' Avec un tétrastandard on rationnelle des circuits Idu télésera dans toutes les versions pos- peut prévoir 12 canaux VHF dif- viseur à commuter afin que ceux
sibles de téléviseurs multistan- férents, solution satisfaisante dans . où les longués connexions sont à
dards, à partir du bistandard fran- la plupart des cas. La treizième éviter se placent près du Icommù. çais inclus . Examinons plus en dé- positjon serait celle des UHF. Si tateur.
On peut d'ailleurs effectuer des
tai! ce problème.
plusiew:s standards UHFétaient
\
recevables, on disposerait d'un commutations à dista:1ce là l'aide
C~MMUTA'~IONS
nombre moindre de canaux VHF. de diodes hloquées ou conducConsidérons, par exemple, un tri~s?u à l'aide de relais électroEn général, on recherchera le téléviseur à standards : F (fran- mecamques. ' '
maximum de simplicité en ce qui çais, 2 standards), B (belge, un
CARACl1ERISTIQUES
concerne l'opération à effectuer standard VHF), E, européen (VHF
par l'utHisateur. Celui-ci dispose, et UHF).
SPECIALES DES STANDARDS
Lè nombre des standards étant
1
même dans ,un téléviseur monostandard, du commutateur de ca- 4 il faut :
Pour déterminer le système de
naux agissant sur ' le !:,otacteur
Pour le 1 standard VHF français, commutation' il est néces1aire ' dc
VHF, Le maximum de simplifica- 1 ou ' plusieurs positions.
connaître les caractéri~ti~ues spéPour .le standard UHF français, ciales des standards qui ! varient
tion des manœuvres est, évidem,
de l'un à l'autre, Pour ~implifier.
ment, de se servir de ce bouton 1 position.
de rotacteur pour ' effectuer, non
Pour le standard VHF belge, 1 l'exposé nous avons établi le ta ,
1
seulement Ie choix :
ou plùsieurs positions.
bleau 1 ci-après.
1° d'un canal VHF, ou
Pour le standard VHF européen,
L'examen . de ce tabl.ea~ permet
de voir que certaines c~racté'ris,
'2° de la position UHF permet- .1 ou plusieurs positions.
tant de mettre en circuit le tuner
Pour le standard UHF européen, tiques se maintienI\en~ dans 'pluUHF dont on réglera le bouton 1 position.
sieurs standards différ(2nts,
d'accord pour obtenir le canal
'Ce qui donne un minimum de ', 'Ainsi, la modification dé la base
UHF désiré, m'ais aussi, le canal 5 positions et permet de prévoir ' de temps lignes ne doiL être fa ite
",,' choi,i, d'ada.'" 10", ',:::~:ro:, 7
po~
.a- q", d,~ lo" ,n
do 819

l

."ilio.,

Nombre de lignes

.'

819
625
625
625
625
A 405

F
F
B
E
E

VHF
UHF'

VHF

VHF
UHF
VHF

................
................
.... . . .. .. ... . ..
.......... .......
.......... ......

.................

Circuit à "modifier

......... .

819
625
625
625
625
405
Base ue temps
lignes
prinCIpalement
-

Largeur de bande

Ai

Modulation du son

Observation

+
+
+
-

11,15 MHz
6,5
»
"5,5
»
»
5.5
5,5
»
3,5
»

AM
AM
AM
FM
FM
AM

Âf=

-

+

-

Dé~ctrice

' MF image

"

l
1

!ft- ,f.!
/fmt- fm.1
1

,

Circuit aSSOCIe
aux blocs
VW ou UHF
"

Récepteur de son
"
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Polarisation du
signal

1

-

di,,,,,

~

,
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au 625 ou au 405 lignes. Le balaya'ge 625 Hgnes est valable pour
tous .Jesstandards : F 625, B 625,
E625.
'
De même, la commutation à
effectuer sur la détectrice MF
image n'est à faire que pour passer du 625 E à u'imPOl1te quel

COMMUTATION
DE LA DETECTRICE MF
~GE

,Les signaux MF ou HF parve,nant à la détectrice image se prée
sentent sous des formes différentes suivant les stan'dards des
émissions que le téléviseur reçoit.'
Il s'ensuit que lorsqu'on veut pas----,i,odv/.l00'f,
ser ' d'une émission française, anglaise, belge, luxembourgeoise à
une émission à, 625 'lignes euro-mot/v/. 30Y.
péenne, COR, il est nécessaire
d'inverser la' polarité de la tension VF que l'on obtient à la
sortie.
.
modvl. 301.
,En effet, :dans la première catégorie d'émetteurs, .J'onde HF (ou
la MF obtenue après changement
----motlvll00'{.
de fréquence) se présente suivant
FIG. 1
la ,figure 1. Les signaux ,de synchronisation modulent la HF entre
autre des standards mentionnés et o % et 30 % environ, tandis que
il en est de même pour le son. les signaux de brillance la moNous allons ' décrire ci-aprè's quel- dulent entre 30 % et 100 %, de
ques montages utilisés dans les telle façon qu'à 30 % cOlTespondent les noirs et à 100 % les
téléviseurs multistandards.
blancs. Ceci est équivalent à une
Comme exemple de téléviseurs augmentation de l'énergie HF de
de ce- genre, nous prendrons un l'antennè .pour les blancs et à une
appareH recevant les standards diminution pour les noirs et pour
français, belge et' européen, ce qui, les signaux de synchronisation.
conduit à un système de commuLa figure 2 montre 'que si une
tation dont les positions sont :
tension HF ou MF de ce genre
que nous désignons par E p {=ten,-------1........-<)Vf negaftYe
sion positive) est appliquée à une
diode, on obtient une VF négative
si la sortie , est du côté plàque
(fig. 2) ou une VF positive si la
sortie est du côté cathode :Çfig. 3):
Passons maintenant au système
standard eur'opéen 625 lignes qui,
d'aiHeurs, est le même dans 'presque tous les pays sauf ceux mentionnés plus haut.
FIG. 2
La figure 4 rpontre la forme
à'onde et on voit que les signaux
Pos: FI: un canal VHF-819 li- de synchronisation correspondent à
gnes français.
une augmentation de r énergie HF
Pos. F' : standard français dans .J',antenne ainsi que les noirs
UHF-625 lignes.
(70 %) tandis que les blancs cor, Pos. BI : un canal VHF stan- respondent à 0 % de modulation.
ApÎlès détection on obtient ,les VF
dard belge VHF -625 'lignes.
Pos. ID1 ' : un canal VHF stan- indiquées par les figures 5 et 6.
En comparant la figure 2 avec la
dard européen CCffi-625 lignes:
figure 6 on voit que si ie standard
Pos. 'E' : standard européen ,positif (HF de la forme figure 1
cam UHF.
et tension E p ) est remplacé par un
standard négatif (fig. 4)" H faut
inverser les connexions de la détectrice pour obtenir la même
forrt~ de VF dans les ' deux cas.
Il en est de même pour les .montages des figures 3 et '5.
'
Il s'agit, par conséquent d'imaginer un dispositif ' d'inversion de
la diode. Si c'est une lampe, on
peut réaliser le montage de la
Ep
figure 7. Le commutate,u r éteint le
filament de la diode non utilisée.
j'

FIG. 3

Ce qui donne' un minimum de
5 positions, mais aux positions FI,
BI et Elon pourra ajouter des
positions telles que F2, F3, etc. ;
B2, 83, etc.; E2, &3, etc. donnant d'autres canaux VHF qui
corespondent simplement à d'au- - ,
tres barettes VHF ,convenant à
ccs canaux.

la

Ainsi, en position l,
diode F2
En position 2" unique, l.a sortie
fonctionne et en positIon 2,- c'est la MF du rotacteur est reliée 'à l'entrée du réducteur de sortie 1 qui
diode ,!ili qui est en servIce.
réduit Â f de 11,15 MHz ~5
MHz, valeur convenant au standard 625 F UHF.
En même temps, 'la ' barrette du
rotacteur comprendra un èircuit
transformant la part.ie VHF en
préamplificatrice MF non réduc'En
trice de bande.

FIG. 5

Avec des diodes à filament 'ou
des diodes semi-<!onductrices on
peut aussi commuter les diodes
comme le mo'ntre la figure 8. Ce
procédé toutefois présente l'inconvenient de donner lieu à des
connexions longues et oblige à
prévoir un 'relais placé près des
cieux diodes commandé par le
commutateùr ' général de standards.
Par contr:e le montage de la figure ' 7 peut être commuté depuis
le commutateur général et à n'im-

.

En positions 3, 4 et 5, on a la
réduction de Â f â 5,5 MHz convenant au standard belge (pos. 3) et
al; standard européen : pos . .4,
VHF, pos. 5, UHF. Dans cette dernière position, la barrette du roracteur sera amplificatrice com,me
celle de la position 2.
La commutation pe:lt 'être réalisée également à ' la sortie MF du
rotacteur.

1

VF

.~~: b~~~~ l~i~\~~~~o~n~tihs~ , "
en rendant la cathode positive
par rapport à l'~ode.
, /

MODIFICATION
DE LA LARGEUR
DE BANDE MF

Comme nous l'avons montré au
C0\lrS de l'analyse des circuits
MF bistandards, la MF p()rteuse
son f m • reste tOujours à la même
valeur dans tous les standards et
l'on déplace f ml MF porteuse

En

FIG. 6

FIG. 7

Si ce téléviseur est uniquement
bistandard, le montage est celui
indiqué mamtes fois dans cette
série et dans de nombreux autres
articles de notre revue:
Voici quelques valeurs numériques :
Adoptons en 819 lignes
f ml = 28,05 MHz
et fm. = 39,2 MHz, ce qui donne
Â f = 39,2 - 28,05 = 11,15 MHz.
Pour le 625 F, on doit avoir
Â f = 6,5 MHz
donc
f ml = f m • - Â f
ou f ml = 39,2 - 6,5 = 32,7 MHz.
Pour les 625 B et 825 F
, Â f =: 5;5
ce qui donne :
f ml = 39,2 - 5,5 = 33,7 MIli.

.

COMMUT,ATION DU SON
image de 'façon à établir la différence Â f = 1 f m • - f ml 1 conveLe son est en AM dans tous les
nant 'à chaqu~ 'standard.
Le circuit de réduction de standards sauf l'européen ou il
bande, dans un multistandard sera est en FM.
Pour le son FM, il a y deux
intercalé, de préférence entre la
' sortie MF du rotacteur et rentrée procédés de réception :
de l'amplificateur MF image, qui
.1 0 par interporteuses,
--modvII001.
sera à large bande convenant , au
20 par utilisation directe de' f m ••
819 lignes français.
--modvl. 70il,
Le montage peut être celui de la
..--:-. ._ ..1
/
figure 9 indiqué , 'd'.une manière
Mf
simplifiée.
En position 1 de i[ :a sortie MF
,
du rotacteur VHF est branchée
"
directement
à
l'entrée
MF,
ce
qui
--motfvl 70'/.
correspond au 819 F. C'est la position IFI qui peut être répétée plu--mDIlrI, looi·
,sieurs fois : F2, F3, etc,
FIG. 8

]

FIG. 4

~---..~-r--tl~

~~r/Yf '
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D'a ns le cas du montage de téléviseur utilisant le système interporteuses, çm doit prévoir, en position 625 E, un amplificateur MF
son accordé sur 5,5 MHz. Le ,si, gnal rà 5,5 MHz sera pris à la
sortie détectrice image ou; dans le
cas des montages à, transistors, à
la sortie du premier transistor VF
comme le montre la' figure 10.

FIG. 10

. L' amplificateur VF est à deux
transistors dont le premier QI est
monté en collecteur commun poùr
la VF et en émettèur commun
pour le signal MF son FM il
5,5 MHz.
Le transformateur T est 'a ccordé, par conséquent sur cette MF
son à 5,5 MHz. D'autre part un
éliminateur Le série empêche le
signal MF son de passer au second étage à transistor Q2.
Il ', est à noter que cet éliminateur ' devra être mis hors-circuit
en position 819 F et 625 F en effectuant une coupure au point Xl,
par exemple.
'
Dans le cas du procédé direct,
on utilisera l'amplificateur MF son
à 39,2 MHz, mais il sera nécessaire de commuter le système de
détection qui, en }i)M (625 E) doit
être à discriminateur.
La figure 11 donne un exemple
de montage AM-FM.
, Le dernier tube MF peut être
une lampe ou un transistor. La
sortie BF du discriminateur FM
comporte aussi le circuit désaccentuateur. Le discriminateur doit
être « de rapport ,» pour éviter la
complication de -l'emploi d'un limiteur' dans la partie MF son.
Pour la détection AM, le mon'
tage est classique avec diode D,
circuit de GAG et sortie :B F.
A l'aide du commutateur T, on

passe de AM en FM. Les positions AM et FM seront répétées
autant, de fois que nécess,a ire. Les
connexions du commutateur peuvent être relativement longues à
condition qu'elles soient blindées .

. .;
-®

,.

....

...

~

ou

':

,

pour les multistandards, car les
standards belge et e uropéen étant
rà 625 -lignes la position 625 F sera
tout simplement répétée en positions 625 B et 625 E. Les procédés

.

T

~

CAG

:

~~'"
l'w. Il

Aucune modification n'est à ef·
fectuer s~r l'amplificateur BF.

BAsES DE TEM,PS

Les systèmes de commutation
bistandard ' 819-625 sont

valables

de modification des bac;es de temps
ont été indiqués dans nos études
concernant les bases de temps à
lampes et à transistors.

,F.J.
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R . BESSON. T éléviseu,'" à tHtnsi.~to,·s . - ,
L'utilisation "des ~ ransistors en
VHF et UHF. 244 pages, 1965, 500 g.
Prix , ' . ' ..... ... ,...... .. . F 27,00
R . , BRAULT d R . PIAT. Les a,ntennes. ..-..
Télévision. Modulation de fréqu ence,
Cadres antiparasites. Mesures d'impédance. Lignes de transmissions. Fee, ders et câbles. Antennes diverses
Emission-réception, 342 pages, 5' édition, [966, 550 g. . .. .. , . . "
F 20,00
R. BRAULT. Com'ment constnd" e bu.ffles
et enceintus acoustique.~. --.. Broché,
88 pages, 45 figures, 250 g "F '12,00
JEAN BRUN. La leciure au. son et la
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Un volume broché, 11'5 pages, format
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Les Oahiers de l'agent technique radio
et TV .
'
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W .-L. EVERITT. Cours fondamental de radio et d'électroniq'ue. "- - 672 pages,
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Constitution,
Installation, -Réglage,
Marthe Douriau ,(3' édition>. ... .sommaire: Comparaisons E'ntre la télévision et les techniques voisines.
Caractéristiques de l'image télévisée et
sa retransmission. - La réception des
images télévisées. - Le choix d'un
téléviseur, - L 'installation et le réglage -des téléviseurs, problèmes de la
2' chaîne. ,- L'antenne et son installation. - , Pannes et perturbation.
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HOLM, La télévision en coitleurs sans
mathématiques. Un volume relié
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avec 61 illustrations dont 7 en couleurs
1 planche, 1965, 400 g .. .. F 18,75
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P. LEMEUNIER et W. SCHAFF. Télé Bervice (2' édition). - 1965. Un volume ,
broché, format 17,5 X 22,5, 164 pages,
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ROBERT PIAT. Alimentation électroniques.
100 'montag,c s pratiques. - Un volume
cartonné, 200 pages, 141 figures, 1965,
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J. QUINET. Manipulations et mesures
électroniques. 300 pages, format
116 X 25, 322 figures, broché, 650 g.
Prix .... ', . . . . . . . . . . . . . . . . . .. F 29.110
W'. ,SOROKIN.,. 'Schémathéque 66, Raet'"
et télévision. - 64 pages, 1966, 250, g.
Prix ........................ F 12,00
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Pour le colcul des frois d'envol, veuillez vous reoorter oux Indicotions suivontes : Fronce et 'Union Fronçol.e : ]usqû'à 300 9 0,70 F; de 300 à 500 9
l,lOF; de 500 à 1 000 9 1,70 F; de 1 000 à i 500 9 2,30 F; de 1 500 à 2 000 9 2.90 'F; de 2 000 à 2 500 0 3,50 F; ' de 2 500 à 3 000 9 4,00 F,
Recommandation : 1,00 F obligato ire pour tout envoi supérieur à 20 F. - Etronger: 0,24 F par 100 g. Par , 50 9 ou fraction de 50 9 en plus: 0,12 F.
Recommandation obligatoire en plus: 1,00 F par envoi
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AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE
A TRANSISTORS DE 2 x 10 W
(suite de la page 33)
donc sa conduction. La résistance
ajustable de 500 IQ est réglée de
façon li obtenir une tension de
sortie de - 34 V, qui reste constante malgré les variations d'intensité des étages push-pull de
sortie classe B et les v,1riations de
te nsion du secteur. L' intensité
maximale que peut délivrer cette
alimentation. commune aux deux
préamplificalteurs et amplificateurs, es t de 1,5 A.
Deux fusibles séparés de 0,8 A
correspondant à
l'alimentation
négative des deux arnpilficateurs
sont montés en série dans chaque
alimentation.
Rappelons que les 2 condensateurs d'entrée et de sortie de
2 500 ~ sont ex,t érie urs du module.

Transfo
alimentation

a

Module

alimentation

0

MONTAGE ET CABLAGE
Le châssis utilisé est de 380 x
280 x 25 mm, avec pa'lneau avant
de 380 x 105 mm .
Fixer sur le panneau nvant, côté
supérieur, les deux commutateurs
rotatifs et 1es qualre potentiomètres doubles, et sur le côté
inférieur, les quatre inverseurs à
g 1 i s s i ère «aveC-;;::1I1S filtre »,
« fi ltre 6 - 10 kHz », « inverseur
de phase HP » et « arrêt marche »,
anisi que le voyant lu mineux au
néon.
Sur la partie supérieure du châssis fixer le transformateur d'alimentation dans l'orientation indiquée par la vue de dessous
(fig. 5), ai nsi que les 4 élec:trochimiques (deux dr- :1 ioOO .u,F, deux
de 2 500 ,tF) m aintenu') par quatre
colliers de telle sorte oue le ur
haute ur corresponde à éelle du
panneau avant. Les bornes de
sortie d e ces condensateurs sont
à vis, le positif étant repéré par
urll' collerette rouge.
Les modules préamplificateurs
et le module alimentation sont
fixés horizontaleme nt à 10 mm de
la partie supérie ure du châssis par
des vis e t entretoises isolés en
polystyrène (voi r figure 4). Deux
équerres métalliques de 190 x
85 mm servent à la fixation des
deux modules amplificateurs toujours par l'intermédidire des vis
et entretoises en polystyrène. Sur
la figure 4 représenta nt la vue
de dessous, on voit l'emplacement des de ux éq uerres et
l'amplifica teur de puissance disposé à gauche est représenté
rabattu. Celui de drOl c.~ egalement
rabattu n'est pas œprésenté entièrement, mais uniqueme nt ses deux
côtés comportant les cosses de
raccordement.
Lorsque les modules amplificateurs de puissance sont fixés, celui
de droite se trouve p ar rapport à
l'équerre support du côté du transformateur et celui de gauche, du
côté extérieur.
Sur les plans des figures 4 et 5
les différents fils blindés traversant le châssis sont ,epérés par
les lettres 'a à · s. Tous ces fils

blindés sont isolés et les liaisons
de masse sont réalisées par les
gaines , comme indiqué sur le p~an.
Le seul point de masse au châssis
est celui du point PM du module
alimentation (voir figure 4), les
7 fils reliés aux cosses du module
alimentation étant repérés par les
chiffres 1 à 7.
Lorsqu'un fil blindé est à plusieurs conducteurs, ces derniers
sont repérés par leurs couleurs.
Les cosses des différents ma·
dules sont repérés par des s ignes,
des lettres ou des ch i ~fres, mentionnés "ur 1e plan de câblage.
MISE AU POINT
- Après avoir vérifié le câblage,
vérifier les points suivants à
l'ohmmètre :
1) Les de ux bornes « CH » du mo·
dule d'alimentation doivent présenter une résistance ~ gal e ou
supérie ure à 800 ,Q par rapport à
la masse, la pile de l'ohmmètre
ayant un pôle positif .côté masse
de l'appareil.
2) Vérifier que les condensateurs
chimiques alimentant 1:1 prise HP
ne sont pas en COU!1t-circuit et que
leur boîtier se trouvP. isolé de
l'appareil.
Mettre e nsuite sous tension et
faire rapidement les réglages suivant, notamme nt le premier.
1) Régler la résistance ajustable
de 500 Q du module é,limentation
de manière à obtenir avec précj·
sion 34 V par rapport à la masse
sur la borne « CH )} de ce module.
Attendre que l que s secondes
entre chaque r églage, la charge
ou la décharge des condensate urs
chimiques mettant un certalll
temps avant d ' atteind~e sa tension
de référence.
2) <Placer le fusible du premier
module de puissance. Régler en·
suite la résistance ajustable de
50 klQ du m odule. ampli de puissance de manière à équilibrer le
point milie u. La tension de ce
point milieu sera mesurée sur la
sortie de la résistance R18 du
module ampli.
Cette tension devra être ajustée
à 17 V, par rapport à la masse.
Il faudra s'assurer que cette
tension est rigoureusement égale à
la -te nsion positive existant sur
cette même résistance par rapport
à la tension d'alimentation de
34 V.
3) Supprimer le fusible de son
s upport et interca ler lin milliampère mètre en remplac0ment de ce
fusible . Ensuite procéder au réglage de la résistance a justable
de 1 kQ du module amplificateur,
qui permettra d 'obtenir une déviation de 15 mA.
P our effectuer cette mesure, il
conviendra d'utiliser un contrôleur
tel que le «Metrix 462» de
20 000 IQ,/V.
4) Vérifier, pour terminer, la
valeur de tension d'alimentation
des modules préampli ; e lle devra
être normalement de 25 V
No lil'0 2
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FIG.

(± 1 V) par rapport à la masse.
5) Procéder de la même façon
Il n'existe aucun réglage pour pour régler le de uxième module
ajuster cebte valeur peu critique.
en supprimant le fusli.lle du prePour effectuer toutes les me- mier ampli.
sures, il faudra disposer une
NOTA:
résistance de 7 IQ 10 W sur les
prises HP pour avoir une charge
1) Ne jamais court-circuiter une
égale rà celle des haut-pa rleurs
borne « CH» ou un point quelPage '5'2 ., 1'04" 1102

1\

conque de l'alimenta lion 34 V,
cette manœuvre entraînant immédiatement la destruction des transistors de l' alimentation stabilisée,
2) Un condensateur chimique
branché en s'uns in verse et ayant
été alimenté même 11€ndant une
très cour te duré" ne peut être

utilisé en étant rebranché correctement, car il subirait très vite
une dépolarisation.
3) Les fusibles là employer sur
les modules doivent être de
900 mA et pour l'alimentation, de
1 A en 110 V et de 0,5 A pour le

220 V.
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TV EN COULEURS

par

Schaff et

Volume 1
Cet ouvrage est destiné aux techniciens de la TV. désirant se documenter, se familiariser avec cette technique d'actualité qu'est la T .V . en couleurs.
.
..
Les pr::>pos des auteurs sont de fournir au x techniciens du service Radio-T V. les e·lements pour qu'ils soient en mesure de comprendre la conception -;t le .fonctl onnement , des
différents circuits d'un récepteur de T.V. en couleurs et de proceder eventuellement a la
mise au point et au dépannage de ces circuits. lorsque I·e s ém issions auront lieu de faço n
suivie.
Ce volume qui comporte un très grand nombre d'indications générales su r les différen ts
systèmes de TV. en c::>uleurs actuels est cependant plus par.ticulièrement axé sur le SECAM.
L'impression en a été réolisée, pour certains chapitre& e·n quadrichromie, afin de ·refléter
·Ies données exactes des images couleurs.
Principaux chapitres : Lumière et couleurs - Conditions que doit remplir un procédé
de t.élévision en couleurs - Réception UHF des émissions en couleurs - Systèmes N.T.S.C. Procédé de télévision en couleurs Pal - Système Secam - Ligne à retard - Etude comparative
sur écran des différents systèmes de télévision en couleurs - Récepteur SECAM - Réalisation
pratique d'un récepteur de télévision en couleurs pour le système SECAM - Tubes images
pour la t.élévision en couleurs - Composants de convergence et de balayage pour tube de 90·
_ Chromaton - Appareils de service - Mire Centrad.
Un ouvrage broché - 142 pages - Format 15,5x24. Prix . . . . . . . . . . . . . . .
16,00
RADIOTELEPHONES A TRANSISTORS. Emetteur-récepteur en .phonie, Radioté.léphone,
Transceiver, Walkie-Tolkie ... Ces d iffére nts termes désignent un apporeil qui permet
d'émet.tre et de recevoir de la parole en radi·::> . Cet ouvrage vous familiarisera avec cette
technique très intéressante. Il contient la description pratique de petits montages émetteurs, récepteurs, puis émetteur-récepteurs, de un à plusieurs t ra.nsistors, avec des
dessins de montage très clairs et très explicites. Réglage, étalonnage, mise au point
finale, mesure, antennes, sant également traités. Le texte étant rédigé en langue étrangère une traduction en français est jointe.
15,00
Format 18 x 25 cm -128 pages - 115 figures. Prix
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OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
MEMENTO SERVICE RADIO T.V., de M. Cormier et W. Schafl . - Faisant abs·
traction de formvles et de développements mathémat i que~ complexes, ce
mémento service qui se veut essent iel lement pratique est plus spécia,lement
destiné aux radio·électriciens qui ·réa'IÎsent, mettent au oolnt e t dépannent
des circu ~ts électroniques. Pour le calcul et les modifications de c ircuits ,
les auteurs ont prévu des graphiques et des méthodes très simples .qui
nég ligent partois volontairement certllins paramètres n'influant pratiquement
pas sur le ·réSlllta.t final. Les méthodes indiquées permettent de plus
d 'effectuer un très grand nombre de mesures ou de rég lages sans appareil.
lages complexes ou onéreux et avec des résultats tout à fait satisfaisants.
Un volvme relié - Format 15 x 21 - 190 pages - Nombreux schémas. 25.00
BASSE FREQUENCE· HAUTE FIDELITE, de R. Brault, ing. ESE (3' édition). Principaux chapitres : Not ions d'acoustiqve - Notions sur la théorie atomique - RlIPpel de quelques notions sur les transistors - Réaction et
contre-réaction - Circuit à charge de cathode - Les systèmes électroniques
pour l'attaque d 'vn circvlt push -plJ'111 - Le havt-parleur - Bafl·les e t enceintes
acoustiques . Les rep roducteurs phonographiques ou pick-up - L'alimenta
tion des amplificatevrs B.F. - Projet
d'vn amp lificateu r à haute-fidélité Les préamplificateurs • Mesure à faire sur les amp lificateu rs - Schémas
typiques d'ampl ificateurs à havte-fidé lité - Notions sur le magnétophone Ca stéréophonie - Pour l'écoute des émissions radiodiflu,ées AM-FM-TV en
haute fidélité - Ca'ractérist iques des accessoires disponib les pour ·ré~ l i ser
vne chaîne haute-fidélité - Renseignements et formu les.
-- .
Un volume relié - Format 15 x 2·1 - 880 pages - Nouveaux schémas . 60,00
PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F . (P . Berché), quinzième édition entièrement refondue et modernisée, par Roger-A. Raftïn. Le p lus grand succès
en l ibrairie connu en France en matière de radiotechnique, magistralement
réglé par Paul Berché, et dont les exposés, cla irs et précis ont été conservés
par Roger ~A. Raffn, sans lIvoi·r recours aux mathématiques comp li quées.
Tous les nouveaux textes concernant 'Ies progrès récents de la technique
radio-élec tr ique ont été interca:lés.
55 ,00
Le volu me re lié - Format 16 x 24 - 893 pages - 645 schémas . Prix
4

COURS DE RADIO ELEMENTAIRE , de R.-A . Rlflin (F3-AV) . - Principaux chapi tres : Quelques principes fondamentaux d'é lectricité . Ré3 istances - Potentiomètres - Accumulateurs et pilles - 'Magnétisme et électromagnétisme - Le
courant alternatif - Les condensateurs - Transformation du son en courant
électrique · Transformation du courant. électrique en ondes sonores - Emission
et réception - La détection - Bases du tube ·radio - Le redressement dv
courant alternatif - La détection par lampe diode - La lampe triode - La
fonct ion amplificatrice
Les fonctions osdllatrice et détec tr ice - Pratique
des amplificateurs H.F. - Le changement de fréquence - :"amp lificateur M.F.

• L 'étage détecteur et la commande automat ique de vo lume - L'a li mentation
des récepteurs • Les coll ecteurs d'ondes . Les transistors - Les. récepteurs
à changements de fréquence - La modulation de fréquence . Techno logie des
bobinages - Le pick-up et la reproduction des disques.
Volume rel ié - Format 14,5 x 21 - 341 pages - Nombreux schémas. Prix 25.00
MONTAGES PRAT·IQUES A TRANSISTORS ET CIRCUITS IMPRIMES, Henri Fighierl .
Montage BF - Montage ·Radio • Appareils de mesure
Electronique
appliquée • Radiocommande .
Un volume broché . 1·4 .5 x 21 , 190 pages. Prix .. . ......... .
9.50
MAGNETOPHONE SERVICE , d. W. Sch.fI. Le technicien et l'amateur trou .
veront dans ce volume de nombreuses Indications leur permettant dans b ien
des cas de parfaire certains réglages et d 'effectuer des interventions bénignes
améliorant ains i le rendement de leur apparei·!. L'auteur n'a p as vou lu fi!ire
de ce 1ivre un manuel de construction, toutefois toutogs .Ies ind icfttions
concernant éga,lement le constr ucteur ama teu r sér ieux ne se contentant pas
se Uol ement de reprodui.re un schéma donné mais dés l'rant mettre son enre.
gistreur parfa'itement au point.
Ouvrage broché - 132 pages - Format 14,5 x 21. Prix . ............ . .. 15 ,00
Cet ouvrage cont ient une
SCHEMAS PRATIQUES DE RADIO (L. Péricone). sélect ion de p lus de 100 schémas· types, anciens et modernes chacun de ces
schémas étant exp liqué et commenté. H constitue donc un~ documentation
très complète et permanente, à ,l'usage des Ama·teurs ~Rad io , des Etudiants
en Electro n ique, et des Dépanneu rs-Rad io profess ionne ls.
Appareils décr its : Récepteurs de rad io à lampes, anc iens et modernes _
Modulat ion de fréquence - Appareils à lampes sur piles - Amplific.teurs
basse fréquence - Havte Fidél ité - Stéréophonie - Réceptevrs avto-radio _
Pe tits montages à lampes et à transistors - Magnétophones - Amplificatevrs
et récepteurs à transistors - Apparei ls de mesures et de dépannage.
Un volume format 21 x'Z7 - 137 pages - ]110 figures. Prix ........ 18,00
INITIATION A LA TELECOMMANDE, de W. Schlfl. La télécommande trouve
chaque jour de nOuvei!UX adeptes, notamment par.mi les jeunes et l'on ne
peut que s'en féliciter. Les aider en ·leur évitant de nombreux tâtonnements,
toujours accompagnés de pertes de temps et d ·argent. tel est ·Ie bvt de ce
petit l'ivre. Sa bonne compréhension demande néanmo in s que lques connais ~
sances de base en radio, que l'on peut acqu&rir facilement par la lecture d'vn
des nombrevx tra ités élémenta ires de rad io-élec<r icité. Ce volume s 'adresse
au débutant ainsi qU"à l'amateu-r fa isant 3'es premiers pas en la matière.
Ouvrage broché - 135 pages - Format 14,5 x 21. Pri x
15,00

Tous les ouvrage. d. votre choix .eront expédié. dh r'ceptlon d'un mandat repr'. entant le montant d. votre commlnde lugmenté d. 10
minimum d. 0,70 F. Gratuit' de port Iccordée pour tout. commande ~lle ou .up'rleure à 100 'rinci.
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DECOLJPELJR ElECTRONIQLJ E POLJR
PilOTAGE DES AVIONS
II. - FORME DES SIGNAUX
J. - BUT
FOURNIS PAR L'Ap·PAREIL
ORSQU'IL commande un émetteur monocal, cet appareil
Comme rindique le mot, on
permet de réaliser, par l'in- pourra parler de commande protermédiaire du récepteur placé à portionnelle quand l'appareillage
bord, la commande proportionnelle utilisé provoquera un débattement
de dérive (par exemple) proporM :--12)
tionnel au déplacement que l'on
aura fait subir au manche de commande.
Rappelons brièvement le monPM
tage du servo-moteur (figure 1) et
la forme des impulsions de tension
qu'il doit recevoir pour fonctionB
FIG . 1
ner.
a) Si le relais n'est pas alimenté,
de direction, ainsi que le calage
.le
moteur tourne dans le sens de
de Ia prdfondeur à n'importe quel
angle, ,les deux actions étant ab- la 'flèche (,1) - pi:le A en fonction
U mer,ur
solument indépendantes l'une de
l'autre. On doit remarquer qu'il est
Pil, A
possible de synchroniser le débattement de ~a dérive et celui des
o
ailerons ,tout comme le réglage des
gaz peut être Hé à la commande
Pilt B

L

--7;A,

]~

FIG.

U met,ur
P,ï, A

3

- et par l'intermédiaire du pignon
et de la couronne dentée, déplace
le levier de commande L vers la
droite jusqu'à ce que le contact de
o
fin de course ouvre le circuit; on
Pil, B
a obtenu un ordre total (Tribord) .
FIG. 2
b) Si le relais est excité, c'est la
de profondeur. Le servo-barre pile -B qui alimente le moteur dont
monté à ibord sera du même genre le sens de rotation se trou ve inque le « iPROPOMATIC ».
versé, commandant le déplacement

Devenez plus rapidement - en Electronique

Agent technique ~~dre
MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous
donnera le bagage mathématique nécessaire
Il Y a 2 sortes de situations dans l'Electronique :
la "maintenance " qui
demande surtout une
bonne connaissance du
métier et du matériel, et
la " maîtrise" qui exige,
en plus, une formation
mathématique spécialisée
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l'électronique et professeur de mathématiques
vous la fera acquérir en
1 sans fr ais ni engagequelques mois, facilement 1 me n t . n otr e n o t ice
pour 1,30 F par jour.
1 e x pli c a t i v e n O 1201
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1
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du levier L vers la gauche : on a
encore un ordre total (Babord
toute).
c) Faisons en sorte que le relais
batte sans cesse et que le temps
de collage du relais soit égal au
temps de repos (figure 2); le
moteur sera alimenté pendant des
temps très courts tantôt ~ar la

dispositif capable de le manipuler
afin tt' obtenir à la réception la
forme des signaux de la figure 5.
C'est :le découpeur électronique
qui se chargera de la commande
de l'émetteur.

III. - SCHEMA ET PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
Il s'agit d'un multivibrateur astable symétrique à deux transisU met,ur
tors OC 7,1 ou 8FT 112, représenté
Pilt A
par la figure 6. L'étude théorique
complète du fonctionnement d'un
--1---J.-.--H---.- t
tel montage a été présentée dans
« Le Haut Parleur » n° 1086, page
FIG . 4
Pilt B
70. L'un des deux transistors (T,)
pile A, tantôt par la pile B; il est chargé par un relais Grüner,
ne pourra pas tourner, mais il 300 Q schunté par une diode
adoptera une position moyenne de
repos, correspondant là l'ordre :
barre à zéro.
d) déséquilibrons alors les temps
de collage et de décollage de telle
manière que la pile A débite à
chaque cycle plus ~ongtemps que
la pile B (figure 3) . Le moteur
adoptera une position moyenne qui
correspondra là un débattement de
dérive li tribord d'autant plus
grand que la différence des temps
d'a'limentation sera pLus grande.

~
".#iS

o

'

t.

FIG . 0

e) Si le temps d'alimentation par
la pile B est plus grand que ~e '
temps d'alimentation par la pile
A, la position moyenne du moteur
déterminera un déplacement de la
dérive là ba'b ord.
D'après -le schéma de la fig. 1,
nous voyons qu'il faut que le relais du récepteur soit au repos
pour mettre en service la pile A,
et qu'il soita:limenté pour mettre
en service [a pile B. Les tensions
aux bornes du relais affectent,
dans le cas de Œa commande proportionnelle là tribord, la forme
notée à ~a figure 5. (correspondance avec § d).
L'émetteur fonctionnant par
« tout ou rien », on doit trouver un

OA 85. Les contacts de ce relais
sont branchés en dérivation sur le
manipulateur de l'émetteur et le
remplacent. La dissymétrie des
signaux 'est liée au déplacement
du ours€ur du potentiomètre P,
commandé par ~e manche. Le potentiomètre p , rég,lable une fois
pour toutes en fonction du servobarre utilisé influe sur la fréquence de récurrence des signaux
rectangulaires et par -la suite sur
la rapidité de battement du relais.
Les deux interrupteurs Il et l,
bloquent les transistors Tl et T"
donc font coller ou décoller le
relais en permanence (obtention
d'ordres totaux). LIs doivent, dans
ce cas, agir dans le même sens
que le manche . L'alimentation de
l'appareil est assurée par une pile
de 4,5 volts.

N .. 1,102
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LE MOIS

DES
AFFAIRES
IV. _ REALISATION PRATIQUE
3°) Le levier de commande proportionnelle de dérive fixé sur
La figure 7 a montre l'aspect
,
p
extérieur de Ja boîte de décou- l'axe du potentiometre ,.
~ lecteur d&:oupera e~ perce~a
a' e; on distingue, sur ~e cou~e;cle, respectivement de gauche SUIvant 'le croqUIs de ,l a fIgure n 7
à droite:
/ une plaquette de tôle d'aluminium
de 1 millimètre d'épaisseur, aux
dimensions 140 x60 mn. (Le pero
çage s'effectuera en fonction des
~
1
diamètres des rfhletages des potentiomètres e t des interrupteurs
qu'il possède). La boîte recevant
cette plaquette comme couvercle
1
sera confectionnée en contreplaqué
de 5 mm d'épaisseur et ·a ura une
_.--fjJ~
profondeur hors tout (le 35 mm. Le
réalisateur pourra, pour améliorer
~~~
la présentation, Œa gainer avec une
1
1
fe uille plastique adhésive.
On découpera ensuite une petite
plaquette isolante de 45 x 45 mm
1
percée à 0 10 mm (en pointiUé,
..,
(fig. 7 b) ; cette plaquette sera mu.
1
i
1
•
,
niE: de cosses pouvant recevoir ies
diverses connexions du montage et
sera fixée, après avoir mis le re,...<>
lais en place, à Œa plaque d'aluminium par le filetage et l.'écrou
i
i ~ du potentiomètre p , en ayant eu
soin de placer contre la face
o
_.J 0 _
avant, à l.'intérieur, une rondelle
i
1
1
de 2 mm d'épaisseur pour éviter
' ~I__~3=0__~i__~30~~1
que des soudures ne soient mises
1
60
1
à la masse.
l
'1
On fixera ·alors :les interrupteurs
FIG. 7 b
I" l " «Marche-Arrêt », ainsi que
1°) Les deux boutons comman- le potentiomètre iP,. TI ne reste
dant les «ordres totaux» corres- plus alorsqu"à relier entre eux les
pondant, pour un servo-b ar r e divers composants suivant le sché« Pil'opomatic », au calage des vo- ma de principe de la figure 6. La
pile est du type « GNOMA » et se
lets de profondeur.
2°) L'extrémité de l'axe de p " place à plat sous Iles interrupteurs
fendue, qui permet le régla,ge de 1. et l,; un morceau de mousse
la ŒTéquence de battement du !re- de nylon sera collé en regard dans
lais et !.'interrupteur « Marche- le fond de la boîte. Le cordon biArrêt ».
filaire terminé par deux fiches

-.-?-;
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COMP.R!ENAN T :

*
*
*

,1 'RECEPTEUR
2 gammes .

7 trans istors,

,1 BO,ITI.ER avec Haut-Parleur

1 AiIHEN'NIE gauttière.

* accessoires

ANTIIP,~RASITAGE complet et

de fixation.
L'ENSEMBLE

-

LE KAPIT AN •

' -~~-j~~

-

à contre-réaction d'écran .
_
-

,._._._._._

,tt]-'i" '1

i""
L._'- -i-'-

TÉLÉVISEURS
2 e MAIN
Toutes les marques
43
43
54
54

cm
cm
cm
cm
48 cm
54 cm
59 cm

-

Entièrement révisés, en parfait état de marche:
70° .. • .••... . . • ••..•. • •...•...•.. . .
90· .. ..... ..••.•• ....•..•••• •.••.. .
70· .•• •.• • •.••••.••.••••...........
90° .......... . . . ... .... .. . .... . . .. .
110 ° - 2 chaines .. .. . . .. . ............ .
110 ° - 2 chai nes .. ...... .•. . .. ..• • ....
110 ° - 2 chaines . . .... ... .. . .. .. ..... .

TÉLÉ

F

F
F
F

F
F

F

- ENTRETIEN

175, Rue de Tolbiac
Tél.: KEL. 02-44

200
300
250
400
500
600
700

PA RIS -13 e

(Pas d'expédition en province)

ENTREES P.U. et MI,CRO avec possibilité
de m ixage .
Dispositif de dosage « graves» 1 c: aiguës ».
POSIT,ION SPECI'ALE FM
ETAGE FINAL PUSH-PULL ultro-linéaire

_

1

i

175,00

170 00

Jo2 VOLTS ..

•

en ORDR E DE MARCH,E

Pour voi,t ure
1
6 VOLTS ...
(Port et embal,la'g e : 8,50)

Pour voitu re

EN 'PIECES
Df.TACHEES

185,00

168AO
('Port

•

Impédances de sortie: 5-9 ,5 et 15 ohms.
Sensib ilité : 600 mW - Alternatif 110/
245 volts
_ Pui ..ance : 10 watts. Dim,: 27x18x15 cm.
EN ORDRE
'DE MARCHE
et emballage
12,50)

o

L'ETOI,L E.

L'AMIRAL 0

UN I\PPAREIoL ROBUSToE - fIO~LE
AUTONOME

6 tra nsitors

+

diodes 2 gammes
d 'ondes
GR'AND OADRE F~RR,lrr,E
Sensibilité exceptionnelle _ Musicalité
h ors classe
EXTRA-P,LAT (se glisse ai sément dans
la boite à gants de la voiture),
Dimensions : 250 x 140 x 60 mm

6 transistors
2

+

2 diodes
Haut-Pa rleur 100 mm
D'ONDES (PO-GO)
Spécial Voiture

GI><MMES

::ttc~:

136,80

tN ORDRE
DE M'ARCHE
Dimensions : 250 x 165 x 80 mm
(!Port et Emballage : 9,60)

142F

95 00

AU PRIX INCROYABLE
EN ORDRE DE MARCHE
'
( Port et emba.llag .. : 8,50)

GR/oIN, ~tr';!1RQU.ES 30 à 50 % IDE IREIMISE GRAiN~~~RQUES
Plusieurs

• TRANSISTORS

•

ee"t<iines

cc

de

Numéros en

PHILIPS» •

trtE',,'" :ÊÏiÙiLu ll'ê !M1
AC107
AC125
AC126
AC127
AC128
AC130
AC132
AF102

7,40
3,40
3,70
3,70
4,00
5,90
3,40
7,70

LAM'PES
MARQU.ES

G~ANDES

AFl14
AFl15
AFl16
AFl17
AF124
AF126
AF127
OC26

4,90
4,60
3,00
3,00
5,90
4,90
4,60
11,10

REMISE

C.C. Postal : 12358-30 PARIS
Téléphone : 076-52-08
METRO : Porte de Cl ignancourt
ou Simplon
Ex péditions PARIS-PROV INCE

3,50
OC44
3,70
OC45
OC71
3,20
3,20
OC72
3,70
OC74
2,50
OC75
14,40
OC76
3,70
0C79
DIODES
BA100
BA102

4,00
5,20

BA109
BA l14
BY100
BYl14
OA70
OA79
OAB1
OA85
OA90
OA91
OA95
OA2 14

5,90
3,00
10,50
5,90
1,50
2,00
1,50
l,50
1,50
1,00
2,00
7,00

LAMPES
MARQU,ES.

30 A 50 % G~ANDES

REGULATEUR AUTOMAT'IQU~
DE TENSION
fer Saturé
Puissance
200 VA
f i'ltrée

C~ET
14, RUE CHAMPIONNET
PARIS XVIII"

Stock

•

,

1
1

Entrée
110 ou
220 V
Poids :
5,5 kg
Dimensions . 25 x

~~~~PTlONNEL

19 x 18

, . ..
(Port et Emballage :

98,00
10,00)

bananes sera long d'e n vi r 0 n daires la vis pointeau, la bague
l,50 m.
de -laiton, et l'axe du potentioConfection du manche (fig. 8) : mètre .
elle a pour base un bouton de
cDmmande normal ,; la vis-pointeau a été soudée sur un tube en
laiton de 0 4 mm qui reçoit, soudé
à rautre extrémité, un écrou de
e: 3 mm. L€ manche est alésé à
o 4 mm d'un côté pour recevoir le
tube de laiton, de l'autre côté,
moins profondément pour p€rmetFIG. 8
t1'(!
le serrage de la vis de
o 3 mm. L€ manche ({!orps d'une
V. - MISE EN MARCHE
vieille pointe de touche) est donc
ET ESSAIS
démontable ; pour le mettre en
Après une ultime vérification, on
place, il sur,fit de le tourner de
gauche à droite, ce qui rend soli- ferme le circuit d'alimentation

grâce à l'interrupteur placé dans
la posi.tion « Marche »; on doit dès
lors percevoir le claquement de la
palette mobile du relais; la cadence moyenne de battement doit
varier si l'on tourne P , et doit être
comprise entre 1 et 2 par seconde .
On doit ensuite régler la position
du manche : on connecte le découpeur à,l'émetteur (en parallèle
sur le bouton poussoir d 'émission)
et on effectue le câblage duservobarre soit à bord du mobile, soit
sur table . Le manche étant retiré,
on fait varier P, de manière à
obtenir la position « barre à zéro»
du servo-gouvernail; lorsqu'on ra
trouvée, on visse le manche, dans

l'axe de la boîte de commande. On
effectue, alors les liaisons mécaniques « Propom,atic » - dérive,
en prenant soin que fe déplace-ment de cette dernière s'effectue
dans le même sens que celui du
manche.
Ce petit appareil très simple
vous permettra, avec un .budget
modeste, de transformer votre installation radio « monocanal » en
un appareillage là double commande dans le cas de l'utilisation
de . certains servo-barre bien entendu. Et maintenant, bons vols.
Claude T'ERRAS

FEDERATION FRANCAISE DE MODELISME NAVAL-MINIFLOTTE
~
CHAMPIONNATS DE FRANCE 1966 RADIO COMMANDE
Championnats, organisés
les 25 et 26 juin par le
Réseau des Emetteurs Français ont connu leur habituel
s uccès. Ils se déroulèrent par un
temps très acceptable sur le la'c
St-James du Bois de Boulogne.
La participation y fut plus importante que les années précédentes, et ceci malgré le jeu des
éliminations disputées le 1" mai
sur le lac Daumesnil et les 7 et
8 mai 'à Joinville le Pont.
Au total, 45 concurrents avec
72 modèles ont pris 128 départs
cians les 11 classes internationales
courues. Une telle performance
/;'a pu être obtenue qu'au prix
d'un règlement appliqué assez
.strictement. Il devient indispensable, par exemple, que chaque
concurrent soit présent au moment
de son appel. Seuls les amateurs
de Province ont bénéficié d'une
certaine souplesse sans pour cela
porter atteinte là la régularité des
épreuves.
Nous publions les résultats concernant les 4 premiers de chaque
catégorie .

C

ES

Classes
F1E30. Vitesse élec. <30 W
F1E300. Vit. élec.

>

30 W

F1V3,5. Vit. ess. <3,5 cc.
F1V10. Vic. ess. <10 cc.
FIV30. Vit. ess. <30 cc.
F2. Figure maquettes.
F3E. Précision élec.
F3V. Précision ess.
F4. Piqué de ballons.
F5. Voiliers.
F7. Démonstration.
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Tous les candidats ont leurs
raisons de préférer la ou les
classes . qu'ils disputent et c'est
très bien ainsi.
Voici cependant quelques brefs
commentaires paraissant intéressants.
A signaler tout d'abord lé'
rapide évolution des moteurs à
explosion. De quelques unités il
y a 2 ou 3 ans, ils étaient 39 cette
année ! Seul leur bruit est à regretter, car le spectacle offert par
tous ces bolides tournant entre
40 et 50 km/h a certainement
donné bien des émotions aux nombreux spectateurs. L€s reccords
de France ont été approchés de
très près et même battus comme
celui de la classe FI V10.
En catégorie vitesse électrique
(F1E300), la course était très ouverte, et si l'Atul AX, qui détient
actuellement le record d'Europe
avec 31 secondes 3/ 10, l'a finalement emporté, il faut reconnaître
que les modèles de Paolini et
Luizard sont sans doute plus rapides en vitesse pure. Ceci montre

1"
Nouailles
CSF - 80 sec.
Bordier R.E.F.
33 sec. 4/ 5
Paolini AEC
32 sec. 8/ 10
Baumgarten AEC
30'8
Nouveau reccord
de France
Baumgarten ArEC
38 sec. 3/ 5
Richard Pierre
REF. 84 pts
Castelnau
Bordeaux. 138 pts
Richard Claude
A.E.C . 132 pts
Paolini. AEC
6 bal. 61 sec.
Poisson. MYC Paris
5 rnn 5 sec.
Richard Pierre REF
27 pts

que la ,tenue en virage et un bon
pilotage sont rtrès importants.
L€s voiliers (F5) ont fait leur
apparition et nous invitons leurs
réalisateurs à persévérer.
En démonstrations libres (F7),
notons les réalisations exceptionnelles de M. Gem Suzor, doyen
des .modélistes, avec sa vedette
rapide Syl'lia à propulsion vapeur
et de M. Mansion qui a construit
pour sa vedette Alcyon un moteur
4 temps 4 cylindres, rcduction au
1/ 3 d'un moteur de 203. L€ fonctionnement est parfait.
Mais la palme revient incontestablement à M. Pierre Richard
avec sa splendide galère romaine
de 28 rames, Amphibus, et surtout
son Jean-Bart, super cuirassé de
2 m 48. 68 kg aux 66 fonctions
radiocommandées parmi lesquelles
le tir des 8 gros canons, le fonctionnement de toutes les tourelles,
des prÇljecl€urs, des sirènes, des
ancres ainsi que l'envoi de 16 fusées et l'émission d'un épais
rideau de fumée. Ces 2 modèles
ont été présentés dernièrement au
Conseil Supérieur de la Marine et

à M. Messmer, Ministre des
Armées.
Quant à la plus belle performance de ces championnats, beaucoup penseront sans doute que
c'est celle de M. Caste-lnau du
Modèle Marine Club de Bordeaux
qui est venu battre les ~pécialistes
parisiens sur leur propre « terrain » en précision électrique
(F3E) .
A l'issue de cette brillante rencontre, les onze champions 1966
reçurent chacun une coupe offer·t e
par le Réseau des Emetteurs
Français.
Pour sa part, la Fédération offrait médailles d'or, d'argent et
bronze ainsi que diplômes et une
très belle coupe gagflée par le
club Arc-en-Ciel de Maisons-Alfort
avec 39 points, récompensant du
même coup la consta.1t.e activité
de M. Gravat, président de ce
club.
L'équipe du REF suivait avec
33,5 points.
C. BORDIER
Secrétaire général
de la Fédération Française .
de Modélisme -Naval

Paolini
ArEC. 85 sec. 2/5
Scheuir - Maufroy
REF. 41' 3/ 5
ALLIX . Poisson
REF/MYOP. 49' 8/ 10

Rossaert
Rouen 105 sec.
Paolini. AEC
46 sec. 1/5
Richard Claude
AEC. 61 sec. 8/ 10

Ricard
Nancy. 125 sec.
Suzor. MYC Paris
46 sec. 3/5
De Goncourt
AEC. 66 sec.

Marrot. AMA
38 sec.

De Goncourt
AEC. 45 sec.

Sollier. REF
48 sec.

Donnezan. AEC
53 sec.
Sabine. Rouen
82 pts
Bordier REF
132 pts
Fichot
AEC. 1il1 pts
Bordier REF
6 bal . 80 sec.
Allix REF
6 mn 4 sec.
Richard Piene REF
24 pts

Allix. REF
56 sec.
Colesse. REJF
75 pts
Nouailles CSF
130 pts
Baumgarten ArEC
AEC. 109 pts
Rossaert
Rouen. 6 bal. 82 sec.
De Goncourt
AEC . 8 mn
Mansion . REF
Suzor MYC Paris
Colesse. REF

Bordier. REF
72 pts
TIuizard. REF
128 pts
Donnezan
AEC. 106 pts
Nouailles . CSF
6 bal. 105 sec.

RECEPTEUR DE RADIOCOMMANDE MULTICANAUX
27,12 MHz AVEC LIMITEUR ZENER
UR un récepteur multicanaux
équipé de ,filtres HF, il est jndispensable que les tensions
de sortie appliquées aux filtres ne
soient pas trop jmportantes afin
qUE' p~usieurs filtres ne soient pas
actionnés simultanément. D'ordinaire, une simple résistance variable en série permet de régler
le niveau général BF de sortie et
des résistances série séparées sont

S

et R2 de 10 kQ. Le découpage est
obtenu par C3 de 10 nF, la ruode
Dl et la résistance R3, de 3,9 kQ.
La réaction est obtenue par C4 de
47 pF entre émetteur et coHedeur.
Une self de choc bloque la hau~
féquence. Dans le circuit collecIt'cteur, un circuit accordé, composé de SI et de C5 = 15 pF résonne sur 27,12 MHz. Une prise
est effectuée au milieu du bobi-

5,1 kQ. La résistance d'émetteur
est de 4,7 kQ, découplée par ClO,
de 20 I~ . La liaison avec T5 est
directe et la change est obtenue
par R13 de 3,9 kQ dans rémetteur.
La sortie s'effectue par C11 de
2 ~ et R14 de 22 kQ ajustable.
Deux diodes Z€ner de 4,1 V limitent la tension de sortie. A noter
que sans .ces diodes, la tension de
sortie est d'environ 8 V. Le ré-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 9V

s

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-o+9V

FIC ;. l

en outre disposées à l'entrée de
chaque filtre, afin de régler au
mieux les tensions appliquées respectivement aux filtres. li est évi·
dent que selon la distance émettt'ur-récepteur et malgré l'effet de
limitation du transistor de sortie
monté en émetteur follower, on
constate des variations relativement importantes des tensions BF
de sortie. Cest la raison pour laquelle H est intéressant de monter
à la sortie un limiteur tel que
celui qui équipe le récepteur de
radiocommande décrit ci-après.
Ce récep~ur spécialement conçu
pour un ensemble multicanaux
est caractérisé en outre par un
découpage de la superréa.ction par
djode. La stabilisation des tensions
de sortie est obtenue par deux
diodes Zéner de 4,1 V montées
tête-bêche à 1a sortie BF du récepteur.

nage pour l'antenne. La résistance
de ,c harge du collecteur est R4 de
1 kQ, découplée par C2, de 10 nF.
Le transistor préampHficateur est
un 903A NPN. La liaison avec
l'étage détecteur est directe par
R5 = 10 kQ et C6 = 2 ~t,F. Une
contre-réaction par C7 de 0,1 ~
élimine le résidu de la fréquence
de découpage. Le collecteur est
alimenté en positif par R6 = 1 kQ
et la sor t i e s'effectue par
C8 = 2~.

La nomenclature des éléments
du circuU est ~a s~van~ :
RI : 100 k~l ajustable: R2
10 kQ ; R3 : 3,9 kQ : R4 : 1 k~l
R5 : 10 kQ; R6
1 k~l: R7
10 kQ ; R8 : 10 kQ, ; R9 : 1 k~2
RlO : 5,1 kQ ; Rll : 5,1 kQ : R12
4,7 kQ; R13 : 3,9 k~~: R14
22 kQ ajustabk

:
;

:
:
:

Cl : 100 ,!1iF 10 V.: C2 : 10 nF :
C3 : 10 nF: C4 : 47 pF: C5 :
15 pF; C6 : 2 ~lF ; C7 : 0) u.F ;
C8 : 2 ~; C9 : 20 ~tF: cio :
20 fl.F: CU : 2 ~tF .
Transistors : Tl : 102 A : T2
903 A: T3, T4, T5 : 74 A.

Diodes : Dl : détection; D2,
glage le plus s imple s'effectue au
casque, celui-ci étant connecté en- D3 : zener 4,1 V.
tre la sortie et le + 9 V. Régler
Les quatre cosses de sortie corRI pour obtenir le souffie caractéristique de la superréaction. Le respondent respectivement à l'annoyau du bobinage SI est calé sur tenne (A) ; au + 9 V, au - 9 V
27,12 MHz pour une portée maxi- et à la sortie S. Soudées sur la
mum de l'émetteur. La résistance partie supérieure du circuit elles
R14 règle le point de fonctionne- facilitent les liaisons.
ment des diodes zener.
La sortie S du récepteur est reliée au filtre ou à l'ensemble de
filtres iBF, avec transistors ampli N" 328 -RECEPTEUR
FREQUENCE 27,12 MHz
MULTICANAUX
rLimit eu r Zener
C ircui t impr imé n ° 328 '..
Bobinage B. 328 . .... .. .
Tran sistors et diodes

. .•.

6,00
8,00

37,0'5

Résistances, condensoteu-rs,
etc.

...... .. ... .... ..

15,28

RADIO-PRIl\'1
Ouverts sons interruption
d e 9 h à 20 h, sauf dimanche
Gare ST -LAZARE, 16, r. de Budapest
P A!R:I·S (9' ) - 744-26-'10
Gare de LYON, 1'1, bd Diderot
PARIS ('12') - 6'28-91-5"
Gare du NOItD, 5, r . de l'Aqueduc
P'AINS (1 ,0") - 60.7-05'-15'

SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe du récepteur es t inruq ué par la figure 1.
li se compose de 5 transistors dont
les fonctions sont les suivantes :
Tl = 102A, détecteur à superréaction à découpage par djode ;
T2 = 903'A, préamplificateur;
T3 = OC74 ampli de tension;
T4 = OC74 , étage écrêteur;
T5 = OC74, adaptateur d'impédance.
La tension de sortie est limitée
par deux diodes zener de 4,1 V
250 mW. Le détecteur à superréaction est composé d'un transistor p-n-p 102A au germanium dont
la polarisation de base est déterminée par RI de 100 ~Q ajustable

55 mm. La figure 2 montre les
emplacements de ces éléments , représentés selon le code habituel,
avec numérotation correspondant
à cel~e du schéma de principe.
Tous les éléments sont disposés
verticalement. Le bobinage d'accord, réalisé sur un petit mandrin
à noyau de 6 mm de diamètre,
est fourni . Il comprend 15,5 spires
jointives de fil émaillé 45/100,
avec prise médjane. La self de
choc est également fourni e.

Les trois autres étages sont ficateur reflex, tels que ceux que
classiques. La polarisation de T3 nous a:vons déjà eu l'occasion de
est déterminée par R7 de 10 kQ décrire.
et R8 de 10 kQ. La résistance de
charge RlO est de 5,1 kQ et la
MONTAGE ET CABLAGE
résista nce d'émetteur R9, de 1 kQ
décou~ée par C9 = 20 ~F. La
Le circuit imprimé (réf. 328)
liaison avec T4 est rurecte. Son utilisé pour monter tous les élécollecteur est alimenté par RU de ments du rf:cepteur est de 70 x

Tous les jours sauf dimanche
d e 9 à 12 h e t de 14 à 19 h
GOIHLllNS (MJ) _ 1 9, r. CI.- Bernard
PARIS (5' ) - 402-47-69
Pte des LILAS , 29&, r. de Belleville
PARIS (20'') - 636-40-48

Service Province :
RADIO-PRIM, PA'R'IS (2<0' )
296. rue de Belleville - 7,9 7-5'9 -67
C.C .P. PARIS 1711-94
Conditions de vente :
Pour éviter des t.ra is supplémentaires, la totdlité à la commande ou
a'c ompte de 20 F, solde contre

remboursement.
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A télécommande trouve ses applications
dans un grand nom:bre de domaines,
parmi lesquels le radioguidage de modèles réduits d'avions, de bateaux, de voitures. Mais les possibilités de cette technique
ne s'arrêtent pas là et les applications professionnelles sont multiples. P ensons par
exemple à la !'Iécessité de télécommander des
installations nucléaires, etc. L'émetteur qui
est décrit ci-après peut donc être utilisé dans
de nombreux cas, en raison de sa sécurité de
fOnctionnement. il tra·vaille sur la fréquence
de 27,125 MHz.
L'émetteur peut être logé dans un petit
coffret en tôle a ux dimensions de 1l0X195X
100 mm. Ce coffret constitue en même temps
le contrepoids électrique de l'antenne. La
partie BF comporte trois canaux commutés
par un clavier à touches. Lorsqu'on effectue
des combinaisons entre ces trois canaux, on
obtient effectivement un nombre de sept canaux de la manière suivante :
canaux 1 et 2
canal 4
canal 5
canaux 1 et.3
canaux 2 et 3
canal 6
canal 7
canaux 1,2 et 3

~"

L

FIG.

sion en fréqu ence de l'émetteur en fonction
des variations de la température e,t de la ten·
sion d'alimentation est faible.
L'ETAGE BF

Les transistors permettent un grand
bre de variantes dans le montage d'un
lateur BF. Un montage qui ne convient
a vec les tubes est l'étage utilisé dans
émetteur.

Rg

nomoscilguère
notre

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

(Voir figure 1)

FIG. 1

L'ensemble de commutation à touches se
trouve à la partie inférieure, l'antenne télescopique amovible se trouve sur la gauche de
l'appareil tandis que le montage proprem ent
dit est disposé à droite dans le coffret. Le
centre du boîtier offre de la place pour le
compartiment de piles (2 x 4,5 V). La partie
électrique est divisée en deux groupes : HF et
BF. Comme tout montage sérieux de télécommande, notre émetteur est piloté par
quartz, inséré dans le circuit de réaction du
transistor OC883, entre collecteur et base. La
tension d'oscillation est prélevée par couplage
inductif et appliquée à l'entrée de l'étage
push-pull d'amplification. C'est dans cet étage
que l'on procède également à la modulation
du signal HF. L'étage final est équipé d~ deux
transistors OC883, délivrant une tension de
sortie de l'ordre de 50 à 80 mW.
L'antenne, dont la longueur est de 1,62 m,
est aNongée par bobine et adaptée à l'étage
de sortie.
.Les tensions BF sont produites par multivlbra,t eur astable. L'éta'ge BF est équipé de
2 x OC186. Le transistor de commutation pour
la modulation est un OC825. La tension du
générateur BF est suffisante pour obtenir une
modulation de l'ordre de 85 à 90 %. L'excurPog" :5'8 -+c -No 1102

Les transistors T, et T, sont les composants
actifs. T" est un transistor de commutation.
Du collecteur de T" le signal de sortie revient
à travers une capacité de 0,1 u,F à la base de
T,. La stabilisation de T, est obtenue d'après
1e principe de la demi-tension d'alimentation.
Le montage est ainsi insensible à la température jusqu'à une température ambiante de
45°. Les variations en fréqu ence sont de
-= 20 Hz pour des températures de - 10
à + 45° C (f = 7 kHz) _ Pour une fréquence
de f
500 Hz, la variation était de ± 10 Hz.
Le transistor T, possède une contre-réaction

=

FIG. 2

grâce à la forte résistance d'émetteur qui
contribue à la stabilisation. Le principe de
fonctionnement équivaut à celui d'un multivibrateur. La .figure 2 montre un multivibrateur dessiné sous forme d'un amplificateur.
Lorsqu'on compare les figures -1 et 2, on

:1. -
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aperçoit des a nalogies, hormis le circuit
oscillant série et la diode. La condition sine
qua non de la mise en oscillation est le souffle . Chaque élément actif possède son souffle
propre. Ce souffle englobe un large spectre
de fréquences. A travers le circuit accordé, la
tension de fréquence sur laquelle ce circuit
est accordé arrive sur la base de T, afin
d'être amplifiée. Comme déjà indiqué, elle
revient ensuite du collecteur à la base de T,.
La faible résistance interne du transistor permet une bonne commande d'un circuit série.
Ce montage ne pourrait pas être utilisé avec
des tubes électroniques car la résistance d'entrée des tubes est trop grande, ce qui amortirait trop le circuit série.
Lorsque le courant dans le circuit série tend
à s'accroître, la tension doit être constante.
Ceci demande évidemment une résistance de
perte très petite. Si ce n'est pas le cas, la
tension aux bornes diminue. Lorsque la résistance de perte est gra nde, la courbe de résonance, donc la qua'lité q du circuit, devient
mauvaise. Ceci explique la présence de la
diode. Le transistor T, travaille en classe C,
c'estoà-dire que sont point de fonctionnement
est au-delà du point de blocage. Le transistor
ne devi,ent donc conducteur qu'au moment où
le signal dans le circuit série est négatif. Ce
signal doit être assez grand pout que le transistor puisse travailler comme limiteur. La
tension de sortie est donc une suite d'impulsions rectangulaires. Comme le transistor est
bloqué pendant les alternances positives, ce
qui équivaut à une très forte résistance, la
qualité du circuit série et la stabilité en fréquence deviendrait moins bonnes . Afin de
conserver les avantages du montage, la diode
a été prévue. La polarité de cette diode
branchée entre base de T, et masse est telle
qu'elle devient conductrice lorsque le transistor est bloqué et vice-versa. L'amortissement est ainsi très petit. C'est grâce à cet
artifice que l'on a pu obtenir une aussi bonne
tenue en température. Les valeurs des éléments dont le montage sont assez peù critiques. Lorsqu'on remplace le transistor OC816
par un OCBU, on ne constate aucune altération des paramètres. il convient seulement de
s'assurer que l'amplification en courant du

transistor doit être plus grande que .60, afin
de garantir la limitation. Com~e dIOde, on
peut utiliser n'importe quelle dIOde pour utilisations universelles (OA645, OA85, etc.).
LE TRANSISTOR DE COMMUTATION

PI1l!'> la résistance d' un tra nsistor en état
bloqué est grande, mi ~ux il ,convient ~our l~
commutation. Il convient d autant mieux a
cette utilisation que sa résistance interne est
petite lorsque le transistor est conducteur. Il
faut encore que le temps de passage de l'état
bloqué à l'état conducteur soit le p!us c?urt
possible. Il convient seulement de veiller a ce
que les deux points de fonctionnem ent se
trouvent en dehors de l'hyperbole de pertes.

point de fonctionnement. R, stabilise en. o~tre
ce point de fonctionnement lors de vanatlOns
de la température de la jonction. R. est shuntée par C,. R2 a été choisie de manière à ce
que T., ne soit pas surchargé .lorsque RI est
court-circuitée. L'attaque du circuit L C, se
fait par point milieu afin d'éviter l'amortissement par T.,. Le couplage entre l'oscillateur
et l'étage final se fait par L, et L,. ~e, dernier enroulement est directement bobme sur
L, (isolé). Le meilleur rapport de !ransformation est ici 10/2. R, permet de regler les
points de fonctionnement de T, et TG. Lit stabilisation du point de fonctionnement est
obtenue par R, et R.,. U~s circuits L" L, et
LG constituent la charge de l'étage final. Les
colle cteurs sont branchés sur des prises des
enroulements et non aux extrémités afin d'éviter un amortissement trop important des
eircuits. L'antenne est couplée par Lo, tandis
que L7 permet d'allonger électriquement l'antenne qui est ainsi exactement accordée sur
),/4. On obtient une puissance de sortie de
80 mW. La portée dépend évidemment des
conditions géographiques, elle est de l'ordre
de 200 à 300 m.

est ici typique que le nœud de tension ,exist.e
à l'extrémité libre de l'antenne. La repartltion le long de l'antenne est surtout fonction
de la longueur d'onde. On n'obtient une répartition spéciale que lorsqu'il y a un rapport
déterminé entre longueur d'onde et longueur
de l'antenne. Lorsqu'il s'agit d'une antenne
),/4, ayant le ventre de cour,an~ au poi.n! ~'at
taque, on n'obtient le nœud a l extreJ!llte libre
que si l'antenne est. assez, longue. SI elle est
trop courte, il convient d obtem; une. correction artificielle par des moyens electnques ou
mécaniques.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEJMENT

Le transistor de commutation remplit ici le
rôle du transformateur de modulation. L'étage
final HF est commuté par le transistor de
commutation au rythme de la BF. T, travaille en classe C et n'ouv re que pendant les
alternances négatives . Lorsque T2 est conducteur, la chute de tension le long de Ru augmente et l'émetteur devient plus négatif. Le
transistor de commutation est directement
attaqu~ par l'émetteur. Lorsque l'émetteur de
T, est négatif, le transistor de commutation
est conducteur. Pendant les alternances positives, T, et T" sont bloqués. La self Dr 3
évite le claquage de Ta lors de températures
élevées (self BF). Comme le transistor possède une certaine consta nte - température temps, il devient possible de le surcharger
dans l'un de ses deux états . Pour des temps
de commutation très courts (attaque par impulsions) , il est ainsi possible de commuter
avec ce transistor le quadruple de sa puissance de perte propre.

Lorsqu'on utilise un émetteur fixe, il est
toujours possible d'utiliser une antenne mise
au point d'une manière optimale. Dans le cas
de petits émetteurs transportables, il convient
de choisir un compromis réunissant autant
que faire se peut les m eilleures caractéristiques et les dimensions les plus pratiques.
Deux facte urs déterminent le rendement de
l'antenne:
L'antenne doit pouvoir rayonner d'une manière optimale l'énergie électrique fournie par
l'émetteur.
On sait que l'antenne équivaut à un circuit
oscillant. Si, en principe, toute tige métallique
peut rayonner de l'énergie, seul e une antenne
accordée pourra fournir un rayonnement
maximum.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'oscillateur et l'étage final travaillent en
montage émetteur commun. L'oscillateur est
stabilisé par quartz dans le circuit de réaction entre collecteur et base. Les résistances
R, à R., sont prévues pour la fixation du

IlF ('011l11l Il! re aIl l'y!limme de /" BI-'

RESISTANCE D'ENTREJE

La courbe de la résistance d'entrée d'une
ligne HF est capacitive pour des longueurs de
o à ),/4. A cette dernière valeur, la résistance
devient zéro (figure 4), la résistance devient
inductive de ),/4 à ),/2 et devient infini
au delà de )./2. On peut donc dire que la résistance d'entrée d'une antenne est capacitive
pour des longueurs plus petites que )./4 et
inductive pour des longueurs plus grandes que
cette valeur.
COUPLAGE DE L'ANTENNE

h

ETAGE FINAL HF (figure 3)

L'étage final HF travaille en push-pull
classe B. Les transistors sont attaqués en
opposition de phase par l'enroulement secondaire de la bobine d'oscillation. Pour chaque
alternance, un seul transistor travaille, l'autre
restant bloqué. Les demi-alternances sont
ensuite combinées dans le circuit de sortie Llo
Lo, C7 •
TI est donc absolument nécessaire d'utiliser
deux transistors dont les caractéristiques sont
symétriques. Il convient en outre que le facteur d'amplification en courant des deux transistors soit identique en fonctionnement.

FIG. 7. -
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LA REPARTITION
DES COURANTS DANS L'ANTENNE

Il s'agit là de la répartition du courant le
long de la tige ou du fil qui est utilisé comme
antenne. On peut donc considérer une antenne
comme une ligne HF fonctionnant à vide. Les
considérations qui suivent se rapportent à une
antenne ),/4. Au sommet de i'antenne se forme
alors un nœud de courant, correspondant au
minimum, tandis que le maximum de courant se trouve à l' endroit de l' excitation . Il

Le calcul donne pour une fréquence de
27,125 MHz une longueur de l'antenne
de À/4 de 2,77 m . C'est trop long pour
un émetteur portatif. On utilise ainsi une
ant.enne d'une longueur de 1,62 m. Comme
la résistance d'entrée de cette antenne est
capacitive, on peut représenter l'antenne par
un montage série d' une capacité avec une
résistance. Afin d'obtenir une adaptation sans
réflexions, il convient de rendre l'impédance
capacitive imaginaire en valeur réelle, ce qui
s'obtient en prévoyant une self. L'antenne a
une longueur de 1,62 m, son diamètre moyen
est de 0,8 cm. Comme la valeur réelle de
l'antenne serait de 2,77 m, il convient d'allonger artificiellement l'antenne de 1,15 m. On
doit ainsi utiliser une bobine de 1,6 ).IIH. Cette
bobine au pied de l'antenne déplace le ventre
de courant et le nœud de tension comme s'ils
faisaient partie d'une antenne plus longue.
La figure 5 illustre cet effet. Bien que cette
bobine offre ai nsi des avantages, il reste
néanmoins l'inconvénient que la hauteur réelle
de l'antenne est réduite de 0,5. La bobine dans
l'antenne agit comme un circuit oscillant
fermé, une partie du champ ne sera pas
rayonnée.
ESSAIS

Des essais avec une antenne ayant la bobine de correction au centre de la ti!1;e mont.rA

sur un m es ureur de champ un e déviation
doubl e. Le m es ureur de champ es t un petit
récepteur à diode pe rm ettant l'accord exact
de l'antenn e, mai s qui ne permet qu e des m esures relatives. Lorsq ue l'émetteur doit couvrir des distances plus grandes, il convient
donc de remplac er l'antenne décrite par une
ante nne à bobine au centre, qui ne sera évidemm ent pas télescopique comme l' a ntenne
ayant la bobine au pied.

on utilise un l11ultivibrate ul' astable suivant
la figure 8. Les lignes positives des générateurs BF serollt reliées aux collecteurs des
deux tra nsistors du multivibra teur. On aura
donc toujours un seul générateur BF qui
fon ctionne, tandis qu e l'autre est bloqué, ceci
au ry thme dl' la fréquence de commutation
du multivibrateur.
MISE AU POINT DE L'EMETTEUR
On doit di s pose r de deux Illilliampèremètres

TIE

et d ' un petit récepteu r à diode étab li pour

OA625

OA625

la fréqu ence d'émi ss ion. Le petit monta ge est
illustré dans la figure 9. Une antenne ),/ 4 est
couplée directement a vec le circuit. oscill<fnt
L, j C, . Un l11icroalllpéremètre sensible indique
après redresselll ent par la diode le champ
émis. Lorsqu'on Ile dispos e paS d'un instru·
ment assez sensible , on peut prévoir, comme
da ns la figure , un étage amplific:ateur par
transi sto r HF (OC7l, etc.). L'alimentation du
petit montage' sc fait par une pile 4,5 V.

diatem l' nt IOI'squ 'o n tou chl' ou Il''ll Il ' i>"itil '"
(contre -poids). Comme l'on tient nonnal elll l-' nl
l' é m ette ur ci la main, il convient dl' fain' IL'
réglage fin en ten a nt le boîti er égaleme nt à
la main. Il es t possible de compenser cel
effet de main en r eliant environ 1 m de fil ilU
boîtier sur une douille qui peut être prévul'
à cet effet sur le boîtier,
La figure 10 don ne le schéma général du
montage.
GENRE DE CONDENSATEURS
A UTJLISER
C, et C.: trimmers.
C" et c.,: disqu es ·céra mjque.
Cs et C", : disques-céramique,
C,,: papier.
C,,: électrochimique.
C,,, et C,": styroflex.
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LA MODULATION
·~a

pOltc'l' d'un {'melleur es t non se ule.n ent ['o neli"ll dl' 1" se ns ibilité du récepte ur,
mais égalemen t de l'arnplitude !l1n,venllt' du
signil l ('Illis. C'eo:l d'elle qu e dép end la puissanCl: dl' commancle transmise.
L 'a illpli tclu e moyenn e es t déterminée pal'
J'amplitud e m ax imale et le temps pendant lequel e( ~ lt e va le ur existe p endant UllE' oscillation. Dans le cas d'une oscillation sinusoï·
dale, ce temps est très court, dans le cas
d'un e modulation r ec ta ngulaire, il est égal au
temps de toule l'oscillation. On obtient a insi
pour un e même amplitude maximale une plus
grande portée lorsqu'on utilise un e modulation
rectangulaire que si la modulation se fait
avec un s ignal sinusoïcla 1.
La mllclulation SillllsoïclalL' a d'autres inc:onvénients lorsqu'on veut transmettre plusieurs
ordres en m É' IlIl' Lemps .
Le taux cie Illtldulal.ion dép end du nombre
de s ignau x tl'<IIlSlllis simultanément. Lorsqu ' on veut translllL'llre s imult.anément deux
s ignaux, le taux de 1110dlr!,ltion de l'un des
deux signaux n(' doit pas rlépassl'r 50 '10 . Ceci
(~st Iléc('ssaire pou!' ne pa S avoir dl' surmodulation pmvoquant des distorsions.
Cette ll1odulation donn e donc UII Illauvais
rend ement de l'ém etteur. La tf'nsion BF redressée dans le récepteur es t également plus
petite que dans le cas d 'une Illodulation r ectangulaire. Il faut y ajouter la nécess ité d'évi ter un e limitation du signal sinusoïdal dans
le récepteur, limitation qui pe ut tnujours
arriver lorsque le point de fonctionnement
d'un étage se déplace par suite de variations
en fonction de la température. Comme on
peut, sans grands moyens supplémentaires,
obtenir un fonctionnem ent simultané avec la
modulation rectangulaire, on a choisi cette
dernière,
FONCTIONNEMENT
L'étage final HF est commuté par le transistor Ta au rythme de la BF (figure 6). On
obtient ainsi un taux de modulation élevé
comme on le voit sur la figure 7.
Pour travailler avec deux signaux simultanément, on a besoin de deux étages BF .
La transmission de deux signaux nécessite
la commande des deux générateurs BF par
une fréquence qui est bien en dessous de la
fréquence BF utilisée, car on ne peut mélanger deux tensions rectangulaires, C'est ainsi
que les deux fréquences BF arrivent l'une
après l'autre sur le transistor commutateur
qui module l'étage final HF. Pour brancher
les deux générateurs BF l'un après l'autre,
Page 60
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Rranchcr un m il liampèn: lTlètre dans l'a li··
mentation dl' l'oscillate ur et un autre dan s
l'alimentation de l'étage final. Régler C.
pour obtenir un minimum dl' courant dans
l'alimentation de l' osc:illateur. Le milliampèrem ètre dans l'étage final indiqul' le maximum de courant. Corriger ensuite par R, lt
point de fonc:tionnelnl'nt de '1'., = L . =. 5 mA.
Remplacer pour ces réglag es l'antenne par
un e résistance de 40 ohms. Régler l'étage final 'pour minimum de déviation par C•. Le
point de fonctionn em ent sera ensuite réglé
pour l'étage final à lB mA par R ,. Répét er
plusieurs fois alternativement ces deux réglages. Débrancher les instruments de mesure
et bra ncher l'antenne à la place de la résistance cie ' remplacement.
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INDICATIONS POUR LES BOBINAGES
BF :
L ,: 900 mH sur pot fel'l1lé .
Dr,, : Self d'arrêt BF 100 mH sur put L'I"I1:l'.
HF:
L,: 10 spires 0,8 mm cuivre émaillé, prise
à 5 spires sur mandrin /.\ 7 mm en trolitul.
L 3 : 2 tours 0,8 mm cuivre émaillé, bobinés
sur L" prise à 1 tour.
L, et L : 2 X 6 s pires jointives 0,8 mm cui vr e émaillé, prise toujours à 2 spires à pa rl i l'
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REGLAGE FIN
Approcher l'antenne du mesureur de champ
et celle de l'émetteur. On doit alors voir une
déviation de l'instrument de mesure. Obtenir
un maximum de déviation en réglant L •. L'antenne d'émission doit être entièrement déployée. Rechercher le maximum de déviation
en réglant aUernativement L, et C" L'accord
de l'antenne est très critique et varie immé-

de l 'l'metteur

des extrémités sur mandrin 0 7 mm en trolitul.
L, : 4 spires 0,6 mm cuivre émaillr bobinées sur L, et L,.
L.: 6 spires 0,6 mm cuivre émaillé sur
mandrin 0 7 mm en trolitul.
Dr, et Dr,: self de choc HF (80 spires
0,15 mm cuivre émaillé sur mandrin 0 4 .m m,
(D'après « Das Elektron »,)

ADAPTATEUR D'ENREGISTREMENT SUR BANDE
MAGNÉTIQUE STÉRÉOPHONIQUE «SYMPHONIE 33»
OMPLEMENT idéal d'une
chaîne haute - fidélité, un
adaptateur d'enregistrement
sur bande magnétique ne possède
ni haut-parleurs ni amplificateurs
dE' puissance, ce qui évite le doubie emploi de ces éléments.

C

ceux d'une chaîne haute"fidélité ou
d'une installation de sonorisation.
Par contre, pour l'enregistrement,
l'appareil est absolument indépendant et il est possible d'y relier directement un microphone, une tête
de lecture magnétique ou cérami-

27W

Nous allons examiner dans le
Les dimensions hors-tout de la
va'lise sont de 440 x 390 x 140 mm. détaH ces différents éléments.
Le poids de l'enregistreur est de
13,5 kg. Une poignée permet le
LA PLATINE
transport.
La partie enregistrement se
La partie mécanique de défilecompose d'un préamplificateur ment est un modèle d'importati0:1

2,2W

-48V

S~~

~

_

3000 pF

50V

~iste 1

LEe

(

4,7kO

4,7kQ
IW
-ISV

Inler

î.'' ' '

°1 Sécurité

PI;tine

effacement

E

IOkO

22kQ

?

-

'J;

56kQ

22kO

330kO

IRIA~IAA\
1
C.n.12

\

Y~J---1'

\
MBH

4,7 nF
22 nF
\
L __________ ~

68kO

platine

R =adaptée suivant l'amplificateur ut/~isé_

Ose ,

Ampli transistors 200 kO
Ampli lampes 500 kO

La qualité de la partie mécanique et de la partie électronique
peut être de ce fait élevée sans
que le coût de l'ensemble soit
prohibitif. L'adaptateur peut être
considéré comme un élément de
chaîne haut-fidélité inamovible, au
méme titre qu'une platine tournedisques ou qu'un tuner. On utilise
alors la partie préamplificatrice
dE' la chaîne pour relier à l'enregistreur les différentes sources de
modulation. C'est la solution
qu'avait retenue Magnétic-France
dans ses précédentes réalisations
d'adaptateurs d'enregistrement.
Le nouveau modèle préserité aujourd'hui. construit autour d'une
platine de défilement Truvox, possède un préamplificateur très complet et ne nécessite pour la reproduction des enregistrements qu'un
amplificateur de puissance linéaire
et des haut-parleurs qui seront

que, un tuner ou toute autre source
de modulation. Entièrement stéréophonique, l'adaptateur Symphonie 33 est aisément transportable. Incorporé dans une élégante
valise gainée, la construction en
est très robuste et l'utilisateur
!1 'hésitera pas à le déplacer en
tous lieux pour réa~iser ses enregistrements. Le couvercle est entièrement dégondable et la platine
peut défiler en position verticale;
revenu à poste ,fixe, l'enregistreur
trouvera sa place dans un meuble
en éléments ou à côté d'une platine tourne-disques sans déparer
l'ensemble de la chaîne haute-fidéhté. La platine, de présentation
très sobre, aux lignes harmonieuses, est fixée de chaque côté sur
un rail en duralumin poli . Le pupitre de commandes est couvert
d'une plaque en aluminium brossé.
Les boutons de commande portent
une collerette chromée,

{
FIG. 1

Ven 68kQ
Sorlie BF 2 ème c.. nal

double réalisant l'adaptation et les
corrections nécessaires entre les
d:verses sources : microphones,
PU magnétique ou céramique, tuner, son télévision et la tête
stéréophonique d 'enregistrement.
Une tête séparée et un oscillateur
ultrasonique assurent l'effacement
préalable de la bande magnétique .
L'appareil lecteur comporte une
tête stéréophonique de lecture et
un préamplificateur correcteur double fournissant une tension pouvant être réglée jusqu'au niveau
de 1 voU et destinée à moduler un
amplificateur de puissance,

de marque Truvox. Il s'agit des
modèles D 106 et D 108 de cette
firme anglaise mondialement connue.
Un robuste plateau en métal
moulé sous pression porte les différents éléments de commande et
les capots du décor supériem. Un
contre-châssis en duralumin reçoit les ' moteurs d'entraîneme:1t et
les pièces lourdes. Enbre ces deux
étages se trouvent les tringleries
de commande de freinage, le système de changement de vit€s..,es
de déftl.ement par poulie à étages
'et galet intermédiaire et un lourd
. .....

N° !.1 02

+:

POlie dll

:7
vn ~-L----------~-1n d7
110 te ur

Tran./fo

A

al,in,,,f..f'-otf

;,

,

'7

R "",:le"e
iso/ante

--'t"~:::::::~1

.

FIG.

volant assurant une excelIente ;:é·
gularité de défilement.
Le moteur central est du typ~
PAPST, à rotor extérieuT; ce type
de moteur présente de sérieux
a vantages par rapport aux moteurs conventionnels pour l'utHisation en défilement. L'échauffement
est insignifiant, la ve ntilation optimale étant assurée; la rotation
est beaucoup plus régulière, le roPage 62 +: Ho 1'102
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tor représentant déjà un volant de
grand diamètre.
Les moteurs de rE~bobinage qui
étaient à déphasage par bague de
c uivre dans les modèles précédents sont désormais à déphasage par condensateur; le rendement de tels moteUTs est supérieur, ce qui entraîne un rebobinage plus rapide qu'auparavant,
un meil'leur couple de démarrage,

,..:.
'.

2

ceiui-ci laissant un peu à désirer
sur les modèles précédents (démarrage en fin de bobine) et surtout un échauffement moindre,
aspect important lorsque les préampli,ficateurs utHisent des semiconducteurs.
Le galet intermédiaire est débrayé en position arrêt, i'l ne risque pas de se déformer au contact du volant. Le passage des vi-

,tesses peut se faire à l'arrêt ou
en défilement.
La platine reçoit des bobines de
180 mm qui peuvent être bloquées
sur les plateaux.
La piste de défiiement est rendue accessible en rabattant un
petit couvercle en plastique qui
porte un couloir de ia largeur de
la bande a'vec une fente pour
couple d'onglets et collage de

bande. Un ensemble de guides et
dl;) presseurs vient s'app1iquer sur
les têtes lors de ~a mise en route.
Un compteur à quatre décimales permet un repérage précis de
la bande magnétique. Un système
de dégagement du galet d'entraînement couplé à un freinage électrique est a'CCessible à droite du
plateau; ce système sera utilisé
pour obtenir un freinage doux de
ta bande en rebobinage rapide ou
encore pour obtenir des démarrages sans pleura·ge.

Un petit palpeur sensible placé
à l'entrée du couloir de têtes
coupe l'alimentation de la platine
dès que ia bande magnétique n'est
plus tendue entre les deux bobines.
On évite ainsi l'emballement des
bobines en fin de bande ou si
celle-ci casse.
Les commandes sont groupées
dans le tiers avant de la platine.
A gauche une rangée de touches
basculantes dont les fonctions sont
_ de haut en bas - les suivantes :

_ Arrêt et dégagement du couloir de défilement.
- Avance normale.
_ Bobinage en arrière rapide.
_ Bobinage en él!vant rapide.
_ Dégagement de la sécurité
d'effacement.
Une clef rotatiove couplée à cette
dernière touche met en route 1'0scHlateur d'effacement et le préamficateur d'enregistrement. La re·
mise à zéro de cette clef. c'est-à·
dire le passage en position lecture, est fai.te automatiquement

dès que l'on appuie sur la luu t:ll'
Arrêt. Il est donc impossible d ' d
racer par erreur une bande mi:lgnétique que l'on voudrait lire. ii:l
securité étant double.
Une autre clef rotaUve comporte
quatre positions :
_ Arrêt électrique général avec
dégagement du .galet intermédiaire.
- Vitesse 7 1/2 pouces par se·
conde ou 19 cm/s.
_ Vitesse 3 3/4 pouces par seconde ou 9,5 cm/s.
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- Vitesse 1 7/ 8 pouces par seconde ou 4,75 cmls, chaque position correspond à une correction
électrique que nous étudierons plus
loin.
A droite se trouvent enfin {a
commande de dégagement du galel presseur, décrite plus haut, et
1= poussoir de remise à zéro du
compteur.
LA PARTIE ELECTRONIQUE

L'alimentation mise à part, la
partie préamplificatrice se trouve
c. 0 m p ri s e entièrement dans un
châssis en deux parties, placé à
ravant de l'adaptateur.
Le pupitre de commandes se
trouve dans le proiongement de la
lClatine. Il groupe tous les régla·
ges électriques, les entrées et les
sorties de modulation et les indi·
cateurs de niveau.
A gauche de ce pupitre trois
prises DIN permettent i.e raccordement des sources de modulation.
Les prises du haut et du bas reçoivent les microphones monopho·
niques ou, pour celle du haut, un
salI microphone stéréophonique.
La prise centrale reçoit un piok-up
magnétique du côté basse impédance (fiches 3-5) ou un pick-up
cristal du côté haute impédance
(liches 1-4) . Cette même prise
recevra une modulation quelconque de 'valeur 10 m V du côté
basse impédance, 1 voit du côté
hélute impédance, le commutateur
de correction étant alors placé. sur
micro.
Les petits commutateurs, placés
à côté des entrées, agissent sur la
courbe de réponse du préamplificateur. -En position micro, la
courbe est linéaire; en posi~ion
PU la courbe correspond au standard RIAA.
On -trouve ensuite de gauche à
droite les deux réglages de niveau, indépendants, pour l'enregistrement, puis les réglages de niveau pour la lecture, un commutateur 1-ST-2 qui permet le choix
de la piste à enregistrer. En position 1, on enregistrera uniquement la piste haute, sans effacer
la piste basse.
En position ST l.'enregistrement
se fait sur les deux pistes simultRnément. La position 2 est identique à la position 1 pour la piste
basse cette fois. Ce contacteur ne
joue pas sur les amplificateurs de
lecture.
Page 64
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A droite du pupitre, un Vu-mètre
indique pour chaque voie le niveau
d'enregistrement convenable. Un
indicateur à aiguilie est plus précis et plus lisible qu'un œil magique et l' utilisa teur connaîtra inst"ntanément le niveau du signal
qu'il veut enregistrer et pourra
agir de fa çon précise sur l.e gain
du préamplificateur pour éviter
une saturation ou un signal trop
faible; à côôté des Vu-mètres se
tl'ouvent les deux pr-ises de sortie, celle du haut étant stéréophorique. On pourra utiliser un seul
cu deux cordons de sortie suivant
l.e matériel employé à la suite.
·Le préamplificateur d'entrée utilise deux transistors : un SFT337
ë un MF2. Une contre-réaction
commutable applique la correction
de courbe de réponse RIAA ou linéaire; l'impédance d'entrée est
augmentée en PU céramique par
une résistance série de 470 kn .
Le transistor MF2 est un type
PNP trié spéCialement pour les
besoins BF dans l.es séries profEssionnelles. Il a 'un gain compris
entre 110 et 180, un facteur de
bruit inférieur à 6 dB. Sa tension
Vce est de 20 volts.
.
A la suite de ce préamplifica.5Ul'f0rl 1>ou~hon
dt! 'iaiso" 5 brochn

préaccentuation par contre-réaction sél.edive. La commutation
d'un condensateur par la clef de
sélection des vitesses ajuste cette
correction en fonction de la position choisie. Une bobine en pot
ferroxcube fermé est employée à
cause de son coefficient de surtension élevé.
Un dernier étage,. équipé aussi
d;un MF2, assure l'adaptation et
l'amplification nécessa.ires entre la
sertie enregistrement et {a diode
de détection commandant le Vumêtre. Celui-lci est un modèle à
grande sensibilité (200 ).lA).
La figure 1 ne fait apparaître
qu'un seul canal pour l'ensemble
des circuits; il est entendu que,
alimentation et oscHlateur mis à
part, tous les circuits sont doubles.
L'oscillateur de prémagnétisation et d'effacement utilise un transistor planaI' silicium 2N1990 à
tension de claquage très él.evée et
U!" pot. fermé ferroxcube dans lequel est bobiné le transformateur
o::cillateur. L'ensemble oscille à
une fréquence de -100 kHz.
Tous les éta:ges décrits ci-dessus
sont mis sous tension par ~a clef
enregistrement.

Fu.sible

Supporf ;'ouchon
,; hroc/us al/m.

Répartlfeur tfO/;;O

La tête de lecture module un
préamplificateur comportant trois
transistors. Un BC107 et un MF2
en liaison continue reçoivent une
contre-réaction iixe qui réalise une
partie de la correction de lecture.
l..€ troisième MF2 reçoit une contre-réaction 'variable a·vec la vitesse de défilement par adjonction
des condensateurs de va~eurs croissantes. Un filtre réjecteur élimine

teur, un potentiomètre ajuste le
niveau d'enregistrement.
Deux étages équipés de MF2
haussent. ensuite le niveau du si·
gnal jusqu'à la va~eur élevée né·
cessaire pour alimenter la tête
d'enregistrement en courant, c'est·
à-dire à travers · une forte résis·
tance (68 kQ) en série.
C'est sur ces deux étages que
l'on applique les corrections de

en entrée de ce transistor les résidus de haute fréquence atteignant les <Circuits de lecture. La
sortie du signal se fait sur un potentiomètre de 50 kQ qui ajuste le
niveau de sortie.
La résistance ment.ionnée R sur
le schéma de principe sera ajustée
en .fonction de l'utilisation cherchée. On pourra utiHser une forte
valeur pour adapter l'ensemble
sur un amplificateur trop sensible.
Dans ce cas, la sortie se fera du
coté (1-4), le côté (3-5) donnant
un signal de l'ordre de 1 volt. Cette
sortie atténuée sera aussi utHisée
lorsqu'il s'agira de réenregistrer
l€ signal (l'une piste sur une autre.
Le contacteur de pistes débranche les têtes d'enregistrement -et
d'effacement qui ne sont pas utili~ées en monophonie. L'alimenta ..
tion de la platine est faite à travers le primaire du transforiiïatcur d'alimentation branché en
autotr.ansformateur. L'adaptation
au secteur 110 - 127 - 220 - 240 volts
se fait à l'aide d'un bouohon emhrochable dans ces diverses positions et qui commute l'enroulement primaire.

Ce bouchon se trouve à côté de
la prise secteur et du fusible,
dans ~a petite trappe pratiquée sur
le flanc de l'appareil.
Le redressement de la tension
st'clllldaÎlv sc fait par deux diodes
au silicium. le fj-).trage étant effectué par un condensateur de 3000
~F. Un enroulement séparé 6,3 V
aHmente le voyant lumineux, placé
sous le cacht· de la platine.
CARACTERISTIQUES

OUVERT EN AOUT
DEVIS ,ET CARACTERISTIQUES DU

SYMPHONIE

33 ,

ADAPTATEUR AUTONOME
A L'ENREGISTREMENT
TOUT TRANSISTORS
NOUVELLE PLATINE TRUVOX
D 106 OU D 108
(Décr it ci-contre)

PRIX EN ORDRE DE
MARCHE SUR SOCLE
CARTON

Trois vitesses de défilement
Pleurage et scintillation : à
19 cmls 0,15 %: ; à 9,5 cmls
0,20 %; il. 4,75 cml s 0,40 %.
Vitesse de défilement précise à
moins de 1 % de la valeur nomi-

na~e.

PU MAGN'ETIQUE 5 mV
Entrées m ic ro 1 mV - TUNER 500 mV
2 YU,METRES - SE BRANCHE
SUR N'IMPORTE Qua AMPLI
Dim.: 440 x 390 x 130 mm

EN

CHIFFREES
DE L'ADAPTATEUR

1600 F

"KIT" 1350 F

MAGNETIC-FRANCE

175, rue du
Temple
Paris (3") • ARC. 10.74

Rebobinage de 360 mètres en
moins d'une minute.
Têtes stéréophoniques 1/2 ou 1/4
de piste des séries UK200 Bogen,
entrefer 3 p,m.
Bande passante globale enregistrement/ lecture :
30 Hz - 18 kHz à 19
cm/s.
40 Hz - 14 kHz à 9,5 cm/s.
40 Hz· 8 kHz à 4,75 cm/s.
Dynamique : 40 dB.
Rapport signaljbruit : 45 dB.
Diaphonie : 45 dB.
Sensibilité des entrées :
- Microphone : 1 m V basse impédance.

PU : 5 mV/50 klO; 500 mV!
500 klQ.
- Tuner : 500 m/SOO kQ ; 5 m V
détection.
Niveau de sortie: 500 m V!
10 klQ.

MONTAGE ET CABLAGE
iLe pupitre avant et son châssis
seront montés d'une part et la
p!.atine sera câblée d'autre part.
Ce n'est qu'au moment de la finition que l'on assemblera ces deux
éléments de façon à éviter les manipulations trop nombreuses de la
platine mécanique lourde et encombrante.
PA~TIE

MECANIQUE

secteurs voisins, par exemple pour
relier le transformateur au bouchon 5 broohes; ceci facilitera le
repérage. L'orientation du bouchon
5 broohes s'obtient par l'écartement des broches extérieures qui
diffère d'un côté et de l'autre du
p!.ot central.
On décâblera de l'interrupteur
ccmmandé par la clef des vitesses
le scindex qui y aboutissait. Les
deux brins de ce scirrdex seront
reliés à chaque extrémité du transformateur d'alimentation (côtés 0
et 245 V).
L'interrupte~r
s e ra recâblé
comme indiqué sur ia figure 2 et
sera relié au fil provenant du plot
central du bouchon 5 broches et au
fil provenant du bouchon 2 broches.
On terminera le câblage de la
platine en plaçant toutes ies pièces irrdiquées sur la figure 2. Les
diodes ·c omportant un côté plat, le
positif, et un côté bombé, le négatif, que le dessin met e n évidE:nce. Les contacteurs sont montés
d'origine; le repérage des cosses
extérieures est à res'p ecter si l'on
veut que les corrections correspondent aux vitesses. En position
OFF, on se trouve sur ia correction 4,75.
La platine sera mise de côté
et ne sera reprise que lorsque le
préamplificateur aura été entièrement câblé.

La vaHse de transport contient
pour le montage en kit tous les
éléments nécessaires à l'assemblage de l'adaptateur. On retirera
le couvercle dégorrdable. La p!.atine est fixée à la valise par ses
deux rails latéraux. On dévissera
les deux rails de ieurs tasseaux
de maintien sans les désolidariser
de la platine et l'on retournera
l'ensemble sur ia valise après
a\'oir vidé ceHe-ci de tout ce
qu'elle contenait, sauf en ce qui
concerne le petit châssis support!mt ,l a prise secteur. Le câblage
de ce petit châssis est indiqué en
figure 5.
'La platine se présente alors moteurs vers le haut, solidement poPARTl!E ELECTRONIQUE
sée sur la valise qui servira de
support pour le travail; la fiLes deux plaquettes à cosses
gure 2 indique le positionnement portant l'ensemble des pièces sedes di'v erses pièces à câbler. Le rGnt préalablement câblées. On
transformateur d'alimentation, les les rendra solidaires l'une de
galettes de vitesses et de sécurité l'autre par les cosses communes,
d'effacement sont montées d'ori- ies autres étant relevées pour évigine.
ter les court-.circuits, après avoir
Avant d'entreprendre le câblage percé les trous de fixation .
de l.a platine, on prendra soin de
Les figures 3 a et 3 c montrent
repérer les fils de sorties de têtes. le câblage à réaliser.
Le repérage sera fait au niveau
Les transistors devront conserdu premier pontet rencontré en
suivant les câbles coaxiaux sor- 'ver au moins un centimètre de
tant de la platine. Ce pontet blo- longueur de fils de sortie. Les
que les câWes dans J'ordre sui- condensateurs chimiques seront
convenablement orientés et ne sevant :
Vert correspond à lecture piste ront pas plaqués à la barrette
mais piacés à quelques millimèbasse ;
tres au-<lessus.
Rouge correspond à lecture piste
Les deux pots ferroxcube seront
haute;
Gris 1 correspon'd à enregistre- fixés par des cosses à souder que
l'on aura passées dans les vis de
ment piste basse;
ma intien de la carcasse métalliGris 2 correspond à enregistre- que du pot.
ment piste haute ;
Le repérage des transistors se
Gris 3 correspond à effacement fait côté sorties, à partir du petit
piste basse ;
ergot qui représente l'émetteur.
Gris 4 correspond à effacement Ensuite, en triangle, dans le sens
piste haute.
des aiguilles d'une montre, on
Les fils gris seront marqués 1 trouve {a base et le collecteur.
à 4 au crayon à bille à leur extréOn effectuera le montage mécamité pour ne pas avoir à recom- nique des éléments sur la· face
mencer le régiage une fois le avant, en se reportant à la figure
préamplificateur monté.
3 b. Les fiches à 5 broches seront
On fixera les cosses relais aux ü.troduites par le dessus du châsendroits indiqués, et le condensa- sis el maintenues par des vis et
teur tube alu sur son équerre des écrous de 3 mm.
après a,voir interposé une ronLes potentiomètres et le contacde1l.e isolante.
teur seront soigneusement bloqués.
Les diverses liaisons seront réa- Les Vu-mètres seront introduits
]'isées en fils souples de couleurs. par le dessous du châssis et mainDes couleurs différentes 5eront te nus par un petit ressort en
uŒisées pour les fils reliant des fe uillard vissé de part et d'autre

a u châssis. Le châssis sera complété par la plaque plate qui r ecevra la barrette relais double.
Les liaisons en fils blindés seront faites en respectant les indications du schéma (lettres de repérage). Ne pas a jouter de points
de masse à ceux mentionnés.
On câblera l'osdllateur (fig. 4),
après ' a voir soigneusement dénudé
les .fils qui sortent du pot. Attention
certaines des sorties sont doubles
el. chaque fil doit être dénudé.
Cet osciHateur sera monté sur
l'autre face du châssis puis relié
al' contacteur et au préamplificateur.
Le préamplificateur sera mis e n
pla'ce sous les rails prolongeant la
piatine et maintenu par des vis à
tête fraisée. La plaque gravée
sera posée au-dessus des rails et
fixée par des contre-écrous passés
sur les canons des potentiomètres.
Les liaisons e ntre la platine e t
l ~ préamplificateur seront câblées
a insi que les ·fi'ls des têtes précédemment repérés et que l'on relie ra directement a u contacteur.
Les fils de tê tes de lecture sont
relayés' sur une peti te barrette,
n'étant pas assez longs pour atteindre les Be 107.
MISE EN ROUTE - REGLAGES
L' ensemble terminé et vérifié
sera mis sous tension et relié a ux
. éiéments extérieurs nécessaires ,
amplifica teurs et sources de signal.
On procèdera d'abord à l'essai en

lEcture à partir d'une bande enregistrée. TI n'y a aucun réglage à
faire , les têtes étant azimutées
d'ori.gine.
On vérifiera e nsui te qu'il y a effacement et l' on essayera d'enregistrer. S'il. y a distorsion, réduire
le niveau jusqu'à ce qu'o n obtienne
un e relecture 'correcte. Si aucun
niveau ne donne de bons résultats,
je'uer sur la prémagnétisation.
Une fois les réglages dégrossis ,
on règlera la prémagnétisation de
façon plus précise. En dévissant
les ajustabies on a rrive il, une
position qui fa it baisser considérablem ent le niveau d:enregistrement alors que la distorsion a ugmente. A partir de cette position
on vissera d'un tour et demi.
Les Vu-mètres sont calibrés pour
un niveau d'e nregistrement correct.
Si toutefois on voula it modifier la
SEnsibilité de ceux-ci on pourrait
jouer sur la résistance de 470 k,Q
en série avec le circuit base du
MF2.

Le réjecteur haute fréq uence du
circui t de lecture sera ajusté a u
minimum de signal sur la prise de
sortie, l' appareil étant e n enregistrement et la bande ne défilant
pas.
Les essais se termineront par la
réalisation d'un enregistrement
stéréophonique à partir de chaq ue
sorte de source de modulation devant être utiiisée hhabituellement.
Yves MARZIQ,
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,UN ÉMETTELJR MODERNE
A BANDE lATÉRALE UNIQUE (BlLJ)
ANS une émission modulée
en amplitude, fonde por'lcuse qui sert, comme son
nom J'indique, de support à la modu:lation, comporte deux bandes latérales, symétriques , modulées.
Or, ce support peut être supprimé
dès que produit, même à un niveau très bas, ce qui se traduit
par une économie d'énergie appréciable. D'autre part, comme les
deux bandes latérales sont rigoureusement identiques, on peut en
supprimer une sans rien pe!1dre
de l'intelligibilité. L'émission se
trouve donc réduite à une seule
bande latéra{e (bande latérale unique BLU - ou, e n anglais, s·ingle
sicle band = SSB). Ce procédé de
transmission, qui prend chaque
jour une extension plus grande, intéresse et intrigue bon nombre
d'amateurs .qui désirent sortir des
sentiers battus et augmenter l'emcacité de leur émission.

D
_

Il ne faut pas dissimuler que
toute station SSB présente une certaine complexité mais sa !1éalisation peut être grandement simplifiée par l'utilisation de modules
préréglés qui réduisent le travahl à
des proportions minimes parfaitement compatibies a·vec le technicité de la plupart des amateurs.
C'est pourquoi nous a'vons pensé
faire œuvre utile de vulgarisation
et d'information en étudiant par
le menu, une station complète, en-

tlOm)

.FIG. 1. -

Schéma synoptique d 'un ém ette Ill' SS,B , t·outes bQ/,des

.

d.é(!a lll é~riqu €.'

signaux de fréquences déterminées
fournis, soit par un VFO, soit par
un seul ou deux générateurs à
qua-rtz selon les bandes de travahl.
L'émetteur comporte de ce fait un
étage mélangeur principal à faibie niveau qui reçoit conouremment un signal SSB engendré à
partir d'un oscHlateur à quartz,
très stable, et un signai HF pur,
provenant d'une ohaîne complexe
à fréquence variable. TI est à remarquer que ni l'un ni l'autre ne
tombe dans une bande de tra,fic
amateur, mais la somme ou la différence des deux, mise en évidence dans le circuit anodique de
l'étage mélangeur, constitue la
fréquence de travail de l'émetteur.
Porter ce signal à un niveau convenable pour attaquer le PA est
l'affaire d'un étage driver, fonctionnant en classe A, et généralement équipé d'un tube à grande
pente. Mais n'all\ons pas plus loin,
nous avons intuiUvement élaboré
le plan de cet exposé et ced nous
amène à décrire dans l'ordr·e : le
générateur SSB, le VFO et son
R.I.i,
osdUateur à cristaux commutés,
Vox
et ie mé1angeur, :le driver et le PA.

9001,5 kHz

T ·T
FIG. 2. -

(15ml

tièrement réalisée a·vec du maté- deux 6146 en pa'rallèle, dél,irvre une
riel disponible sur le marché et puissance P .E.P. de 200 watts.
donc accessÏJble à tous.
Nous noterons tout de suite que ia
fréquence de l'énergie appliquée à
l'antenne n'est pas, comme dans
SCHEMA SYNOPTIQUE
les émetteurs conventionnels, obteLe schéma synoptique de la fi- nue par multiplication de la fré gure 1 va nous permettre de dis- quence fournie par le pilote
s'équer, étage par étage, l'émet- (quartz ou VFO) mais par batteteur qui, comportant un P.A. de ment (infradyne ou supradyne) de

BLI
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21,5 MHz (40 ml
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Schéma syna.ptiq.uc du géJ,';ra/eu.r SSJI
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1. LE GENERATEUR SSB

OU BLU
1:1 eXiste deux systèmes principaux : le système à phase, le système à mtre. L'appareil que nous
décrivons est un modu1le employant
le système à filtre, entièrement
. transistorisé, de fabrication alle-
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mande, industrielle, importé en
France par Mies Radio (F9AF) et
dont la dénomination commerciaJe
est HS.l OOO.A. Le schéma synoptitique est représenté par la figure 2
et permettra d'en suivre p1us aisément ie schéma électrique de la
figure 3. 11 comporte 10 transistors,
tous du type PNP, sauf T5, 9 diodes, un filtre XF-9 A à quatre
quartz centré sur 9 MHz, avec
bande passante étroite à flancs
abrupts (2,8 kHz à 6 dB - 4,3 MHz
à 50 dB) et deux quartz subminiatures HC 25/U, situés à ± 1,5
kHz de part et d'autre de la fréquence centrale du filtre. L'ensemble, câblé sur une platine imprimée en verre Epoxy de dimens·ions
l1éduites «longueur 200 mm - largeur 88 mm - épaisseur hors-tout
45 mm), est alimenté sous 12 V
et la consommation tota'le est de
22 mA.
Tl, T2, T3 constituent l'amplift"
cateur basse fréquence prévu pour
une entrée (A - B) à basse impédance (200 Q) et un niveau
d'attaque de i'ordre de 0,1 voU. La
courbe de réponse satisfait aux
normes de la transmission « parole » (300 - .3 000 Hz à 6 <ID). Le
signaJ à basse fréquence, prélevé
sur l'émetteur de T3, est envoyé
vers l'éta.ge modulateur que nous
rerouverons plus loin. Un potentiomètre extérieur, de 10 kQ, non
figuré sur le sohéma, est connecté
entre C, D et E et permet de
doser de niveau BF.
La charge de coHecteur de T3
est un potentiomètre ajusté une
fois pour toutes, aux bornes duquel
apparaît égaJlement la tension BF
amplifiée qui est appliquée à ia
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tive, est appliquée à la base de
T5. Elle ·tend à annuler la te nsion
positi ve produite par le redresseur du Vox, D1-D2. TI e n résuIte
que le bruit émis pa r le haut"parJeur ne peut pas actionner le Vox
et moduler l'émetteur. Cet étage
est appelé communément circuit
« Anti-Trip ». VoiM. pour l'essentiel
de la partie basse-fréquence. Côté
HF, le circuit est moins touffu ,
mais de mande quand même quelques explications. T8 est essentiellement un oscillateur à 2 quartz
commutables et destinés à produire soit la bande latérale supérieure, soit la bande latérale inférieure.
La première est .générée par le
quartz XF90l, la seconde par le
quartz XF902.
Les ajustables C2 e t C3 permette nt d'en faire vari·e r très légèreme nt la fréquence pour l'amener à
20 dB par rapport à la fréqu ence
centra·le. Pour le fonctionnement
en télégraphie, on utilise le quartz
XF902 avec, en plus de l'ajustable,

base de T4. C'est l'entrée de l'amplificateur de « Vox-Control » ou
contrôle de l'émission par la voix,
qui comprend ensuite un étage redresseur doubleur de tension DID2, un amplificateur à courant
continu (T5) et enfin un étage de
commande (T6) du relais Vox qui
s'ouvre avec un léger retard e n
rabsence de parole et se ferm e
instantanément sous l'effet de la
mooŒation. Ce relais miniature,
qui prend 33 mA, est réuni aux
bornes ML. TI met l'émetteur en
position de repos dans les
« blancs » de modulation, sans
aucune intel1vention nouveJ.Ie, ce
qui permet le trafic en « breakin » intégral si on le désire. Une
commutation extérieure permet de
supprimer son adion à volonté.
TI, reHé ' à la bobine mobi,le du
haut-<J)arleur du récepteur (K) reçoit une tension BF dosable, à
basse tmpédance, par ajustement
de P3 et l'ampiifie. Les diodes D4D5 constttuent un redresseur doubleur. La tension redressée, néga-

SSB fIS 1000 .{

le conde nsateur C4 de 10 pF en
paraHèle qui l'amène sur 9 MHz:
1'0sciHateur devient tout simplement générateur de fréquence
pur·e. Dans ce cas, on ouvre It!
pont R-S qui supprime l'aHmentation sur Tl et T2, ce qui coupe
toute modulation par ae microphone. Cette manœuvre est d'aHleurs effectuée conjointement avec
la sélection des cristaux par un
contacteur externe SI a ~b à trois
positions (bande inférieure - bande
supérieure - CW) connecté aux
points F - G - H - r.
C'est alors que nous trouvons le
modulateur en anneau, équilibré,
à la sortie duquel appàraît un sig naI à bande latérale double, mais
dont la porteuse, du fa·i t de l'équilibre du point, a déjà été supprimée. Ce signal est amplifié par Tg ,
après a·voir été mis en évide nce
par ie filtre de bande Ll-<L2 et il
est appliqué au fiUre XF-9a qui
supprime l'une des bandes latérales. C'est donc à la sortie du fi.Itre
que l'on trouve le signal SSB dis-
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ponible sous un très faibJ.e niveau.
L'étage final 1110 en collecteur
commun et sortie en émetteur-follower déUvre un signa! SSB 9 MHz
d'environ 1/ 10 V sous une faible
impédance aux bornes P-Q. Nalurellement, ce module est livré absd}ument réglé mais il peut être
intéressant de savoir comment procéder pour obtenir un fonctionnement parfait du modulateur équi·
li.bré. Les opérations à effectuer
son t les sui'v antes: Injecter
d'abord à l'entrée microphonique
AB un signal BF de O,Q à 0,5 m V
sur 800 à Q000 Hz et réunir la sor- '
tie PQ à un récepteur de trafic
(9 MHz) . Accorder Ll-'L2 pour le
maximum de tension de sortie
puis jouer sur Pl et sur C5 (ajustable 30 pF à une extrémité de LI)
pour !a suppression de la porteuse.
iEtant donné la précision exigée,
(;es réglages do~vent être repris
deux fois. Mais nous insistons
bien sur le fait que seul un récep-

teur de contrôle est utilisable car
ur, détecteur HF apériodique sensible ne différencie pas J.es harmoniques ou les fréquences indés,irables du signal. Le contacteur SI
doit être placé aussi près des
quartz que possiJble (3 cm max.) ,
faute de quoi, la longueur des connexions et les capacités parasites
supplémentaires empêcheraient le
calage précis de la fréquence. TI
est bon de signaler que J.a platine
ne doit avoisiner aucun transformateur à moins de QO cm, qu'elle
doit être masquée par rapport aux
étages HF qui font suite et qu'elle
doit être placée à tel endroit de
l'émetteur dont la température
n'atteint jamais 50· C. Par contre,
dans des limites raisonnables, .la
sortie s'effectuant à basse impédance, la longueur du câble co,a xial de liaison à l'émetteur n'est
pas critique. La tension d'alimentation est par contre assez critique.
EHe est idéalement de 12 V et la

-2S0V

figure 4 représente le schéma très
simple d'une alimentation secteur
stabilisée. La tension d'onduqation
résiduelle est inférieure à 5 m V et
10 potentiomètre médian du pont
de sortie permet d'ajuster de manière très précise la tension d'aHmentation dont le débit demandé,
Vox en service, n'atteint pas
40 mA, relais compris .
2. L'EMETTEUR

Lorsqu'on dispose d'un exdteur
de la qualité du HS 1 000 A, la réalisation d'un ém,etteur complet devient simple. Voyons un peu comment nous pouvons l'envisage r.
Nous disposons, rappelons,le, soit
d'un signal SSB, soit d'·une onde
pure (CW) de fréquence 9 MHz.
Le prolJ'lèine ·consiste à obtenir un
si.gnal tombant dans les bandesa mat e urs décamétriques (ou
VHF ... ) 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz
(ou 144 MHz ...) . Nous aHons uti-

[-j~er le principe du chang.e ment de
fréquence simple, double, voire triple, employé dans les récepteurs,
en parlant d'un VFO qui sera' lui
aussi transistorisé, au moins pour
l'oscillateur (SE 30(1). La fréquence de sorliè est d'une stabilité remarquable, sans précautions
particulières et la bande couverte
va de 5 à 5,5 MHz.
Comme le ni'veau est très faible,
il. faut le faire suivre d'un étage
amplificateur et c'est Là que nous
voyons apparaître la première
lampe (fig. 5) . On a choisi une
ECF82 dont la partie pentode est
montée très simplement en amplificateur, classe A. Un éta ge · cathode-follower (EC92) fa,i t suite qui
joue à la fois le rôle de séparateur et d'adaptateur d'impédance à
rétage mélangeur suivant. Celui-ci
comporte une double triode ECC85
dont le rôle est très important : le
signal SSB est appJ.iqué à la gri1~e
de.la première triode et le si'gnal
pur de fréquence variable du VFO
à la cathode de la même triode.
Les deux plaques sont réunies (figure 6) . LI suffit donc que L12 résonne sur 9 MHz - 5.. . à 5,5 MHz
= 3,5 à 4 MHz pour satisfaire au
fonctionnement sur la bande 80 mèhes. Mais nous mettons en circuit
U1, accordé sur 14 MHz ; le tube
fonctionnera en mélangeur additif
et nous obtiendrons un signal à
fréquence variable de 9 MHz + 5
à 5,5 MHz = 14 à 14,5 MHz.
Mais les autres ban'd es? .Evidemment le problème se corse un
peu, mais nous pouvons le résoudre par un. changement de fréqt.:ence supplémentaire. En effet,
la triode ECF82 étant Hbre est
tout indiquée pour remplir la fonction d'oscillatrice avec des quartz
commutés de fréqu ence rigoureusement ohoisie. C'est ainsi que
pour 7 MHz, nous trouvons un
quartz de 21,5 MHz. Un premier
mélange avec le signal de VFO
donne une fréquence de 21,5 MHz 5,5 à 5 MHz = 16 à 16,5 MHz qui,
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L'émetteur

mélangée avec 9 MHz, donne une
fréquence de sortie de 7 à 7,5 MHz.
Sur 21 MHz, le quartz utHisé est
un 35,5 MHz qui donne a',:ec le
VFO une fréquenœ de 30 a 30,5
MHz et avec le signal SSB, par
différence toujours, une fréquence
df: 21 à 21,5 MHz. Un raisonnement
identique, à partir d'u~ quartz
42 5 MHz donne un premier battem~nt de ;37 à 37,5 MHz et un s!gna;l
utiJe de 28 à 2B,5 MHz apres le
deuxième mélangeur. D'autres
combinaisons partant de quartz de
fréquences plus ba·sses conduisaient aux mêmes résultats théoriques, mais il est indi~pen~able ~e
choisir des fréquences elevees, tres
différe ntes des fréquences d'utilisation, afin de se prémunir contre les
fréquences parasites indésirables.
Nous sommes revenus à la double triode ECC85 mélangeuse neutrodynée - dont les deux a~o
des sont réunies et dont la grl'He
du second élément est réunie à la
cathode du premier. Il en résulte
une inversion de phase et la tension HF d'une plaque étant strictement égale mais de sens opposé
à ce},le qui apparaît sur l'autre,
ia porteuse se trouve à nouveau
suprimée. C'est donc d'un si,gnal
SSB, toujours de faible amplitude,
mais sur 3,5 - 7 - 14 - 21 et 28 MHz
avec une plage d'excursion de 500
kHz que l'on dispose maintenant
pour attaquer l'étage ddver qui est
une EL83 en classe A, dont le circuit plaque est semblable au circuit plaque de l'éta,ge précédent.
Le câblage sera soigné, les circuits
grihle et plaque sont rigoureusement is~és l'un de l'aütre. Une
précaution essentielle consiste à
n'exciter cet étage que juste de
ce qu'il faut, sans jamais provoquer de courant grBile, ce qui entraînerait de très fortes distorsions.
Et nous arrivons à l'étage final
linéaire comportant 2 tubes 6146 en
para'llèle, en monta,ge linéaire,
classe AB. C'est un amplificateur
HF dassique, mais dont le terme
linéaire appeHe quelqucs observations : 1 Le sIgnal1 à l'entrée et le
signaŒ à la sortie doivent être rigoureusement de même fo=e.
2° L'amplitude des deux signaux
doit rester constamment proportionnelle. En pratique, il y a évidemment toujours des distorsions.
ceNes-<:i sont- imputables aux tubes. Les classes B et C, régulièreme nt employées en HF, ne sont
pas utilisables en SSB. Neutrodynage correct systématique, même
si un étage paraît stable au repos.
aIimentations régulées, vOÎ're stabilisées sont absolument in{!ispensables si on veut obtenir une amplification constante à tous les niveaux quel que soit le débIt demandé par l'étage finaL En résumé, un étage fina,l linéaire ne se
contente pas d'à peu près.
Ici, la tension de polarisation est
fixée de manière à obtenir un courant de plaques de 50 mA, pour les
deux tubes.
0

L'appareil de mesure (l()() ~500 Q) peut être branché par un
contacteur à trois p~i,tions, soit

1" dans le re tour des deux cathodes pour mesurer le courant totaQ
pris par l'éta,ge.
2° Dans le circuit d'un voltmètre
HF à diode branohé en permanence en tête du filtre en pi final,
comme ie montre la figure 6.
La troisième position, Bbre, peut
être affectée au contrôle d'un circuit supplémentaire.
Dans le drcuit de l'indicateur
HF une petite mise au point s'impos~ car on trouverait selon les
bandes des lectures très d~verses.
L'émetteur étant sur la bande 3,5
MHz on ajustera le potentiomètre
• (1 ~Q) de m~nière à li:e envir~m
BO micro-amperes en pomte. PUIS,
l'émetteur étant l'églé sur 28 MHz,
on ajuste la capacité du trimmer3-30 pF de couplage de manière. à
retrouver la même lecture. Le circuit est alors réglé sur toutes les
bandes.
.
Voilà terminée la description
d'un émetteur vraiment moderne
et disollS.Jle économique. L'exciteur
SSB étant le moins commun, le
plus originaŒ, nous a semblé mériter davantage de développement.
Nous n'avons rien dit des alimentations (on pourra se reporter aux
solutions proposées par notre ouvrage spécialisé « Alimentations
Electroniques ») . Le VFO à transistor n'appelle, dans sa simplicité,
al 1cun commentaire, non plus que
l'osc:iHateur à quartz . En un mot,
nous nous sommes volontairement
limités à une description dépouillée sans commentaires inuti1es.
Néanmoins, nous donnons dans le
télbleau ci-<iessous les caractéristiques détamées des différents bobinages qu'un emploi judicieux du
grid-<iip permettra d'ajuster, au
stade des préréglages .

TABLEAU DES BOBINAGES

=

iJl
6,5 spires fil al'genté 15/ 10
mm - diamètre 15 mm - lOngueur
20 mm.
L2 = 32 spires, fil argenté 10110
mm - diamètre 25 mm - longueur
50 mm prises à 14 (7 MHz) 7
(14 MHz) 4 (~1 MHz) et prolongée
par LI.
L3 = 285 spil'es jointives, fil
émaÎ'Ué 20/100 mm sur mandrin
céramique - diamètre 13 mm.
L9 = LU = 20 à 25 spires, fil
émaiJllé 25/100, joinUves, sur mandrin à noyau ferrite - diamètre
7 mm.
LlO
L12
50 spires, fil
émaililé 25/100, sur man'clrin à
noyau ferrite - diamètre 7 mm.
L13 (VFO) = 1.45 vB - réalisé
en fil argenté sur mandrin céramique à haute stabilité - diamètre 9 mm - longueur 28 mm .
L14 (ampli mélangeur 5 MHz) :
2 couches fil émaiilé 25}100 mm
(comme LlO) sur m:andrin à noyau
fE:rri,te, diamètre 7 mm (à ajuster
au grid-<iip) .
iLl6
30 spires, fil émaillé
25/.100 mm, longueur 10 mm, sur
mandrin à noyau ferrite - diamètre 7 mm. Primaire (p.Q.) 5 spires - même fil.

=

=
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TOUT LE MOIS D'AOUT
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1

de
trafi.c
éprouvé permettant de recevoir
1500 kHz à
18 M'~z en
6 gammes, équipé de la série octal
américaine. Ecoute sur casque g~
H . P Bel état . . ... • .. . . 400,
F~o ' : 425,00 le même défraîchi :
350 00-3'15,00.
Convertisseur à tubes, piloté
xtal (6AK5 HF - 12AT7 mélo cc- 6CQ60sc) permet d'étendre la
'b ande de réception du BC342 jusque
30MHz - peut également transformer
un récepteur quelconque PO en récepteur onde courte. Versions livrables
7 à 14 MHz 14 à 30 MHz - Prix
sons xtal : :100,00 - Fco 105,00
cristal : voir liste disponible ,
Q multiplier équipé de 1 trans istor permet d'augmenter la
se ectivité d' un récepteur (Mf entre
455' et 480 KHz) de sa valeur normale jusque quelques centa'ines de

~
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1

® '2"

en Kit :@0'00-FC042'00
pr is en 1 seule
~ fOIS .
P ri X
• • • • . • . . . • • • • • • • ••
500,00
'ort : . .. . ... ... . . . ... .
25,00
Convertisseur à 6 transistors,
3 XTAL, permettant d ' uti liser le
BC4!;3 en MF variable (3,5-714-21) sensibilité, 1 l'V pL
1
SI N f ejection des f . im .
50 dB . ex-cellen,t e stabi,lité . Décrit
c H.-P. . nO 1101. tn Kit 240,00
le BC 453 de réputation mond ia le 190 à 550 KHz, MF
Hbz à coup lage réglable , BFO.
Pri x .. 100 franco . . 110,00
RécepNur BC-454, 3 à 6 MHz.
MF 1 415 KHz, complet
'10,00
-

3

>

DE'MONSTRATION

ut ilisable a vec
t'V
P E R M A N E N T E Récepteur
BC-45~

5 U li

PLA C E

MF 2 830 KHz, complet
Emballage d'Origi~fCO.

~~~~~~~~~~~~~~ ' ut il isab le a vec

à

9
..

...

MHz.
'10,00
80,00

2.

Alimentation secte r 1 10 / 220 V (>r
RX 144 MHz ARC3 (décr it dons BC 453-54-55. S'e mbrochant à
10
No 1100) 8 F, préréglées HF, place du dynamotor """
40,00
AK5 l x9001 MF, 3x 12SG7, dét.
.
5'" e l~ h '
BF
' 12 H6 ,
2 x 12SN7, .
1
.
1 ~~:> AG'7 , 12SH7, 9002,. 2 x6AK5 .
Di nlC ns. : 380x140x2!;0. PriX 100,00
Franco . . 115,00
1
Al ime ntat ion Secteur en kit
(déc rit dons No 1100) 110/
2
V Pour Réc ..pt~ur ARC3 : 95,00
_ Port-emb. : 8,00

A
~

~

~

VXO en kit (d im. 140 X 140
X 140 ) : 60~OO - ~ort
em al. : 7,00 _ Alimentation et re<:epteur pris en une seule fOIs: 160,00..
FCo: 1 ,80,00

IB\
~

EMETTEUR 144 MHz, 8 fréquences d isponibles par con-

tacteur, réglage entièrement automat,ique. PA 832, trip. 832, 2x6V6 . Mad . (décr it dons le • H.-P . »
2x6L6, 6V6, 6J 5. Dim. : 2 80x260~190,
châss is alu . Prix SANS XTAL ni 011- mo i 1966) d im. 110 x Itt\.~'jj
mentation 200,00 ,port, emba'ilage 75x55.
(franco)
. . . . . . . . . . . . . . . . 12,00
env eloppe timbrée.

L'ensemble complet compren~nt :
Complet en Kit 100,00
Emetteur alimentation de recepteur,
Récepteu~, VXO . ...... . 380,00 Frahco ... . . , 102,00
Franco .. .... .. . ... . . . . . 410,00
DE NOMBREUX XTAL DISPONI'BLES!
et toujours notre gamme d'alimentations stabilisées b.t,

.ii). •••
• ~.
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DOCUM,ENTATION
de tous ces 'a ppareils
cont-re 3 F en timbres.

MINIMUM D'ENVOI: 20 F - EXPEDITION à lettre lue
Règ lement par timbres a ccepté - Joindre

1 env eloppe tif"!'lbrée pour

tc:u.t~

répo nse - P ort et Emballage en sus - Document ation du materle
(schémas, prix) contre 1 F en timbres - Gratuit pour toute commande .
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Comprenant pour la première lois en France clans son parcours,
une épreuve Té/éguiclée cie concluite sans visibilité

~
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Société de Télécommuni<:ations
et
Eledronique
« S,T,E. » organise le 18 septembre 1966 un Rallye automobile
touristique, sous le patronage du
journal « Le Haut"P,a rleur».
La partidpat:ion à ce Rallye est
OL;verte à tous.
Il est placé sous le triple signe
de ..t'Electronique, de la Prudence
et de la \Bonne humeur.
H conduira, de petites étapes en
petites étapes, les concurrents à
un point final de regroupement
dans un rayon maximum de
150 kilomètres de leur point de
dépar,t.
Un déjeuner amical réunira :les
participants. Certaines questions
seront posées par -les Commissaires le -long du parcours.
Des contrôles secrets de vitesse
seront effectués (la vitesse maximum ne devant en aucun cas
dépasser 90 kilomètres/ heure).
Des pénalisations importantes
,s eront -appliquées a1,lx concurrents
qui ne respecteraient pas cette
limitation.
!Le parcours a été établi afin
qu'il puisse être accompli à une
allure prudente variant entre 70
et 90 kilomètres/heure.
L'arrivée s'effectuera à Amiens
où, pour la première fois en
France. une épreuve Radio-guidée
de conduite sans visibilité clôturera ce rallye.
Après cette dernière épreuve un
vin d'honneur sera offert par :la
Société de télécommunications et
électronique «'S.T.E. » dans le
cùdre unique d'un réputé « nightclub ».
Au cours de cette réunion ami-'
cale un représentant de la munidpalité d'Amiens remettra la
coupe « S.T.E. » au vainqueur et
la coupe du journal « Le HautParleur » -a u gagnant de l'épreuve
cie conduite téléguidée.
. De nombreux prix récompenseront les <:oncurrents. dont plusieurs
p ,a ire s d'Emetteurs-Récepteurs
,x Sharp » et « Minax »,
des
pendules électriques
digitales,
Orly-Times, de multiples abonnements de un an au journal « Le
Haut-Parleur ». des bouteilles d'apéritifs, des réveils de voyage à
cadran solaire « Rythm .» etc. etc.
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Un pilote -seul, bonification
La proclamation de œ s r ésultats
appréciation, tels que : ficelle,
se fera ·a u cours dOune r éception
scotch, mètre, ciseaux, thermo- 50 points:
Un pilote, 2 passagers, pénalisa- au n ight~lub « Le Rodéo » à
mètre, coHe, dictionnaire (indisAmiens, e n présence des a utorités
pensable : la carte Michelin tion 30 points :
Un pilote, 3 passagers, pénalisa- locales, de M. :le Rédacteur en
F'ranœ-Nord n° 998).
chef du j 0 u r n a :l « Le Hauttion 50 points :
Un pilote, 4 passagers, pénalisa- Parleur » et de M. le Directeur
REGLEMENT DE L'EPREUVE
général de la Société de télécomtion 60 points.
Article 1. - Ohaque concurrent
Article 10. Les différents munications et électronique.
doit être titulaire du permis de contrôles sur le parcours seront
Cette réception sera télévisée en
conduire et d'une attestation d'As- fermés 1 heure 1/ 2 après ,le pas- circuit fermé grâce aux caméras
suranœ à jour, à présenter au sage du 1H concurrent, mais Studio l et la distribution des prix
départ.
l'absence de timbrage de la feuille clôturera cette réception.
Article 2.
Cette épreuve de route n'entraînera qu'une pénaArticle 13. - Le droit d'inscripn'ayant aucun caractère de com- lisation de 20 points.
tion et de constitution de dossier
pétition se déroulera avec un
L'épreuve de est fixé ~ Frs 15,00 par voiture.
Article 11.
scrupuleux respect du Code de la conduite radioguidée aura lieu en
'Le prix du repas qui réun ir a
route, chaque conducteur restant fin de parcours à Amiens . Une les par-ticipants est fixé à Frs 15,00
personnellement responsable des bonification de ·100 points sera at- par personne, boisson comprise
infractions ou accidents qu'il tribuée au concurrent se présen- (1/ 4 de vin) et service compris.
pourrait commettre.
tant pour cette épreuve muni
Article 14. - Les inscriptions
Article 3. - Des contrôles se- d'une paire de Il'alkie-Walkies r é- seront closes -le 10 septembre et
crets de vitesse seront pr-atiqués glés sur une fréquence comprise sont reçues dès ~ présent à S.T.E.
en cours d'épreuve. 'De fortes entre 27,000 et 27,250 MHz pour la « Service RaIlye» 14, rue de
pénalisations (100 points) seront détention desquels une licence Plaisance à Paris H e.
infligées au conducteur dépassant aura été accordée par if AdminisSeules seront retenues les de·
la vitesse maximum admise, soit t~o ation des ,p et T.
Article 12. - Les résultats se- m 'a n des accompagnées d'un
90 kilomètres/ Hèure.
chèque ou virement représentant
Article 4. - La reconnaissance ront proclamés dès la fin des les droits d'inscription et particiradioguidées.
Chaque
épreuves
du parcours ainsi que les difféPiltion au repas.
rentes épreuves à subir par les réponse aux questions posées ser-a
Article 15. - Le fait de particiconcurrents ont été reconnues et faite point par point avec l'enper là l'épreuve eng,a ge ~e concurrédigées par le directeur général semble des concurrents r éunis.
'Les décisions des Commissaires rent à se soumettre ·à :l'ensemble
d€. la « S.T:E. » qui seul restera
du présent règlement.
au courant du parcours jusqu'au seront sans appel.
moment du départ. Les feuilles de
routes étant rédigées par une
~A~~-E-~lIT~OBrr.:-ETOURrs'l'~;; -:- S-;.I; -»- - dùctylo 1iée par le secret.
1
Article 5. - Deux départs sont
SOUS LE PATRONAGE DU JOURNAL « LE HAUT-P,ARLEUR »
prévus . L 'un de Paris, ['-autre de 1
18 SEP'DEMBRtE 1966
L-ille. Chaque concurrent devra
préciser sur sa feuHle d'engage- 1
ment la ville de départ choisie.
1
NOM .. .. . ...
Prénom .. . . . ... . . ..
Article 6. - Les feui1les de
route, plaques de voiture et docu- 1 Profession
ments nécessaires, -seront remis 1 Adresse
aux concurrents au moment du
1
départ.
Vnle . ....... .. ..
Téléphone .. o. .
Article 7. - Les ordres de dé- 1
Voiture, marque
Type o.
O' N° iImmatriculation :
part seront tirés au sort. Les
concurrents partiront de minute 1
en minute.
1
Article 8. - Le lieu de rassem- 1 déclare avoir pris connaissance du règlement du ra'llye et prie
blement sera donné avec les
les organisateurs d'enregistrer s on engagement.
dernières indications sur le jour- 1
nal
« Le
Haut-Parleur » du 1 Nombre de passagers o. ..
Ville de départ choisie
15 septembre 1966.
CÏ"joint
:
C.C.P.
'l'ous les concurrents devront être 1
Chèque bancaire
(rayer la mention inutiile )
l'assemblés à 7 h 15, le premier 1
Mandat
départ ayant Heu à 7 h 30.
de Frs
Article 9. - Le nombre des 1
passagers à bord de chaque voi- 1 en règlement des frais d'eng-agement et de ( I) ......
repas
ture concurrente est limité aux
1
normes du constructeur.
Date .. . .
o.. Signature ... . .. . . . ..... . ... . ... . .
Toutefois, l'avantage donné au 1
concurrent bénéficiant du savoir 1 (I) nombre de repas
de -s es équipiers nous amène à réFiche de participation à envoyer à S.T.E. « Service RaUye»
1
tablir l'équilibre des chances
l~
r~e
de
!.}~ance~
!.a:s
~c
~c.:
P
~
nO
_
15~18~50~
_
_
~
comme suit :
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Afin de concourir avec le maximum de chance, il est recommandé ·a ux concurrents de se
.munir -a u départ des accessoires
indispensables, mais laissés à leur
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0

•
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VOICI COMMENT VOUS
POUVEZ DEVENIR EN
5 MOIS SEULEMENT
UN DEPANNEUR T.V.
HAUTEMENT
QUALIFIE
!
M . FRED
KLINGER

oréateur de oe
Cours, spécialiste
connu, suivra VOs
progrès pas à pas,
et vous onre son
assistance pendant
et après
vos études.

.

1f.O fJA ;jfJ
,.

ilIA

t;fI',

"':"A ~
H~

Oui, les dépanneurs formés par l'E.T.N. gagnent de
1 ,2 00 à 1800 francs mensuels. Certains, devenus agents
techniques, cadres ou installés à leur compte ont vu
leurs revenus U grimper" jusqu'à 3 000 francs.

~.
.
.

E

T voici votre propre chance:
FJ"ed KLINGER, professeur à l'E.T.N. vous offre
. d'apprendre en quelques
semaines ce que d'autres ont mis
des années à connaître. Devenez
grâce à sa méthode le dépanne'l1r
efficace recherché dans les laboratoires, l'industrie et le commerce T,V.

Plus de 1400 élèves
satisfaits ont déjà profité de cette offre.
Lisez ci-dessous ce qu'ils pensent
de ce nouveau Cours E.T.N. par
correspondance :

"Je suis très heureux de vous témoigner ma satisfaction d'avoir suivi
votre enseignement par correspondance ..." A.M. Aix-en-Pl'Ovence.
de même 1
L ___________________ "Ce cours très explicite se bor'nan t
LE DÉPANNEUR: "L·E.T.N. m'avait bien
promis des r es ultats im,mé diats ... mais tout

Dépense réduite - moins d'une
semaine de salaire - essai gratuit
à domicile pendant 1 mois - carte
d'identité professionnelle - certificat de scolarité - satisfaction
finale ou remboursement total.

essentiellement à des procédés m éthodiques et progr'essifs permet la

•.• mais des notions simples et pr atiques applicables immédiatement.
Vous connaîtrez tous les montages
existant actuellement en France 2e chaine comprise - et les plus
intéressants montages etrangers.

Vous apprendrez:

_

les règles d'or du dépannage,

_

les 8 pannes-types,
les "quatre charnières" (une

exclusivité E.T.N.l
bref, la pratique complète et systématique du dépannage selon le
principe "diviser pour .. . dépanner".

"Je n'ai qu'à me louer de 'l'étude de
ce cours qui m'a apporté beaucoup
de clarté ...
R. Wattelin, 123 bd J. Jaurés
CLICHY (Seine)

Décidez et agissez •••
vous aussi
v ous

rendez-vous bien compte
qu'avec 1,30 F par jour, vous
pouvez, en quelques semaines
transformer votre vie ? ·Devenir
un technicien sûr de son avenir
et qui ne chôme jamais? Pour
en savoir davantage sur la méthode Fred KLINGER et les nombreux avantages accordés par
l'E.T.N. à ses élèves, retournez
vite le coupon ci·dessous.

------------------~
ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
1
20, rue de l'Espérance, PARIS (13')

PAS DE MATHÉMATIQUES
PAS DE CHASSIS
A CONSTRUIRE ..•

maîtrise des pannes les plus com~
plexes d'appareils quelconques".
J. Coste, 44 avenue d'Avignon,
SORGUES (Vaucluse) Médaille d'Or
des Inventeurs.

Messiours,

1 Veuille.

m'adresser sans frai. ni engagement pour m.oi, votre
interessante documentation n O A801 aur votre nouvelle méthode
de DÉPANNAGE TÉLÉVISION

1
1
1 NOM,

Prénom . ... ... ...... . .. .

1Adresse
1............. .

complète

1

1
1
1

1
· · ······· 1
····. ·· ··. ······ . · ·. ····· 1
..... ......... . . 1

-------------------

CHRONIQUE DE FRANCE OX TV CLUB
ÉTUDE ET RÉALISATION

D'UN

DETECTION ET VIDEO

L

ES

signaux

des

, - - - - - - - - - _ 12

différents

~~n~a~d~tto~~!~t~n~:rPf:~

circuits précédents arrivent à la
détection à la sortie du boîtier
NV86. La détection s'opère par
une diode classique, OA70 - OA90 SFD104, W6, etc.
Ces signaux comprennent soit la
vidéo seule c'est le cas des standards avec son en modulation
d'amplitude; soit la vidéo et la
porteuse son, dans le cas des
standards à modulation de fréque nce. Dans ce cas, c'est le système intercarrier, la détection
s'opère sur les deux porteuses et
donne le signal vidéo d'une part
avec sa bande passante et d'autre
part la sous-porteuse son décalée
d·une valeur de 5,5 MHz pour le
CCIR et de 6,5 MHz pour l'OIRT.
Pour le moment nous ailons limiter là nos explications et allons
amplifier le tout en vidéo fréquence; dans la prochaine chronique nous verrons comment l'on
sépare le son.
L'ampli vidéo fr équence (fig. 1)
est classique par lui -même. La
diode attaque la grille d'un tube
BL183 dans -laquelle on a inséré
les bobines de correction SC23 et
SC28 en série avec une résistance
dç fuite de 2,7 'kQ. L'écran est relié directement au plus et dans
l'anode l'on recueille ies signaux
que l'on répartit judicieusement.
En partant de l'anode on trouve
un bobinage SC16 et un départ
vers le commutateur V, qui dirige
les signaux suivant les standards
soit directeme nt au cathoscope,
soit à l'inversion vidéo (la numérotation correspondra au texte de
la prochaine chronique). Après
une bobine SC58, un autre commutateur W dirige la sous-parleuse
son sur ies amplis qui seront étudiés .par la suite.
Les commutateurs V et W sont
actionnés par le commutateur de
standards Que nous avons déjà
étudié. Nous trouvons ensui,te une
résistance de 2 kQ 2 watts, à la
base de laquelle on fait une prise
pour l'entrée de l'inverseur vidéo
qui s,era étudié ensuite; -puis, une
résistance de 390 ohms 2 watts et
une self SC 55 qui va au plus HT.
Toutes ces selfs sont de chez
VIDEON.
La cathode est polarisée par une
résistance de 150 ohms 2 watts.
une capacité de 10000 pF shunte
Page 72
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cette résistance ainsi qu'un circuit
série composé d'une résistance de
2~ Q et d'une capacité de 250 J.LF'
30 V, ceci pour apporter les corrEctions nécessaires.
De 1a grille part une résistance
de 10 kQ qui aboutit à un point
«contrôle », c'est à ce point que
l'on branchera l'oscilloscope pour
le relevé des courbes.
Cet étage vidéo est simple
comme vous pouvez le constater et
ne nécessite aucune mise au point.
•

tions atmosphériques n·ayant pas
été très fa vorables. Depuis le mois
de mai .Je débouchage s·est opéré
et 1es réceptions sont excellentes.
Un certain nombre de nos membres 110US on·t adressé des rapports de leurs réceptions et nous
pouvons constater qu'elles sont
assez variables suivant les régions. A l'étranger, par contre, les
variations avec la France sont
très importantes et cela se comprend, étant donné les distances,
donc les variations troposphé,riques. Par exemple, un membre
NOUVELLES DE LA DX
de Marrakech nous signale des
Les réceptions DX TV furent réceptions au moment ou rien ne
timides ce printemps, les condi- passe en France.

PROMOTECHNIC

1 t·

de tous rasoirs e ec rlques
-

,

Au mois de mai, c'est particu1ièrement l'Europe centrale et
l'Italie qui sont passées sur les

cll-nl-que du rasol-r

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...-

l'Europe est présente à l'entrée
des récepteurs et l'on peut dire
que tous les « nx ers» se sont
gavés. Des stations très lointaines ont été reçues, mais il n'a
pas été signalé de réceptions
extraordinaires telles que Pékin H
y a quelques années et l'Argentine. Par contre, des stations telles
que Moscou, Tervola, Melhus,
Riga sont présentes presque tous
les jours. Nous recevons un nombreux courrier nous demandant
des identifications de réceptions,
des renseignements divers; nous
répondrons à toutes les lettres,
mais il ,faut un petit délai, .car H
y en a beaucoup. Pour les idenUfications, il faut obligatoirement
nous envoyer une photo de l'écran,
un sirnple dessin ne peut suffire et
peut prêter à confusion.
TI y a aussi un nombreux courrier des lecteurs de notre chronique (et cela prouve qu'eUe bien
lue) au 's ujet du TV spécial DX et
il ressort que tous ces lecteurs
sont désireux de posséder un récepteur qui leur donnerait satisfaction en DX TV, mais voilà,
beaucoup d'entre eux, débutants,
n'ont ni les appareils pour la
mise au point, ni l'expérience nécessaire pour mener à bien un tel
appareil qui, pourtant, est l'objet
de .Jeur rêve.
A tous ceux-ia, et ils sont nombreux si l'on en juge par notre
courrier, nous leur disons de patie.nter car nous avons mis au
point une transformation facile
d·un récepteur du commerce en
récepteur DX TV. Plusieurs appareils fonctionnent à notre station
expérimentale avec un réel succès; en attendant la parution de
ce travail, les lecteurs intéressés
par ce matériel voudront bien
écrire au siège du club ou tous
tH
t
·1
~;;:e~:~~~eâ~~n~s. es e conse! s

.

Ecrivez nous nombreux pour
nous signaler vos réceptions a,fin
d'étudier et de développer la DX
TV. Nous remercions « Le Haut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parleur » d'avoir bien voulu irisérer cet entrefilet et à tous nous
,rue e _appe, pans e me ro as 1 e
vous disons : Bonne DX.
ROQuette 12/70
FRANCE DX TV CLUB
183, rue Pelleport
Bordeaux

18
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RR - :3 . 39. · .\1. Patrick Abeillé,
â Metz.
,]" POUl" une MF' de :385 kHz. il
fau t t.ri."S légèrl'ment diminuer les
nombres ' de tou rs indiqués pour les
divers (> nroulements oscillateurs
accordés , L6).
2" Veùillez consulter des ouvrages tel$ qU<.:, « Cours de Radio Elémenta irl' ». « Pratique et Théorie
d t' la TSF-Radiotechnique » (cours
moyen). ,t L'Emission et la Réception d' Amateur ». etc ...
('Librairie de la Radio, 101. rue
Réaumur. Paris-2').
,P our d'autres titres d·ouvrages.
plus ou moins spéciaHsés dans
·telle ou telle branche de l'électronique. veuillez demander le catalogue en écrivant directement à
cette librairie.

Ce montage est particulièrement
RR - 3 . -16 F . - M. A. RaffiDans le cas des semiconducsimple et il est inutile d'envisager gnon, à Le Blanc.
k :urs du type « professionnel ».
l'emploi de transistors pour cela.
Caractéristiques et brochage du rlous avons une lettre et un nuNéanmoins. à la page 48 du Nu- tube 6140 : Régulateur de tension méro de deux chiffres. Pour plus
méro Spécial de 1965. vous avez
th· détails. veuillez consulter le
un montage similaire transisto« Guide de l'Ingénieur » édité par
o
risé.
la S.A. La Radioteohnique. 130. avenue Ledru-Rollin, à Paris (U<).
2" Les différe nces entre les diverses caractérist iques de gravure
des 'disques )'ésidaient 'dans la
A
K
RR - 3 . H . - M. André Flusin,
form e de la courbe Il. amplitudeà Creil (Oise).
fréquence ». F·inalement. c' est la
Ecoute au casque sur télévicourbe RIAA qui a été universelseur :
o
0
lement adoptée. Voir. par exemple.
1" Si le haut-parleur normal ne
page 26. du Numéro Spécial BF
doit pas fonctionn er dur a nt
du 1" avril 1964.
l'écoute au casque. voir réponse
RR . 10 . JO-F'. page 135. du nu- à gaz; tension d'amorçage
160 V; tension régulée = 100 V ;
méro 1097.
RR - :3 48. - M. Verdillon, à
2" Si le haut..parleur nOlma;] doit courant interne = 4 à 6 mA ; broLyon (6' ).
fonctionner durant l'écoute au cas- chage, voir figure RR 346.
1" Votre première question ma nque (avec réglage du vo],ume soque de précision. Cette tension de
nore de ce dernier). voir réponse
12 volts sous 1 ampère que vous
RR . :3
30
F' plus récente.
RH
:3 . -IO.M. Fau, à Fèdésirez obtenir à partir du secRR - 3 . 47.
M. Michel Le- teur. doit-elle être alternative ou
nouillet (Haute-Garonne).
comte, à Nancy.
Vous avez dû faire une erreur.
continue? S'il s'agit de courant
] 0 Pour les immatriculations des
Dans lt~ numéro 1 096. page 106. il
continu. la tension doit-elle être
les
formes
semiconducteurs
sour
n'est absolument pas question du
RR - 3 . 45. - M. Claude Milliet,
stabilisée. ou non? la stabilisation
montage dont vous nous entretenez à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). OC .... 2N .... SFT .... etc ... il n'y a étant nécessaire si l'intensité conaucun
code
permettant
de
prédédans votre lettre.
A notre avis. le composant imsommée par l'appareil à alimenter
matri'culé « V12 C25 » est - préci- terminer certaines de leurs carac- est ,v ariable.
sément d'apr'ès la forme de cette ·téristiques essentielles.
2" Vous pouvez utiliser un ou
Par contre, pour les nouvelles deux tweeters connectés en supimmatriculation - un redresseur
imma.tricula
tions.
c'est
le
code
réRR :3. 41. _. M. Hubert Greb- au sélénium: On peut le rempla- sumé ci-dessous que l'on emploie: plément sur votre haut-parleur normal. Ils se branchent en para.Jlèle
mayer, à Wissembourg (Bas-Rhin). cer par une diode au silicium type
Première lettre
sur la bobine mobile du haut-par1" Voir réponse np 1037, page 135. 0A210 ou BY1l4.
A = germanium ;
leur .normal simplement en interdu numéro 1097.
B = silidum ;
calant un condensateur CIe capa2" Contacteur à galettes stéatite
R
matériaux semi - conduoteurs cité convenable en série. La va« Jeanrenaud » ; voyez. paT exem
utilisés pour cellules photo- leur de cette capacité dépend du
pIe. les établissements « OmniRR :3. 49.
M. Robert Turconductrices et générateurs nombre de tweeters (un ou deux).
tech », 82. l'ue de Clichy. Paris (9"). roque, à Montluçon (Allier).
de Ha ll.
et évidemment du type de ces
3" n est aisé d'amener une ré1" Dans les immatriculations des
Seconde lettre ;
tweeters (impédance).
sis·tance de 135 Q du type bobiné à tubes faites sous la forme améri- A = diode ordinaire;
'une valeur de 133 Q, en enlevant ca,ine. les lettres terminales in:di C == transistor BF (sauf« puisquelques tours.
quent :
sance ») ;
RR - 3 . 50 F. - M. Victor ColG = ampoule de verre 1101111a lp : D = transistor BF de pu·issanc(' ;
son, à Jœuf (M.-et-M.):
GT = ampoule de velTe de vo- E = diode tunnel;
Brochage et caractéristiques des
lume réduit;
F ""' transistor radio - fréqu ence tubes suivants :
MG
=
métal-glass:
»)
:
(sauf
(
puissance
RiR - :3 . 42. - M. Bernard Sub3B24 : Valve monoplaque; chaufW = série .professionnelle.
H = mesureur de champ;
til, à Reims (Marne).
fage 5 V - 3 A (ou 2.5 V en n'utiLes
autres
lettres
correspondent
K = génératBur de Hall (e n circui·t lisa nt que la moitié du filament) ;
Prenons. comme exempJ.e. l'allumagnétique ouvert) ;
meur électronique décrit dans le à des séries de fabrication. ma is
tension inverse de crête = 20 kV ;
n° 1 081 à la page 104. ·figures 1 n'ont pas de signification particu- L == transistor radiofréquence de intensité redressée = 30 mA pour
puissance;
et 1 bis. Dans le cas d'un véhi- lière pour l'usager.
2" Il n'y a aucune règle de .con- M = générateur de Hall (en cir- cha Uffage 2.5 V et 60 mA pour
cùle ayant le + de la batterie à
chaUffage 5 V.
cordance.
ni code. entre les immacuit magnétique . fermé ; excila masse : la connexion 1 est re2K28 : Klystron - reflex - o5cillaet
les
imtriculations
américaines
tation électrique) ;
liée à la masse. et la connexion 2
kur à cavités acco!1dées démon.tamatriculations
européennes.
P = détecteur de radiations;
est reliée au - de la ba.t terie par
Généralement. les lexiques de S = transistor de commutation bles ; bande de fréqu ences = 1200
l'interm'é diaire de la clé de conà 3750 MHz; chaUffage 6,3 V (celui
de
la
S.A.
La
Radiotubes
taot. C'est tout!
(sauf « puissance ») ;
.technique ou le Vade - Mecum U = transistor de puiss'a nce pour 0.65 A ; Gl = 300 V; G2 et G3
= 300 V; ,tension réflecteur =
Brans. par exemple) indiquent les
commutation;
correspondances entre ces deux R = dispositif ' de réglage et de - 155 à - 290 V ; Ik = 30 mA ;
Wg2 - g3 = 45 W ; puissance utile
modes o'immatrk ulation (exemcommutabion à effet d'ava- de sortie = 0.14 W HF.
RR - 3 . 43. - M. G. Morlet, ple : 6EJ7 = EF184).
'lanche (sa.uf « puissance ») ;
Brochages: Voir figures RR-3.50.
à Bruxelles (2').
3" Le bloc de bobinages décrit
précédemment. mais
Nous n'avons pas de renseigneSi vous a vez notre Numéro Spé- dans le . numéro 1 095. page 122 T = comme
en ,puissance ;
ment concernant le tube VA 249 P.
cial Radiocommande du 1"' décem- (voir rectificatifs dans la tréponse y = diode redressBuse ;
hre 1961 (car il est épuisé). vous RR - 3 . 01). a été expérimenté
pourriez vous reporte.r à la p. 14 sur le récepteur de trafic décrit Z = diode de référence ou de stabilisation de tension (Zener).
RR - 3 . 51. - M. Michel Escaig,
Un montage de block-system pour au chapitre XIV de « L'Emission
Ensuite. nous avons un numéro à Toulouse.
trains miniatures est décrit. avec et la Réception d'Amateur ».
trois-chiffres constituant un nuUn marqueu,r à quartz n'est pas
la signalisation correspondante. 6' édition (Li bl'a irie de la Radio). de
méro d·ordre.
un générateur HF/VHF. e t ne sau-
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symétrique pour D'l Dl. Culot
transcontinental ; brochage, voir
figu re RR - 357. Ohauffage 4 V 1 A. Va2 = 800 V ; Val = 350 V ;
Vgw = - 30 V; sensibilités = OM
et 0,22 mm/V.

R.rllCt~

J.,8 mA; Wg,l = 0,1 W: Wa
5 W; Wu = 14,5 W ; ces caractéristiques corre!)pondant à l'emploi e n amplificateur HF c'lasse
CjCW.
Brochage, voir figure RR-3.59;
on notera la présence de deux
condensa't eurs ·internes de neutrodynage.

•
:5 B 2,(

2 K28

ra Lt absolument pas remplacer ce
dernier. Plus la fréquence augmente, ,plus ,il est dif,fidle de distinguer avec précis'ion le rang des
harmoniques d'un marqueur (donc
de séleotionner avec certitude la
fréquence que l'on déske) . Ce défaut n'existe é\'idemment pas avec
un générateur HF I VHF ; par contre, son étalonnage peut va rie r et
l'on n'est pas toujours certain de
la précision en fréq uence de l'oscillation ,rayonnée. Mais si on la
compare au marqueur à quartz,
on peut alors retrouver toute la
précision souhaitée. Un ma·rq'lleur
ne remplace pas tin générateur
HF j VtHF, mais il le complète très
heureusement, si une grande exactitude est requise.

•

RR - 3 . 52. -- M. Pierre Maniaval, à Le Brusc-sur-Mer (Var).
1° Toute commutation, quelle
qu'elle soit, entraîne des pel1tes
qui sont d'autant plus grandes que
la f.réquence est élevée.
2° Dans vos câbles coaxiaux, il
est impératif de commute-, non
seulement les conducteurs centraux, mais aussi les gaines. Cela
peut se fa,i re :
a) A'Vec des commutateurs coaxiaux spéciaux avec relais (per.tes assez faibles, mais prix très
élevés) ;
b) Avec un jnve rseur double à
bascule (Russell'berger) ;
c) Avec un commutateur rotatif
à galette (en stéaJtite, de préférence) ,

•

RR - :3 , 53. - M, Alain Bojmel,
à Pau (Basses"Pyrénées) ,
Voici les types des composants
français correspondant aux matétriels améri'Cains éq'u~ant le réceptEur VHF dont le schéma était
joint à notre lettre.
Transistors : OC71 ou A0125.
Diode: OA72 ou AAI.i9.
Transformateur BF .: type courant de liaison, transistor à transistor.
Une remaxque cependant : Nous
serJons vraime nt sU!1pris que vous
obteniez des résu~tats, même quelconques, avec un monta'ge de récepteur de ce genre sur VHF.

•

RR - 3 . 54. - M, R, Domergue,
à Paris (10') .
,
1° Lorsqu'on relie l'antrée d'un
magnétophone à la détection d 'un
récepteur, il est possible, patr une
l'oge 7-4 iC Ho 1\102

0'

1

FJG. HH-3.50

commutation, de couper la section
ampl j,ficatrice BF de ce dernier.
Mais cette disposition n'est pas
obHgatoire.
2" Ebênisteries et colt'rets pour
r~epteurs; veuillez consulter nos
annonceurs.
3° Nous avons déjà publié de
t rès nombreux schémas de régl·ages de timbre « gra'Ves-aiguës »
pour amplj,ficateur à transistors,
veuillez vous y reporter. Voyez,
par exemple, sur la figure 3,
page 131, du n" 1097, Je schéma
d'un ,tel correcteur réglable placé
ft la sortie du premier trans·istor
BF (ACl26) .

02
l'I r.. IUI -3.57

Ce tul)C peut être utilisé sensiblement da ns les mêmes conditions
(sauf ohauffage) que le tube
DG7j32 dont un exeJllU)le d'emploi
sur un oscilloscope est donné
dans notre numéro 1054, pa.ge 13.

•

RR - 3.58, - M. A~dré Lantenois, à St-Maur-des-FOssés (Valde-Marne),
TI ne saurait être question de
faire tourner une génératrice dont
l'entrée est prévue pour 27 volts
RR - 3 . 55. ~ M. Marcel Melan, 15 ampères en «continu », en
à Colombes (Hauts-de-Seine).
l'alimentant avec du courant alter1° L'osc illateur d'effacement uti- n2üf 220 ·v et e n intercalant une
lisé dans le ma,gnétophone (décrilt résistance... Il faudrait d'abord
dans le numéro 1 089) est une réa- utiliser un transformateur abaislisation commerciaJe dont nous seur de tension, lequci serait suivi
n'avons pas les caraiCtétristiques de deux diodes redresseuses au sidétaillées. VeuJIlez consul,t er les licium, par exemple.
Etablissements Magnétic - F'r ance,
175, rue du Temple, Paris (3').
2° PréampMicateur d'antenne à
transistors page 65, n° 1 094.
RR - 3.59-F. - M. Christian LaPar le jeu des noyaux des bo- fargue, à Morcenx (·Landes),
bines LI, L2 et L3 (non schéma1° SFT113 = OC26, AlD140 (trantisés sur la figure) e t par le ré- sistor PNP ; BF de puissance) Pc
glage de C3 et C5, ce préampli- = 13 Wmax.
ficateur peut parfaitement être
2N43 = 2N526 (transistor pour
a'CCordé dans la bande J, canal 2 gra
nds signaux - PNP) !Pc =
français.
225 mW max.
17Z4 = OAZ2H; diode Zene r;
Vz = 7,5 V.
16Z4 = OAZ13; diode Zener;
RR - 3 . 56.
M, Emile Levalois, à Cherbourg.
Vz = 12 V.
.}O Concernant le « France DXTV-Club », veui~lez écrire di,rectement 183, rue Pelleport, à Borde aux.
2° Un ~ débutant » e n TV peut
toujours envisage r de réaliser luimême un téléviseur (montage et
càbla,ge) ... mais pour le réglage
et la mise au point, c'est une autre hi5toire.
3° Chal'geurs d 'accumulateurs;
veuillez consulte r, pa,r exemple,
QQ[ ' 03/12
les numéros suivants de notre reFIG. RR-3.59
vue:
N° 1 068, page 64 ;
2° ECC801S (ou 6(60) tube idenN" 1 080, pa'ge 69 ;
tique au tube 12AT7 (·ECC31), mais
N" 1 085, page 64.
dans la série « professionnelle » ou
« sécurité ».
3° QQE-03j12 : Double tétrode.
RR - 3 . 57/F. - M, J,-C, Bou- Chauffage 12,6 V 0,41 A ou 6,3 V
chez, à Lille.
0,82 A. Autres immatriculations :
Tube cathodique DG7j2,
QQV 03-10 et 6360. Va = 300 V ;
Tube pour oscilloscope; écran Vgl = - 40 V; Vg2 = 175 V;
vel1te; déflexJon statique double, la = 75 mA ; 1!g2 = 2,3 mA ; 19l

•
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RR - 2.21. - M, Labadaye, à
Nancy.
.
Nous vous avons répondu directement, e t notre iettre nous a été
retournée avec la mention habituelle « Lnconnu à l'adresse indiquée ». Voici l'essentiel de notre
réponse:
Nous pensons que :Je défaut signalé peut provenir d'une mauvaise adaptation de la cellule piézoélectrique à rentrée du préamplificateur. Pour améliorer cette
a{faptation, vous pourriez essayer:
10 d'intercaler une résistance de
l'ordre de 470 ~Q dans la connexion partant du curseur du potentiomètre de volume;
2° de réduire la vaJeur du condensateur (présentement de 330 pF)
en parallèle sur le potentiomètre
~ GralVes ».

•
RR - 2.22-F . - M. R. Honsberger, à La Neuveville (Suisse) .
10 Le montalge de « squeloh»
proposé dans votre lettre, s 'intercale dans ~a liaison BF, il. l'entrée
de l'amp!j,ficateur. Autrement dit,
il faut sectionner le fil connecté
sur le curseur du potentiomètre;
le curseur est alors relié à l'entrée du dispositif «squeloh », et le
Iii précédemment coupé est relié à
la sortie du squelch.
Ce dispositif n'a pas été décrit
dans notre revue; nous ne pouvons donc pas prendre position
quant à son fonctionnement ou à
son effcacité.

•
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FIG. RR-2.2Z

2° Correspondance approximatives et brochages des transistors
suivants :
nA = OC72; AC132. Brochage :
voir 1 ou 2, figure RR-2.22.
74A = OC74; AOI28; brochage
1 ou 2.
2N256 = 0026 ; W140; broohage 3.
2N706 = pas d ~ autre immatriculation; brochage 4.
2N1790 : AFZlO ; AFYI9 ; brochage 1.

RR - 2.23. - M. Michel Fourm.ond, à Laval (Mayenne).
Fournisseurs de résistances de
précision:
Sfernice : 115, boulevard de la
Madeleine Nice (Alpes-Maritimes).
Langlade et Picard : 8, rue GuyGouyon-du-Ve rger, à Arc u e il
(Seine).
MCB et Véritable AIter : 1-1. rue
Pierre-Lhomme, à Courbevoie (Seihe), etc .. .

•
RR - 3.60. - M. Jean-Claude
Desvaux, à IDreux (Eure-et-Loir).
10 Nous ne vous conseillons pas
de remplacer des transistors BF
du type IDl62 par des transistors
OC28, ces derniers étant des types
pour commutation.
20 Correspondance des transistors :
OC80 = ASY80;
00139 = ASY'73.

•
RR - 3.61. - M. A. Cirelli, à
Bruxelles (3').
1II,lUS ne connaissons pas d'inrlicateur cathodique immatriculé 84.
Il doit s 'agir du type EJM84 qui
correspond à votre description et
qui peut s' utiliser en modulomètre, Pour une telle utilisation, il
fa ud rait nous faire parvenir le
schéma de votre a mplificateur,
afin que nous puissions vous indiqu.er les hranchements à effectuer
et les éléments connexes à a~outer.

RR - 3.62. - M. Marcel Poncet_,
à Voreppe (Isère) .
10 D'après votre lettre, la puissance disponible au compteur électrique est de 3 300 VA (220 V 15 A)
ou seulement de 2 200 V<A, car plus
'loin v.()us nous parIez plus que de
10 A pour le compteur,
De toute manière, dans un cas
comme dans l'autre, il ne vous est
pas possibl.e d'obteni.r 45 V 100 A,
puisque cela fait 4500 VA, puissance dont vous êtes loin de dispos-er.
2° Cela dépend évidemment des
travaux de soudage que vous envisagez, mais pour un poste de
soudure « ama-t eur », nous trouvons excessives des tensions secondaires réparties e ntre 30 et 45
volts.
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RR - 3.64-F. - M. Jacques Per
rey, à Metz (Moselle).
!La figure RR - 3.64 représente le
schéma du convertisseur 9 V/ 180 V
que vous nous demandez. Les caractéristiques des composants sont
indiquées directement sur la figure ; void ceLles du transformateur :
N = noyau magnétique à molécules orientées type 1 Y 10 H 10
(lmphysil) ;
El = 2 fois 100 tours, fil de cuivre émaiUé de 3/ 10 de mm ;
E2 = 2 fois 25 tours, .fil de cuivre émaillé de 12/ 100 de mm ;
E3 = 2 !fois 3 000 tours , fil de
cuivre émaillé de 12/ 100 de mm.

•

RR-3.64

malement bonnes, et non saturées
de parasites (ce qui n'est pas précisément 'le cas à Paris).
2~ Nous n'avons pas connaissanCe d'un 3e programme français
de TV . A moins que vous vouliez
parler des émissions expérimentales en coule urs ?

•
RR - 3.67-F. - M. P. Brunet, à
Paris (9' ).
10 Tube 5763 : Tétrade d'émission; chauffage 6,3 V 0,75 A; S
= 7 mA(V ; Wa = 13,5 W; Fmax
= 175 MHz.
Conditions d'emploi en amplificateur HF, classe C/f'honie :
Va = 300 V ; Vg1 = - 42,5 V ;
V,g2 = 250 V; ra = 50 m<A ; Ig2
= 6 mA; Wg1 = M5 W; 19l
= 2,4 mA; Wu = 10 W.
Classe C/ CW :
Va = 350 V; Vg1 = - 28,5 V ;
V'g2 = 250 V ; la = 48,5 mA ; Lg2
= 6,2 mA; Ig,l = 1,61 mA : Wu =

RR - 3.65. - M. Gilbert DeDiau,
à Orléans (Loiret) .
Votre question n'est pas très
claire. Peut-être s'agit-il d'un très
lége r déplacement d'image e n forme de va--et-vient très lent ?
Ce 'le nt déplacement, visible sur- 12 W.
tout lors d'une image relati~me nt
fi xe (pendule, par exempie), peut
pre ndre naissa nce lorsqu'il existe
une très légère différence entre
les fréq ue nces des dirvers réseaux
et
électriques d'alimentation...
bie n entendu, un défaut de filtrage
à la suite (composante a1ternatirve
résiduelle dans certa-ines alimentations HT) ... sans que pour autant cela soit dans votre récepteur.

•

RR - 3.66. - M. C. H., à Paris
RR - 3.63. - M. Jacques Che- (13') .
Dion, à Palaiseau (Lozère) nous
ln Ce n'est pas parce qu'on discommunique une liste de transis- pose d'un téléviseur multicanaux
wrs dont les immatriculations peu et muHistandards qu'il est possicourantes comprennent chacune ': ble de recevoir toutes les émischiffres et nous demande la cor- sions e uropéennes, voire plus morespondance de ces transisWrs.
destement Télé - Luxe mbourg. n
Nous ne pouvons pas vous ~n faut e ncore :
a) des antennes adéquates (selon
seigner, aucune de nos documentations ne comportant des transis- les canaux), hautes, bien dégators immatriculés de cette façon . gées, à grand gain et orientables;
b) bénéficier d'une situation toNous vous conseillons d'écrire
directement à la revue ayant pu- pographique intéressante ;
c) être situé en un lieu où les
blié ce schéma équipé de tels
tels transistors.
conditions de réception sont nor-

mal que .je redresseur {soit redresseur au sélénium, soit diodes au
silicium) chauffe au point de ne
pouvoir maintenir le doigt
TI faudrait vérifier ,les condensateurs électrochimiques (courant de
fuite anormaJ posstble). S'il s'a-g it
d'un redresseur au sélénium, le
redresseur lui-même peut être également e n cause.

RR - 3.68. - M. Jean Giroux,
à Montbrisson (IL oire).
1° Dans une commande de vitesse de moteur universeJ1 par thyristor, -la perte de puissance est de
l'ordre de 20 %. La puissance totale peut être obtenue séparément,
par court-circuit « anode-cathode»
du thyristor de commantle.
~o D'après .)a publicité actuelle,
les établissements Radio~P.ri'm disposent de thyristors 200 VIA. La
« S.A. La Radiotechnique » offre
des thyristors dans les séries BTX
et BTY prése ntant une tension inverse de crête de 700 V (850 V acciden,teHement).. . ce qui permet
une utilisation normale jusqu'aux
environs de 250 V eff. (application
de la formule) :
Einv.
Eeff. appl. = - -2x

1

v'2

3° Inte rphone HF par ies fils du
secteur; voir le numéro 1068.

•
RR - 3.69. - M. Gérard Madelenat. à Auxerre (Yonne).
Nous n'avons malheureusement
aucun schéma tout prêt répondant
aux caractéristiques imposées dans
votre lettre. Certes, nous pourrions e n entreprendre l'étude, mais
cela risque de vous entrainer à
des fra is as·sez élevés, et évidemme nt non amortissables, s'il ne
s'a'giL pour vous que de la réa'l.isation d'un seul appareil.

•
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RR - 4.01. - M. Jean-Paul Galliano, à Marseille (2") .
1° Le schéma que vous nous soumettez n'est pas corre0t . Le
corriger équivaut à e n établir un
autre. Or, dans notI1e rubriqu e spécialisée de radiocommande nous
avons publié déjà de multiples
sc h é mas d 'émetteurs auxquels
vous pourriez vous reporter et
faire rvotre choix; c'est là, le procédé le plus' sa1ge si vous vouJ,e~'l.
être certain des résultats.
Mais c:e n'est peut-être pa-s un
ensemble de radiocommande que
vous dési rez. TI s 'agit peut-être
d'un émetteur-récepteur pour radiotéléphone? Dans ce cas, veuil lez vous reporter à notre numéro
1 093, page 75.

Brochage : voir figure RR-3.67.
Ce tube n'a pas de correspondance
da ns les séries européennes E ...
20 Nous croyons comprendre que
le tube ECC81 était employé à
i'étage multi'v ibrateur « Lignes- »;
dans ce cas, il peut être remplacé
par un tube ECC82 sans modi-fier
quoi que ce soit a ux éléments connexes. La petite différence susceptible d'être constatée dans la fré quence de l'oscillation doit pouvoir
facile ment être rattrapée par une
RR - 4.02. - M. Gérard Pernot,
retouche au potentiomètre « fréque nce-lignes ~) (stabilité hor-izon- à Villiers-sur"Marne (V.-de-Marne).
tale ) .
Vous pouvez utiliser vos deux
3° Dans l'alime ntation HT d 'un haut-parle urs de 4 Q connectés en
téléviseur, il est tout à fait anor- série, et ils seront reLiés au se-

•

No 1 102 ic Pageo 75

6" Emetteur et récepteur à ultJ::atours à ia masse doivent être
groupés, étag,e par étage, en un sons ; voir H-P n 1 079, page ·12.
seul et unique point au châssis
pour l'étage considéré.
30 Faiblesse d'un canal : Mesurez les di'verses tensions aux électrodes des tubes et compaœz-les à
RA - 4 . 12. - M. G. Morlet, à
celles mesurées sur le canal qui
Bruxelles
(2").
RR - 4 . 03. - M. Raymond Prou- fonctionne correctement ; cel a
l')
Dans
un relais électromagnépourra
sans
doute
vous
aiguiller
vos t, à Escaudœuvres (Nord)_
Il ne saurait êtœ question de sur le circuit ou l'étage e n défaut. tiaue la force d'attraction qui
Vérifiez et changez ies tubes qui s 'èxerce sur la palette dépend esmodifier des talkies-waikies japo·
sentieHement du produit N.1. (ou
nais (ou autres, d'ailleurs), pour sont peut-être affaiblis.
ampères-tours), N étant -le nombre
en accroître la puissance et la
d~' tours de {a bobine, et 1, l'inpOl'tée. Une augmentation de portE'nsité qui circule dans cette botée peut être obtenue, s'il s'agit de
RR - 4.07. - M. Jean Vervier, bine. Cette intensité dépend évipostes fixes, par l'utilisation d'andemment de la tension appliquée
tennes (t; ground-plane» extérieu- à Herstel (Belgiqlle).
Correspondant du transistor SFT- aux bornes. D'autre part . pour une
res, comme cela a été exposé à
tension donnée, cette inte nsité déplusieurs reprises dans nos co- 377 : AC127.
pe.nd de la résistance de la bobine,
lonnes.
cette résistanœ étant d'autant plus
.grande que le nombre de to:rr? est
important, ou que le fil utilise est
RR - 4.08. - M. Charles Guil- fin, ou qu'il présente un coefficient
RR - 4.04. - M. ·L aurent Roy, à laud, à Marseille (S' ).
de résistivité él,evé.
La ceLlule ORP12 et les transisPari;; (6').
Comme 'vous pouvez en juger,
tor
OC83
(ou
AC128)
sont
des
comLa réception des signaux émis
par les divers sateHites artificiels posants tout à fait courants, et tout. se tient. Les formules à emnécessite un matériel assez consi- nullement spéciaux. Nous sommes ployer sont donc relatiovement simdérable. D'abord, les fréquences surpris que vous ne puissiez vous ples et du domaine de l'électridté
VHF utilisées sont souVent très les procuœr à Marseille. VeuiJ.Jez élémentaire; néanmoins, il imdifférentes d'un lancement à l'au- alors les commander directement porte évidemment de se fixer queltre ; il faut donc déjà plusieur5 ré- à un revendeur de pièces déta- ques ca'r actéristiques pour pouvoir
déterminer les autres.
cepteurs. C€S réœpteurs VHF doi- chées de Paris.
vent, en outre, être très sensibles,
2<' Nous ne pensons pas qu'il soit
et l'on doit disposer des antennes
possible de trouver dans le com appropriées correspondantes au
me rce des lames avec grains de
point de vue fréquences . De plus,
RR - 4.09. - M. Marc Fillastre, contact (et autres éléments) pour
ces antennes doi'vent être sans po- à Laslades (Htes-Pyrénées) .
la fabrication de l'elais par l'amalarisation définie (types croix ou
10 Conve rtisseur de cou·m nt pour tpur : ou alors, il faudrait se serhél·icoïdal, par exempIe) et de pre- alimentation d'un rasoir électri - vir d'éléments récupérés sur d'aufé re nce orientables .
que : voir HP n" 1 073, pa'g e 63.
t!'€!; relais. D'ailleurs, mous estiVoir aussi « Calcul des conver- mons que cette fabrication par
tisseurs dans le numéro ,1 098 ».
l'amateur est « un jeu qui ,n'en
2" Nous n'avons pas publié de va ut pas la chandehle »: en effet,
RR - 4.05. - M. Jean Bertrand, schéma de récepteur à transis- on trouve des relais. aux caraotéà Paris (18).
tors pour la bande 118,144 MHz.
ristiques les plus diverses, d'lez les
3° Un exposé du fonctionn ement re vendeurs de matériels de surplu;;
1° Le transfo rmateur cité dans
votre lettre n'est pas utili-:ab le des appa reils de radiona;vigation pa r exe mple, à des prix relativedans le montage projeté, son se- utilisés en aviation (Homing VHF, m~' n t bas.
condaire ne présentant pas de radio-compas goniomètre, VOR) a
été fai t dans nos numéros 1 061 et
point milieu.
20 Voici les caractéristiques d' un 1062.
transformateur liO-220 V/ 2 x L5 V
1 A : Section centrale du noyau
RH - 4 . 1:1. - - M. Marcel Cogimagnétique = 8 cm ' (tôles en E
et 1).
RR . 4.10.
M. Raymond Aupe- dut, à Grenoble (Isère) OOIL" de'P rimaire : de 0 à HO V : 495 tit, à La Rochelle (Charente-Mari- mande s'il existe un livre donnant
les fréquences (ou, 1.. n gue urs
tours en tu de cuivœ émaillé de tinie).
35/ 100 de mm; de 110 à 220 V :
Vos diplômes militaires ne vou s d'onde), les puissances, les indica495 tours en fii de cuivre émaillé dispensent pas de sub ir les épreu- tifs, le horaires, etc ... de touïes les
de 25/ 100 de mm.
ves de l'examen pour devenir- « ra- stations de radiodiffusion du globe.
Cette même question nous'estd'ailSecondaire : 2 fois 76 tours de fil dio-amateur ». .
leurs fréquemment posée paT un
de cuivre émaillé de 7/10 de mm.
grand nombre de leeteurs. .
Oui, un tel ouvrage existe. n
RR - 4.11. - M. R. Nazaretian, s'agit du « Worlti Radio TV HandRR - 4.06. - M. René Zéphir, à à Epinay-sur-Seine.
book ». L'éditioFl 1966 est sorlie fin
Paris (11').
1° Correspondanoe des transis- mars. On peut se la procurer ohez
« 'Brentano's », 37, avenue de
1° Aucun amplifica·t eur BF, aussi tors:
l'Opéra, Paris (2"), et aux '« Mesbon soit-il, aussi perfectionné soit2N35 = ASY15 ;
sageries du L~vl'e », 116, rue du
H, ne peut donner des bonnes bas2N68 = OC30.
ses amples et profondes ... avec des
20 TI convient d'utiliser un haut- Bac, Paris ' (7·). .
haut-parleurs montés sur des cou- parleur de 6 à 8 cm de diamètœ,
vercles de valise! InstaHez vos bobine mobile de 8 n.
deux groupes de haut-parleurs,
3° Une cellule éIectrostatique ne
chacun da.ns une véritable enceinte convient pas dans oe montage.
acoustique et vous seœz immédia4° Il est préférable de ne pas
RR - 4 . 14. - M. Guy Cussontement surpris de l'acaroissement mettre de « cache » à <l'avant du
neau, Le Landreau (Loire-Atlantidu rendement sur les graves.
générateur.
20 Ronflements : Vérifiez les
50 Nous ne vendons aucun ma- que).
.condensateurs de filtrage HT, la tériel; nous ne pouvons donc pas
Nous n'avons pas les 'Valeurs des
'mise il. Ia masse des câbles blin- vous communiquer des prix. Veuil.- éléments du sohéma joint à votre
dés et les retours à la masse plus lez consulter nos annonceurs, re- lettre. TI vous faut écrire à la reou moins disparates : ,tous les re- vendeurs de pièces détachées.
vue sur laquelle vous l'avez relevé.
Pdg" 76: -te N° 11~2

condaire 8 Q du transformateur de
sortie.
Vos haut-parleurs de 10 cm et de
20 Q, ne sauraient être employés
dans ce montage .

ù

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'.

•

.'

RR - 4 . Hi. - M. Louis «'roissard, à Moutiers (Savoie) .
Il est possible de couper les graves sur un haut-parleur en agissant sur la ligne entre le secondaire du transformateur de sortie
et la bobine mobile: il suffit d' y
intercaler un filtre basse impédanœ, -passe-haut, de caractéristiques convenables. Veuillez consylter, paT exemple, notre Numero
Spécial Bl" du 1" avrii 1961 (si
vous l'avez dans votre collection.
car il est maintenant épuisé ).

RR - 4 . ,16. - M. Bègue. .â
St-Maixent-l'Ecole (Deux-Sèvres).
10 TI est possible que la tension
de ·v ibrato de votre .'amplificateur
puisse actionner un Lndicateur
(type cathodique d·accord) . Toul
dépend de l'amplitude de cette tension. De combien est-oeNe '!
2° Un€' double-triode ECC83 montée en muItivibra·t eur ne peut pas
commander >à elle seule une am ,
po'ule de 6,3 V - 0,3 A (Où. même
0,,1 A) intercaIée dans son circ:uit
de plaque (l'intensité anodique de
C<! tube étani nettement insuffisante) . - Il faudrail ,l'e raire suivre
d'un tube de puissanoe, ce qui
complique sérieusement le montage surtout au point de vue a~
mentation.
Le mi'eux est evide mment d'utiliser un montage clignoteur à transistors (" H.-P. » n'" 1 069, p. 85. 1 071, p. 64 - ,1 072, p. 48 - 1 084,
p. 96, e tc .. . ).

•
RR - <\ • 17. - M. Pierre Hébert,
à Neuilly-la-Forêt tCalvados).
1" Le « Guide de l'Ingénieur »,
édité par • La Radiotechnique »,
130, avenue Ledru-Rolilin, Paris (ll"), dohne tous les renseignements utiles concernant les semiconducteurs actuels (diodes, transistors, redreS's eurs, diodes Zener.
thyristors , etc.) : caractéristiques,
brochages, codes d'immatriculation.
2" Les impédances d'entrée et
de sortie d'un transistor ne sont
pas des 'grandeurs aisément mesurables par l'amateur qui ne dispose généralement pas des appareils adéquats.
!En o"utre, ces impédances dépendent du type de montage utilisé. A
titre d'exemple, void les impédances d:entrée Z. et de sortie Z.
pour un transistor du type OC'71
ou ACI25 :
'E n montage « base commune » :
Z. = de 17 à 100 t} :
Z. h 1 MQ environ. En montage « - émetteur commun » :
Z. = de 800 à 1 000 Q ;
Z•. = 40 Ml, environ.
En montage « collecteur commun » :
Z~
de50à200kQ;
Z. = 200 Q- environ.

RR - 4 . 18. - M. Victor Audibert, SP 69557, Trêves.
1° Voici la -liste des Numéros , de
notre revue da~s lesquels des articles traitant des antennes VHF et
UHF ont été publiés : 1 012, 1 013,
1014, 1015, 1044, 1045, 1046, 1047,
1069, 1 078, 1 079, 1 081, 1082, 1 083,
1 086, 1 087, 1 088, 1 089, Numéros
Spéciaux Radio-TV d'octobre 1961,
1962, 1965.
2° Nous ne vous conseillons pas
de réaUser un transformateur
adaptateur 300/ 75 0 ... car votre bifilaire 300 '~l utilisé à l'extérieur
et livré aux intempéries va durer
environ un an! Le mieux est tout
simplement de modifier l'espacement des !brins de l'élément radiateur-trombone de l'antenne pour
ramener l'impédance là 75 Q" et
d'utiliser du câble coaxial de 75 Q
également. Tout sera ainsi en accord avec ' l'impédance d'entrée de
votre téléviseur.

•
RR - 4 . 19. - M. Ph. Chésière,
à Blois (L.-et-C.).
Le petit préampli!ficateur d'antenne à transistor AFZ12 décrit à
la page 108 du Numéro Spécial du
30 octobre 1964 (fig. 1) peut facilement s'adapter pour la gamme de
radiodiffusion FM. La bdbi'ne LI
doit alors présenter ies caractéristiques suivantes : 15 tours de fil
de cuivre émaiUé de 5/ 10 de mm,
sur un mandrin de 8 mm de diamètœ, avec noyau de ferrite réglable; prise à 5 tOUIfS du côté
froid .

•
RR - 4 . 20. - M. Patrice Courtine, à Aubière (Puy-de-Dôme)_
1° Amplificateur BF à transistors
1 W, page 80, n° 1 096.
a) C'est précisément parce qu'il
n'y a pas de transformateur de
sortie que l'impédance de la bobine mobiJe du haut-parleur doit
êtœ relative ment grande (20 Qo).
Il ne saurait être question d'uti1iser un haut-parleur de 2,5 Q ... en
série avec une résistance!
b) Cet am~ificateur peut être
utilisé à la suite d 'un récepteurminiatur,e pour en accroLtre la
puissance. Mais pour que nous
puissions vous indiquer le branchement exact à réaliser, il aurait
fa.J.lu nous communiquer le schéma
du récepteur, ou tout au moins le
schéma de sa péH'tie BF.
2° Les condensateurs des filtres
BF des récepteurs de radiocommande ne sont pas obli-ga toirement du type au papier: vous
pouvez utiliser, si vous le désirez,
des condensateurs céramiques. Si
on uti,Jise ~e plus souvent des condensa,t eurs au papier, c'est parce
qu'en général les capacités d'accord BF requises sont assez élevées.
3° Les transistors AF 126 et
AF 172 sont équi'v alents.

RR - 4 . 21. -- M. G. Leroy, à
Plouezec (Côtes-du-Nord).
1° Nous avons publié un article
intitulé « Les décibels sans
peine! » dans le Numéro Spécial
BF du 1" avril 1961. Veuj]].ez donc
vous reporter à ce numéro que
vous devez posséder dans votre
callection, puisque vous nous dites
être l'un' de nos très vieux lecteurs (car il est mainte.nant
épuisé). A défaut, vous pouvez
consulter
l'ouvil"age
également
« L'Emission et la Réception
d'Amateur », 6' édition, chapi tœ Xi[ (Librairie de la .Radio).
2° Dispositif mélange ur/sépa rateur pour antennes VHF - UHF de
télévision (réponse 12 . 39 - F,
page 113, n° 1 084).
ILe dispos Ltif schémati sé est celui que ron ~ace vers l'a ntenne:
!El = antenne UHF :
E2 = antenne VHF :
E3 = descente câble coaxial
75
C'est donc le coupleur (ou mélangeur) .
Un boîtier identique se place à
l'a.rrivée vers le Irécepteur, mais
connecté dans l'autre sens: c'està-dire que l'on a :
E3 = arrivée du câble coaxial
de descente :
'E2 = vers entrée VHF du récepteur:
El = vers e ntrée UHF du récepteur.
Cela est d'ai-Neurs expliqué très
clairement dans le texte.
Ces dispositifs ne compor tent
pas de circuits accordés sur tel
ca nal en VHF et sur tel canal en
UHF. Chaque boîtier comporte un
filtre pa'sse"haut et un filtre passebas dont la fréquence de coupure,
pour l'un comme pour l'autre , se
situe aux environs de 340 MHz . Ce
qui veut dire :
a) Que les caractéristiques données conviennent quels que soie nt
les canaux VHF ou UHF (TV) à
recevo1r :
b) Que si ies dispositifs sont réa lisés pratiquement d'une façon correcte, ils ne doivent apporter aucune atténuation appréciable, ni
sur 'VHF, ni sur UHF.

'L

•

Rf{ - 4 . 23.
M. A. Letestll,
à Saint-Maur (Seine).

au tre solutio11. radicale. COll h lindcr les fil s dl' 1ia k;on
en tre <bougies, distribu1cur ct bobine, en les enfel111a nt dans de la
gaîne tressée méta llique reliée à
la masse en de nombreux points.
Bien veiller aussi à la pal1fa i,te
mise à la masse du capot-moteur
notamment: le ,r elier >à la masse
générale, vers la charnière, à
l'aide d'une tœsse de cuivre souple.
Bien e ntendu, les parasites sont
d'autre part d'autant ~us vi rulents
que l'énergie utile appliquée à l'èntrée du récepteur est faible. TI faut
alors considérer : la puissa,nce de
l'émetteur, son éloignement, le
dégagement e ntre antennes d'émission e t de ,r éception (audition meil·
kUl'e en campagne qu'en ville), ct
enfin, ~es qualités de l'antenne de
réception utilisée sur le véhicule
(son dégagement de la carrosser ie, notamment) .
Un('

S isu: il

L'antiparasitage d'un véhicule
au tomobile pour un récepteur
monté à bord est. e n effet, relativement fa cile -il réalise r pour les
gammes GO, PO. OC, classiques.
Il n'en va, hélas, plus de même
10rsqu'U s'agit d'un récepteur FM
ou d'un ,récepteur fonctionnant sur
VHF en général.
Sur ces fréqu ences élevées, seuls
les parasites issus des bougies et
du. èlistributeur sont en cause.
[Pour un appareil VHF à modulation d 'amplitude, on peut monter
un ci rcuit auxiJiair,e écrêteur, limiteur de pa rasites, sur la détection m ême du récepteur, Pour un
appareil à I~M, il faut vérifier ~e
bon fonctionnement de l'étage limiteur d 'am plitude précédant l'étage
démodulateur (génèraJ.ement, réduction de la tension d'écran du
tube pentode) .

•

Des améliorations intéressantes
pu être obtenues, non pas en
utilisant d es fils il résistance répartie pour l·es liaisons entre bougies,
distributeur e t bobine, mais en
montant des bougies antiparasites
( à rés ista nce incorporée) et une
résistance suppressor de 10 kQ, au
ras de la douille centraie du distributeur (liaisons effectuées par
ailleurs e n fil ordinaire) .
on~.

RR - 4 .24. - M. Louis Camous,
à Beansoleil (Alpes-Maritimes).
Nous n'a'vons pas le schéma du
télévi seur que vous nous demandez. Veuillez vous ad resser directement à « Philips ». 50, avenue
df' Montaigne , >à Paris (8") ou à
l'un des rev,e ndeurs de cette marque dans votre région .

-
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RR - 4 . 22. - M. Patrick Rascalon, à Grenoble (Isère).

TUBES CATHODIQUES GARANTIS 6 MOIS

1° Cor.respondance des tran5istors :
2SA12 = AF127 .
2SA:15 = AF126 :
2SB75 = ACl25 ;
2SB77 = AC132.
2° Correspondance de la diode :
IN34A = AAI9 (ou OA85) .
3° Vous nous de mandez comment
fabriquer (ou comment se procurer) les bobinages osciHateurs SI
e: S2, ainsi que la self de choc S3 ...
Mais de quel montage ! ?
4° Une antenne extérieure pour
réJdiodiffusion AM (OC, PO ou GO)
n'a absolument rien de commun
avec une antenne FM. Des descriptions des unes et des autre.':
ont déjà été données à maintes
reprises dans notre rev ue.

A ENLEVER quantité très limitée
TELEVIS'EURS absolument neufs
S9 cm Multicanal - Tube Auto-protecteur
Fonctionnant dans toute la 'France

GARANTIE INTEGRALE - 1 AN
UN PRIX ETONNANT 790 F
Avec tuner à transistor 2" chaîne 890 F
Expédition contre chèque ou mandat ou V.P. CCP 11591 . 12-Paris
à la commande . Pas de c/ remboursement - Emballage g·ratuit port dû

STATION - SERVICE - TELEVISION
188, rue de8elleville - Paris 20 c
Métro: Ploce-des-fêtes
C.C.P. 11591.12-Paris
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T AB LE DES MATIÈRES
des numéros 1 090 à

ANTENNES -

PROPAGATION -

ANTIPARASITES

Antenne «C ubical Quad » H5 :\IHz ......... .
.PI·éampli d'antcnne T" bande' Hl (CT) . . . . .. . . . .
,Fi-Hre "HF «SARA~I F5 » (surplus) ............. .
Satelli.tc s-photographes pour météo . . . ..... : . .. . .
P.réampli d'antenne à transis-tors, bande I-CCIR (DX - TY)
''''''''''''''''' .
.. " . " ' ' ' ' ' .''
Amplific a teur d'antcnne pOUl' re~epteur a tran sls .. . ............................... ,' .
,tors (C T)
.-\dapta.t.t·lIr 2' chaîne pOUl' T\' monostandard Ircal
Adaptatcul' 2' chainc pour T\' monostandard IS Ult!:
et fi.ll) . . . . . . . .. . . . . . . . .
. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .
Antenne' Grollnd Plane à jlréa.mpli EC90U incor'po,'('
(DX-TV)
.... " . . . . . . . . . ....... .
La premi èl'l" ante nne l' n kit .. .. ..... . ... . . .

ALIMENTATION -

=

1 0!J.!-130
1 095 - 80
1 096- ti7
1096-121
1 100- -lB

1 mJO- 5(;

1 MJO- 6ü
1 090- i2
1091- 90
1091 - 112
1 091-117
1 093- 85
~0!J.l- 8ri

1 094- 92
1 095- 64
1096-132
1098- 70
1 100- 99

TECHNIQUE GENERALE

La pratique de la cha,sse aux .sons dan s la nature
(P. Hé m.)
........ . ............... . ..... . .... .
Amplificatcu.rs de pu iss'a nce à tra.nsi s tons (FJ) ... .
,P.roblèm es pratiques dcs tra,n sfo,mateur s de ligne
(PH) ....... ......... . ........... ... ...... . ... .
Quelques cau'se·s d'instab iIi,té da,ns :les amplis Hi-Fi
!. :t distorsio n da,ns les ampli s e t s.a mesure .. ..... .
.\!Ilp lifi ca,teur de pubIic-addres·s il. transi,sto.rs .. . .
Ln haut-parleurs stéréo et l e ur emploi optimum ..
l' ,,,, blêm es p.ratique s ù cs transform~tcul's d.e .ligne et
dl' so rtie WH) .......................... ... . . .
Techll icjuc et p.r a tique des colonnes so nores ..... .
Ampli s ,B F à tra.nsi,s tors ,il ,symétrie complémentaire
:\1 iCl'o sa ns fil à tr,ansi,~ tors . ......... .. . ... . .... .
Nou I'can vocabu.laiore sonorc .. .. . .. . ............. .
«Polaris T » ampli-préamp'li ,stéréo Hi.,Fi ,à transi stors
. .................... . ... ........ ... .. . . . .
-Radio J.nterpho.ne automatique .... . ... .. ..... . . .. .
Des appa.reils él·eetro acoustiques ·réso lu·tionuaires

BF -

1 090- 23
1 090- 26
1 090 1 0901 090 1 090 1 090-

35
68
60
133
64

1091- 137
1091-108
1091-11 9
1 092- 79
1 097 - 84
1 098- 80
1098-100
1 101- 5B

REALISATIONS

Amp li -préamp:li «Univel'se l » il' tra-ns i's tors - 6 '"
,(3 X AC137 - 3 X AC13·5 - AC 139 - 2 X ALl03) ..
« H2251 » Amplifica,teur ,stél'éo Hi-Fi d,e 2 X 25 W
6 X 6ECC8S - 4 X 78&8 - 4 X 40J2 - RedBP.F 30 v'500)
....... . ......... .. .................. . ... .
A.~Jlli <BF universel « 2712 » de 40û mW (72 A c
X 79 A) ....... . ...... .. ..... . . .. . . . ..... .. .
«Europc - Expol't» amp.liHi~Fi de 22f040 :W (Gl32 _
12 AX7 - 12 AU7 - 2 X EL34) .... ..... .. ...... .
oct Cosmo s II>> ampli ,st é réo Hi-Fi à transistors de
2 X 18 W (4 X SFTil37 - 6 X SFT323 - ACI35 _
.\CI38 - ACI3!) - ACI41 - 2 X ALl02) ......... .
« noell .GS4 - Senior » amprl,i gu·itare de 1-8 W vibrato
in cOI'poré (3 X ECC83 - EL520 - 4 X :WR1(4) ..
« 1'1420 ,», ampli ·~tt"réo Hi -:Fi de 2 X 20 W à tran'sistor,s ( 6 X 3'2 5Tl - 2 X 2N321 - 2 X 37T1 - 2 X
2N3053 - 2 X AC127 - 2 X ACI32 - 4 X 2N3055 _
(j X 40J2 - 2 X 1 !\,7'57 A) ......................
Page 7& iC No 1:1 (}2

1 U94- fi5

REGULATION

,\limentation ré"lIke, il ,tension variable d e 6 à 15 V ;
.1 max
500 "mA (1'"5',, - 2 X iL\ ... IIZ4) . . . .
Alimcntation à te n sio ns d.c .,ortie multiple s (5U4GB 6080) .. . .. . .
. . ... .. . .. ... ...... . ..... . ... .
Alimentation s tabilisée 9 V (C T) . . .... ... .... . . .
Chargeur d'aceumulateur.s 5-12 V, 0,4 .-\ régulé ... .
Alimenta·tions .stabiHsées pOl1'r TV 11 transi s,tors .. . .
Gh:l · r~eur d'accu 15 V - 1 A (CT) . .... . ........... .
Alim·cnta·tion sccte ui' 9 il 15 V sta lJili sée · et régulée
4216 - 2 X 74 .-\ - 80 A - 1'555) ............... .
Alimenta'tion ·secteur à t ransistors pour modèles
l'édu it s de trains .. .. ... . .... ... . ...... . ... .. . .
« :\:\12 » alimenta,tion .secteur mintatul'e 9 V (2 x
15Z4 - 4 X -D) .. . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al im cnta·lion ,stabil.ïsée 12 V - 500 mA - prises à
6 ct 9 V (r éa l) .... .. ..... .. ....... .. ......... .
. Alimentation secteur ,stabi'liséc 9 V - 1 A {CT) . .. .
Alimentation à ten s ion d c sortie "ariable équipée
d·e transi'stors ....... . ........... . ............. .
«W,D40 » chargeu·r d'.accus 4A/6 V et 2A / 12 V
(réa l)
.......... . ........... . ........ . . ...... .

BF -

1 090- 78
1091-116
1 on- 71
1 093- 80

1101 inclus 1965-1966

« Veri-Tone
»magnétopho·ne stéréo il {rans.
(4X2N736:B - 2 x 2N7,36 - 3xS,FT353 - 2 X SFT377
2 X S,FT367 - ALl03 - SFT323 - 2N1613 - SfoDI06
- IN957A - Red.) .......... .. .. . ............. ..
« RS532 » ampli BF simple à trans. de 2 W (AC I07 OC71 - ACI26 - 2 X AC128) ............... " ...
«TR I62 » a mpli stéréo il lrans. de 2 X 4 '" (2 X
ACI26 - 2 X AFI17 - 2 X AC127 - ,2 X AC1324 X A,D162 - 2 X BY122) ..................... .
« 418» chaînc Hi-Fi ,S,téréo POl1tahle à .transis'tors
2 X 5 W (6 X 325TI - 2 X 37T! - 2 X 2N3,20 2 X ACI27 - 2 X AC132 - 4 X SFT212 - 4 X llJ2)
" Compact :\10no 66 »C h aÎ n e J-Ii-lFi mono avec tunCJ.'
;F :\[ ,incol'poré (2 X .-\FI02 - AF115 - 3 X AF116 - 2 X
0.-\79 - 3 X ACI26 - ACI25 - 2 X ACI28 - AC132 .·\CI27 - 2 X A'D I3!) - OC2G) .................. ..
Ampli auto « 204 » (2 X SFT212) . ... ... .. ... ... .
« A4112,C » , a mplificateur Hi-Fi de 17 W (EF80 ECC83 - 2 X 7189 - EZ81) ... ............... ..
« 306 » préampli'f icateui' pour micro .il ,ruban (trois
transistors) . ......... .. . . .............. ... .. .. .
.-\mpli .BF sy métrique classe B, à .tra,n sis,tors:~?ns
transfo de 'sortie, puis sa nce 1 " . (2 X S,Ff.3o'3 2 X &FT323) .. ...... .... .... .... . .... .. .... .. .
« 307» ampli'fic a teur BF pour éco utc ,sur b011c.le
,d ' induction, ,à tran sistors ..... . ............... .
« }[tB66 » a.mpJis,téréo 2 X I 0 W à lampes ({2X12AU7
- 2 X ECLL800) ... . ........ . . . . ....... .. .. . . .
« ,S,téréo II » ,a mpli st é r éo 2 X ii ,5 \V, ,ou é l ect.rophone à changeur automatique (EZ81 - 2 X ECC82
- 2 X EL8-l) . . ......... .. ..... . ............ .. . .
« Ho-lyda-y s », amplificateur spéc ial guitare de 36 'V,
avec vibrato et réverbét-atioll (5 X 12AX7 - 12.-\ U7 2 X ELo34 - 2NG97 - 2:\ 1 304) ...... .......... ..
« France 3 030 » ampli stéréu 2 X 30 W là tra,nsi'SJtor,s
2 X BC I07 - 10 X .-\C 182 - 2 X ACI30 - 2 X NR2 - 2 X 0.-\80 - 2 X 0.-\85 - 4 X BA114 4 X BYY20 - 4 X ACI27 - 2 X AC132 - 2 X AC128
- 2XAD140 - 2 XOCI39 - 2X.-\P117 - 4 X AD149).
« Compac t G6 Stéréo» chaine Hi-Fi stéréo à modul,e s
précâblés, avec tuncr F.\I incorporé (3 X AF111) 6 X 0.-\79 - 2 X .H'10 2 - .-\FlI5 - 5 X AC126 3X AC127 - 2 X .-\CI28 - :! X ACI25 - 6XPH3 2 X ACI32 - -l X .-\C139 - OC:!!; - OAZ212 - 2.red.).
« '}[ CJlody l'IA » a mplifi cateur il 3 lampes, ,(,ra:nsfo
Hi-.Fi (EZ80 - ECC83 - EL84) . . .. . ........ .... .
Ampli,fieateur st é réo Hi-Fi il tran sistors de 2 X 6 W,
modu les précâhlés T él(' fu n hn (2 X A'C171 - 4 XA C122
X AC117 - 2 X .-\ C t7 5 - 4 X .-\0155 - 2 X iBZY85).
• « 'Pe'rfect .Junior » ma gnétophone ,secteur ( ECC33 EL84 - DISI ) . . .......... . ...... . ... . .... ..... .
« ·321 » amplificat.eur HF il transistors ,sans ·t ra nsf.o
(2 X 72 .-\ - BF600 - 927 .-\) ................... .
« :vrendcl sso hn (6»
ampli
s-léréo de 2 X 4 '"
( 2 X ECC83 - 2 X EL84 - El81) .. . ......... . .. .
« 330 » mi cro -émettell·r F~[ 36, 4 :'11HZ (102 A - 70 A
- 4'5 A) . ... .. ............ . .................. .. .
Ampli mono 30 watts ,à lampes (12AX7 - 12AU7 ECe81 - 2 X EL34) .. ...... .. ... .......... .... .
« Virtuosc iPP 18 » ,a .mpli pu'sh-pall U. L. de 18 '"
(ECC83 - ECC82 - 2 X 7189 - EZ80) ......... .
« Inter 56(j '» interphone il 4 postes secondaill',e s
( 2 X ACI25 - 2 X AC132) .. ............ ...... ..
Préamplificateur à tt'ansistor (OC71), pour microphone 011 tète de lectll re .................... . .
Amplifica,te u i' stéréo il !l ran·sistors de 2 X 8 '"
,(4 X $,1'1'353 - 2 X ,2N39G - 2 X TI·jP64 - 2 X 2N1 302
- 2 X 2:-< 1 303 - 4 X OC2(i) .. ................... .

1 091- 52
1 091- 59
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1093- 64
1 093- 88
1093-119

1 094- 78
1 094- 88
1 095- 52
1 0905 -1 0'5
1 096 - 80
1096-1 07
1096-108
1096-122
1 097- 64

1 09,7-11 0

1 098- 55
1 098- 67
1 09-8-105

l

099- 70

1 099-106
1 099-111
1 100- 45
1100- 57
1 100- 94
1 101-104
1101 - 51
1 101 - 65

TECHNIQUE GENERALE

Décodeur st é:réo phoniqlle ·FM automat'ique ....... .
Les .récepte,urs synchrodynes pour AM . . ......... .

-1 098- 79
1099-128

1091- 93

RADIO -

1091-103

REALISATIONS

Tu,her

,F.M ,s,téréo .il transistors (Modules Inf.ra
2 X SFT337) . . .... .. ..... . .. ... ... . .. ..... .
Tunel' F:'v[ ,stéréo « 6Î1 » à transistors (AF124 3 X AFI25 -2 X .-\,FI26 - 3 X AC125 - AC127 9 X OA 79 - BAI02 - PH.33) ..... ........... ..
Tun e r F.M à <ltra.nsistor.s « Becta -G orle.r » (2 fi'l e·sa
VHF - 4X AFI24 - 2 X AAI12P) ............... .
nécepteur AM/,F,:\1 à 8 ,lampes ŒCC85 - ECH81 - E,f89
BBF89 - E.BC81 - 2 X ECL82 - ElVI81 - Red.) ....

+

1 092- 62
1092- 72

1092-120

1 091- 97
1 093- 60
1 093-123
1 094- 66-

« .Jll'" .thoven », récepteu'r AM / ,FM de ,salon à 9 tran-

·sisto ,'oS '(2 X AF I 24 - 3 X A,F116 - 2 X OA81
2 X OA79 - 2 X 005 - 2 X OC74) .. , . . .... .. .. .
Tuner FM ,stéréo de hautes preforma·nces - Modules
Goder (2 X G~0J.760
5 X A,FI24 - 4 X Ti414 2 X ACI26 - ACI28 - ACI27 - NR2) .. ...... ','"
« Reflex (i6 » ,récepteur oit 4 t,ransis,tO'rs PO-GO (Ar,116
_ OA8'5 - o5FT353 - 2 X SFT323) ..... . ........ :.
« 1 l ,50 FM » récepteur pÜ'rtaltlif AM / FM ,à 9 trans,.stors (A.FI34 - API25 - 3 X API05 - 2 X ACI22 2 X ACI17 - AAI12 - GL301) .... .. ............ ..
« Mini Voiture 66 » poste auto il 7 oll'ansi,sto,'s POGO - 6 ou 12 V - Pré.réglage par touches (3 X AFI26
_ I N60 - ACI27 - 2 X ACI28 - AC176) ......... .
«Pocket 18-8» réc·epteu.r PO-GD il transi·sto·,·s
(511'1'3208 - SPT 19B - S,PT353 - 2 'K SPT323)
« T2719 » Tuner-ampli ,stéréo AM / FM - Gam.mes POGO-OC-PM - Pui's,sance modu.lée 2X4 W (2 X 15'5'1'1
_ 3XAP116 - 6XOA79 - 2XOA81
10,124 X IIJ2 - 2 X 10!)Z4 - AC126 - AFI17 - ACI32 ACl27 - 2 X ADI62 .. .. . ...................... .
Tuner AM / PM stéréo ,à ,t,'ansis·tors (SFT3·57 - SFT358
_ ,BAIIO - 5 X SFT316 - 2 X ACI39 - 2 X S'FT:J23
_ 2 X S,FT337 - 2 X S,FT3'5 3 - 2 >.: BYI16 - IN714 SFIDI07 - 2 X SFOll - S,FOIl2 - 4 X SJr'1(115) ..
Héccpot,eur « Auto» ,à 7 lran·sistor,s, 6 ou 12 V
( 3 X A,F127 - l'H3 - 3 X :\CI28) .. ...... .. .... ..
« 331i A » Elémcnt-s pOlio!' lIa ,réalisation d'un rél'l'pteu,r à 7 t 'ran'sisto,'s .et 2 diodes - Gammcs OC-POGO - An'tcnn·e/ Cadre ,Ci X AF44 . 2 X 72A - BF600
- !127A) ................ .. .. ............ . ..... . .
« ~'I oda ne a u-toma bique » 'récepteur PO-GO ·à 7 tra ns istors - 2 .stations GO p,·é,·églées - Commu,tal ion
A'ntl'.nne / Cad,'e (3 X AFI27 - 2 X OA91 - ACI:.!6 .-\C125 - 2 X A( 128) . . ..... . . . .. . . ...... . .. . . . . ,

TV -

1094-122

'! 095- 77

au point t't vù ,'itï-cation des TV à t"ll'llsbto,',s
circuitsM,F-Son (F,I) .......... .. ...... .. .... ..
Ch,ronique du DX-TV : èt ud ee-t réalisation d'un télévi seur spécia'l -!)){ . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. ... : . ... .
A,BC - TV : "é cep,\ion du son l'Ven ,modu·latlOll d,e
de fréquence ., . .. . ... .. .............. . .... . .. .
Mi se au po:i.ntet véri,fil'atioll dp.,s TV à Itra.nsistOl'"S :
ci l'l' U i,tsM.F - Son e·t B,F .. .. ................ ..
Ch"unique du OX-TV : le récel}ten.r DX-TV (gènpl'alit és - suite) ............ ... .... .. ........... ..
A·BC-TV : Jes eÎ"cl,its de ba layagl' .. . . .... .. . .
Sèl·cdeul· de "ana ux mocler.nc a vesc tu bes EC!)OO col
ECF80 1 ...... .. ... . . ...... . . ... . . ... . . . .. .... . .
Mise ·au poi ,nt ~t vé l'i-fieation ck·s T': ,il tl'lln.sistors :
n.ligncmenol d'un ampl'i MF M 'll . . . . .. . . . . . . . . . .
ABC-TV: Oseilla-lcul's de relaxation ..... . ....... .
Chronique du DX-TV : '1(' ,r""ept c u,r DX-TV : le s
circuits VHF .............. .. .............. .. .
Nli,,' :tU point e[ \'('rifil'aolion des TV il tra.nsi.sto.l'S :
discriminatt'l""s pour ·son cn F:\'I .... . ... .. . . . .
A,Be-TV : Osdllateu,'s hlodlÎ-ug . . . .. ......... . . . .
Chronil(IH' du -DX-TV : -I.es ci'l'Cuits VHF (sni'le) ... .
AHe-TV : amplis -push-Jlul.l pour tu.hes à cJéviatio.n
l'Ïrcuits dl' CAF .................. .... ...... . .. .
ABC-T\' : <lmpli push-pull POU'I' tuhes i, ch'via-l.ion
"h'l'lrosbliqul'
. . ..... . ......... .. . ... . .
Mis .. "u poi.nt l"l vérifil'atiolls d .. s TV il tran'sistors :
réglage du CA F . . .. . ....... . ...... .. .. . . . .. . . . .
Chronique du nX-TV : s('héma synoptiquc' d'un
('écepkur " péd,,1 nx ... . . . . ..... . ...... .. .... .
ABC-'nV. :. J<:tage,s dl' sortie ,it .Iamp es pour cf·év·iati-o'1I
magne t''lu'l' .. .. . ... .. ..... . .. .. ... . . ... ... ... . .
Mis.e a~1 poi.nt. et vé,'itieation. d os TV à t,·a n.si s!tors :
CJII'CUlt-S VIdeo . ..... . ...... . .................. . .
La 'télévision ('. n cou leurs : le s systèmes d'émission.
P 'l'atiqu,e et applivation cie la télé en ·circuit f.ermé.
A~C ~ TV : mo," tage pratiqu e " 'IIllC> has<' cil' temps
. .... . . . ......... .... .......... . .. . . . ... .

Mise :tU point. d vél'Ïfication des l'V à tra·nsistol's :
les (otages HF .. .. . . . . ... .. .. ...... .. ..... . . . .. .
Alle-TV: bas·es de 'temps histandard .. ... ... . . . .
Chroll'iquc du DX-TV : le récepten.,· llX-TV - Ampli
'FI - Son e n A' ~ ........ . ....... .. .... .. . .. .. .
La TV en couleurs :sy.s-tèmes d ' ém issi'on { suite) ..
Misc au point ct vè-rificatio.n d,es TV oÎI lrans,i.stol's :
les '(',ulges .HF ,(su/te) . ....................... . .
A,Be-TV : ha·ses de temps à l:l·ansi,s,[.o.rs (b. d·e t.
image) ... . . .. ... . .. .. ........ .. .... . .. . ....... .
Chl'C>lIique clll nX-TV : pré.ampli FI l~OU " UHF ... .
La T\' 'l'n ,·.ouleurs : I·e ,-écep,tNLl' ........ . . .
Mi·s:e a':l poi."t ct '.;érilicaolion des TV dl. transisto('s :
c,rcults separateu·rs . . .... ...... ... ..... . ...... .
Ch'ro,niqüe du OX-TV : le récepteur DX-TV : Sdcc·teur de standard ....... . .......... . .......... ..
ABC-TV : bases d ·e temps li gnes à t!'a n si stors . .. .
La TV en eoulcu.r·s : réception du son . . . ... ... .

1 100- 41

1 100- 78
1 100- 98
1 100-100
1 101- 34
1 101- 70
1 101-103

1 096- 55

TV -- REALISATIONS
1 097- 118
1 097-108

1097-12!J

1 O\1R- 48

1 100- li 1

1 HlI- ·Hl

1 Itll-

j
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TECHNIQUE GENERALE

,~'lise

lnlag'c

1 094- 75

Mi·se au poin't cl vérification des TV à ,tra.nsisto.rs :
ci.rcuils cie ~épa"ation .et de synchro ni s.ation . . . .
ABC-TV : tubes cathodiques pour té,lévi·sio.n . .... .
Chronique du OX-TV : s'é lecte u r cie standard (suite).
La TV en couleu.rs : l'amplificatelLr vidéo-fréquence.
Mise au poi,n,t et vérilklllt'Ïo-n des TV à ol·ransistors :
base de temps image . ...... .. . . .. . ..... .. . . . . .
ABC-TV : fubes cathodiques de projection .... . . . .
Chronique du OX.TV; le ,récepteul' spécial OX :
Ampli FI imag~ .. .. ...... .. ................. .

1 tl!lll- lil
10!IU-

« L',lndépe,nda'nt» télévi.sellr à écra n de 65 cm
VHF-UHF (:.! X AVI39 - EGF~OI - ECCI89 - 3X EPI84
- ELR4 - ECF80 - ECC82 - 2 X ECL82 - EYR3 DY86 - EL'5 02 - 25;\1P4 - Red . : 2 X 40J2) . . . .. .
Tél é vi·seu.,· VHP-UHF ,à écran de 59 cm (2 X AFlil9 Eliel89 - EeF801 - 3 X EF184 - ELlR3 - ECFRO :.! X ECC8:.! - ECUl5 - ECL82 - ELf>02 - r;Y1I8 ,DY88 - 23EVI1'4B - OA70 - 2 X 4,1.12) . . . . .... . ...
' « MU'IUg é:ml LUlli » ·té léviseul· it (·cra n de 65 em,
IOllglll' dis-ta .lll'e (2 X AV 1il!! - ECFRO 1 - ECC IX!I 3 X EFIH4 - ELl83 - ECFRO - ECLR5 - ECC;-I(i
2 X I<)CCR:.! - ElJ502 - EYRR - DYX6 - SFlll1l4 S FOlIO) .................. . . ... ..
Tl'lévi.s" IH· pOI' la tif « .tout .f,·ansistoi's » 1'4 À ,\1'1:1-\ AFlIlI - 2 X .-\.1'.121 - NII4 - l'Ill - I:lFIl5 - IIFItl\1
_ :J X O.-\.70 - :l x ·l'II:.! - Nit:.! - :.! x ACIX:.! - :! x ACI:!1l
_ AUltl:-\ - :·1 X ADI4\1 _ il X .\<':1:!7 - DYi'il) ....
Adaptatl'lIr :.!,. l'hain e pOlir TV nHlnostandanls \.,.t'aU
« \lultisla.nda,·cI b:,'!) }) téll'visl'ul' il l'l'l'an de 60 ou
fia l' III , "ran·dl' se n sih ilit é ( 1;; IL\') - 1l 1!1 / !i,:.!;, fran,ais 1)('1~'l' l't CCIII \:2 X ,\Fl:W - r:CFHOI - ECClX!I
: 3'X r:j'IIH4 - ~ À SI''!l) 1 III - SFI)IO~ - I:->J:~lill~ :2 X EC-FIlU
Il.\ y 17 - EI.X~ -1 " ECl.X:! - ECCH:!
_ L';1.30:! - 1';Yi'l1l _ !>Y,'llil
...... . ..
,( Le Tran'llcr }) -t,'1évisl'ur Ilorta-tif ·ù tran s is tor s 'i'uh,' Ill- :!H cm - VHF-UHf. \Cko rl . . ','"

1 O!ll- 62

IIJ!I:!-lltl

1 O!15- :,~

100If>- 65
1 O!Ir,- Xli

101-

:\j

J 101- 114

ELECTRO'J1ECHNIQUE - ELECTRONIQUE GENl<:RALE

:n

10!IO- -l8
1 091- 49
1 O!ll - " Ii
1 O!ll- i!l
1 tl!) 1-1 tlli
lon- nX
1 on- !l;,

1\'0Il" c a1l \'ocahulail'l' r:l,ho - T\' - ,'k,'troniqnt>
,~ « band·c» à « ·ha.ss reflex ,»1 .. .............. ..
Ci.rl'Ilits impul·siollnl'ls : transi'sto-rs fonl'o!ionnant en
·a ,·a la·nch,' ....... . ........ . .... . . ..... . . .. . . . . . .
Les l'l'.lIuks photol'l'si s tantes l'n ,t"h'visio,\ et cn
.raclio .. .. . . . . . . ................. .
Circui.t.s impul,s'ionnels : blocking-cOonverHsseu,'s ..
Le.s haHeries .so l" i rl"s .. . ..... . ... ... ...... .
ApplÎl'at'iolls cle·s diodes ZCIlC" . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Lps ) iglll's il retard .. .......... . . . . .... . ...... . .. .
Ll"s !'<'clr,' ss"II"S cO'Jlrùl,' s au sdil'ium ·,·t·hy,,'i sto l·" d

le urs ap pl icalir>ns .... . ... . ........ .. . ..... . .
P.I'i'n«.:ipt's et appljea·tions d e-s diont's n·dn·sst.~IIS(, S

:111

1 1J!l-l- :,:.

·sil il'i 1"'11
.. . . . . . .. .
Tube.s nUIII"'''','nls d l·onver.tissCllr.s ......... .
Nouv('.au ,·ol'ablllai'l'l'. .,.,,,Iio - T\' - ,éll'd.roll 'C[U l'
\« ba·sses » à « bila'té"'al » ) ........ . . . . . ..... . .
:>Iouvcau vocabulaire radio - TV - èl,'d"on'Clllc'
(<< harylllll » ù « hlocagl' ») ..... .. ............ .
L"ë."'l'l.rôniqul' médÎl'all' l'I son l' v o lution . .. .... .

1 O!l-l-

ELECTRONIQUE -

1 O!I:.!-ltlK
1 tl!J;I-;;7
1 Il!I''- !14
1 Il!I''-I I:!

~Hi

1 Il!1 ;,- -l7
1 tl!li'i- Xt;
1 O!)';i- X7
1 11%- ;,4
1 O!)6- 5!)
1 mHi- ll4
1 (]!lJ;- Il!I
1 Il!I 7- liO
1 (I!l7- fI:,
1 0!)7-1:.!4
10!l7-126
1 IHlX- 4;,
1 098- 86
1 O!lR-I04
1 Il!IR-I Iii
1 ml!l- 55
1 tl!l!J- 58
1 0!19- 87
lO!l!l-103

REALISATIONS -

1 I}!)O- ;'l!J
1 tl!ltl- 40

1 mll- 72
1 Ofll- 74
1 0\15-101

111%-10:1
1 0%-117
1 tl\Iï- 7!I

1 O!IH- 72
1 IIUX-IIO

1 O!)!)- Il:.!
1 100- fi9
1 1111- 1i0

PETITS MONTAGES

Expé ri<:lll'es sur les c·eIl ul cs ·solai·r es .. : . . .. . . .. '. ' . .
Dédt>.nc·heur «28:2 » à ce llul c photo-res,st.a n'·l'lHeal.:
LOR - 73A - 79A) .... . ............ . . . .. . . . . . .
Automobile t'l élec·t.ronique (cha·l'geu.r dl' :baNer·j.,. :
C'ornma,nde au tom a,tique « pha"l'-code » - Avertl's,Sl'Ul'S dc pluie - Co mpte-tou.!'s) ...... . .. . . . .. . .
Détecteur de méta ux il tra nsi~tor s ..... . . .. . .... . .
« 281 })
R':'p é<t itl'u,' s de .séquc.flces é lectroniques
\2 X 80A - :2 X nA) .. . ...
. .... . . ...... .
« 2!l2}) I)j.~jonctcllr limiteur de (ouple (2 X 72A Héd.) .. ....... . ... .. . . ... . .... . ... .. . ... . . .... .
Compte - pose
élcdroni'lue et.
photo - intl'gr:ltl'ur
(1:.!AU7 - EL83) .......... .. .... .. .............. .
Clignoteul' à ,transi'stor,s « 303 » (:.! X 72E1) .. . .. .
« 280» Détec.teu,· d'approche pal' ba,tt·ement HF
(2 X. r02A - :.! X 47A - 79.-\) .......... .. ...... ..
Télécommande d·es ,t élévis.eul's . .. . .. ...... .. . . . . . .
Montages é.lectroniques simples à ci'rcuits i.n'tégré.s
(réali.s·ation) ...... . . .. ... . ............. . . .

l Il!lO- 44

1 091- !lI
1 t.I~ 1- 94-

1 092- 7\1
l 0\12-118
10\1:1-114

1 094- 72
1 O!l-l- !14
10\14-108
1 1l!17 - 72
1 O!)!l- (;5

RADIOCOMMANDE
Télécommande de l'a,naux suppl é mentaires pOUl' . IrGrundig . ... . .. ... . :. . ... . ...... .. . . ..... .. . . ..
Se. rvo~moteu.r « 275 » à :! voi,'s (2 '>( 13HA - 3 X ,q(l,\
- HOA) .... . . . . .... . . . . . . .. . . . .. .. ..... .. . . ... . . .
Osci,llateur BF si·nusoïdal d" modulation « 277 »
(72A) .. . . . ..... . .. . ... . .. .. ........... .. . . . ... .

1 O!l(l- ,'i2
1 090-

:,a

1 MO- i'i ·t

N" 1102 i< Page T9

Amplifkat,eur de modulation « 289 » (70A - 71A 72A) .. .. ... .. "' ... .. . . . ... ... . .. .. .. .. . . .. . .. .
Ensemble 2712 MHz monocanal s imp1e - Emetteur
« Monotro~ 3T » (2 X S·FT:137 - AF12·5 - Xtal ) ,Récept.eur « Simplifix » (.<\FI25 - 3 X RTlOC) .. .
Radiocommandc d'un .modèlc réduit de voilier (Eml s.sion-R éception-Servo) ... .... .. .. . .. .. . .......... .
FiJ.~re BF « 232 » pour 8 canaux (76A - DlOd'e) . . . .
Servo-barre à remi's,e à zéro autom a·tique pour récep.teur monocanal . . .. .. .... ... . . .. . .. .. .. ... ... '.:
Le ,r.emplacement des relai·s pa,r des tra,nsi,sto.r·s . . . .
En semble de télécommande pour débutants (L'émetIteur) . ... ..... .. .......... :. .. ....... ...... ... . . .
Découpeur électr0'niqu·e « 28·5 » (2 X 72A - 80A) ... .
Hécepteur 27-12 MHz « 291 »~ à découpage de la
,super-réaot. par d<iode (170A - 'i2A - 2 X 71A) ..
Ensemb.lc de télécommande pour d t butants (R écep,teUI' - Fin) .... .. .... .. ............ ...... .. .. .. .
" 284 » .r('lai·s à transi stors pour e·nsemhles de t élé·commande (5 X 79A - 5'D) .. . . .. . ...... ... . . . .. .
" ,l)uotrO!l ", ,é metteur Il 'c anaux, 27,12 ,:\'IHz, à com.muta'lmr électronique (A1'125 - 2:-11986 - ACl28 .~CI27 - 2 X SFT337) ... ... .... .. .. . ....... . ... .
P·ne application de la commande il di sta,nce par faisceau lumineux .. . ... .... .. . . . . . . . . .. .. .. ..... . .
Emetteur « RDI-121S-152 » ... . .. . ....... . . ... .. .
Em e.tlcur « 305 » 6 canaux 27,12 .MHz - 250 mW
I(transi,stors au silicium) ., . . . .... . .. ... . . . ... . .
Rl'mplaceme.nlt de·s .relais pa.r . .de s tbyristor.s . ... . .
11('cepteur TE - 10 KS + RS - 2 h.S, ou TS - 2 KS.
« :~15 » récepteu.r de radiocommande 27,12 MHz
Ofi.!A - 3 1\ !l03A) .. .. .. .. .... .... ...... .. .. .. ..
« E:\ ICl!l » émetteur muHica'na l 72 MHz de puissance
l-Ievée : 700 mW-HF (2 X AF118 - AFY19 - AC125
- AC132 - :2 X .-\.028 - OAZ212 - Xl a l 72 MHz) ..
« il .2~ ." é.l1lcHeur monocanal 72 }IHz, transistor.s au
Slill'IUll\ ........... . .... .. .... . '.' . . . ......... . .
« ES8C - RTC4 » .ensemble ém et-teur-récepteur 8 canaux à commande en ·simultané (AF115 - 2 X OC71
·· 5 X OC72 - 6 X AC125 - 2 X AC128 - 2 X AFl18A,C132 - AFY19) . . . . . . . .. . .. .. . .. . ... ....... .. .
« 321; » récepteur 7'l MHz mono ca-nal (3 X 74A 102A - 76A) . . ... . . . ... . ..... .... .... . . ... ... . . .
T('.lécomm a nde d'un bateau sans relais élecloromagné,t ique . .. .... ... ... .. . , .. . .. ..... . ...... . ...... .
Additif à .]a de.s~ription de l'équipement ANATEL
du Numé'ro Spéci a l Radiocammande du 1-12-65
« 322 » Oscillateur I3F avec d écoupage ROUI' comma,nde proportionnelle (3 X 903A - 80A - 76A) ,.
« 3il4 » émetteu,r 72 MHz pi'loté par qual'tz - Tran,si,sto.r.s au s.ilicium (3 X H1'I00 - 2 X 80A) . . ... .
La radiocomma·nde propo·rtionnel.le .... . ... .. .. . . . .

1 090- 55
1 091- 85
1 091 - 87
1 091- 89

1 092-100
1 092-107
1 093-103
1 U9a-110

1 093-111
1 094-104
1094-109
1 095- 95
1 095- 99
1 096- 93
1090-100
1091i-l01
1 097-101

1 O!lll- !l4

1 098- 98

1 009- 92

=

Page 80 1t N"

110'2

=

1 0\.19-

~8

1 09\!· 52
1 099- 1no
1 0!)9-1:l1
1 100- :lf!

1100-113
1 100-115

1 100-119
1101-100
] lOI-lOI
1 10 1-10.!

SURPLUS DIVERS
Moteurs Ragonot - :~Io<teurs S:\'IF - Contacteur à
m o teur électrique - :V!ontTe é.leotriqu·e de voiture ,Mouvem ent de pendule de préci·sion - Compteur
Idllométr.iqu·e Jager . .. ....... . ...... . .. ... . . . . . . 1 092- !Hi
Dynamo - Tachy mètre - Réduct eur·s méea.niques Cl·ignoteurs - Soufleri,e s .. , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 093- 8~
Ohm-mé g ohmm~t·re ·de poche là magnéto - Compte,tou.rs - VentUatl!ur.s aspirateur,s - Boussole - 1\10'dules à tra nsistors .. . , ... . . . ...... .. .. , ... . .. . 1 096- 7·8
Compteur blind·é - Electropo.mpe - Microswitch Voltmètre ... .. .... ... , .... ,····,···, · ··· " , , ·· . 1 098- 76

TECHNOLOGIE

1 097-105
Es sai s e t pa nn es des cond·ensateurs . .. . . . . " . , .. . , ',
Principe .et application·s des ,transistors à effet de
champ ........ ~ .. ... ... .... .... . ... ·· .. · ··· ·· · .
Défa uts et con-l-rôles des cond",nsateurs .. . ... .... . .
Caractér istiques ·ess entielles ·et ·a pplications du mylar
Es sai,s e t me sure s de s condensateurs . ..... . , .. , .. ,
Contrôl e d es conden sa.teur.s et meS'Lre des capacités.
E ssais et co ntrôle s des condensateurs t\lectro{'.himiques .... ... . . . . . . ... . . .. . . .... . . .. ... .... .
L' essai ct le choix pratique des condensateurs
chimiques .. ... .... .. ......... . . . . . . . .. .. . .. ... .
La pratique d es rési,s tances .. . .. . ...... " . ", . .. , .

1 092- fi7

1 092- 88
1 093- 67
10!J3-11(j
1 094- 67
1095- :j!J
1 099- :>9

1 100- 51
1 101- .!il

1 100- /la
1 100- Il:i

1 100- Sil
1 100- 89
1 101- 77

SURPLUS « OM » - EMISSION - RECEPTION
(Voir aussi « ANTENNES »)
Station 144 MHz portable ou mobile (2' partie
J'é. ceptcu~ - alimentati.on - es.s ais) . . . .... ... ... .
P,réamplificatewr 144 MHz à .nuvislor ........... .
AdaptateuT cascode 144 MHz (EOC38 ou 189 - 6AR5
- 12AT7) .. " ... ... . . .. . .. . . . ... ... . . . . . .. . ... .
EmeHeull'-TécepteuT à .tra nsi'stors 27 MHz (Phil co).
Emetteur 10 - 15 - 20 - 40 m - 100 " ' , de conception
nouvelle (avec VFO là t·ra n s.) . . ... .. .. . . .. . .. .. .
Récepteuns '" SAR.<\.M 5-31 .et 5-31 B » (su.rplu s) . .
iF,ilotr·e VHF « SARAM ,F5 ,» (surplus) .. .... .. . .. .. .
Transceiver « PONY C1312 » (ca ra tlté ci stique s) ... .
EmeHeur « llC37'5E » (ca,raotéristiqu es générales) : .
R~ceptellr de tra,fic « SW-M. 2/ 63 » à doub.le cha·ngement ·de f·réquence , ... . .. . .. , .. . .... . . . . . .. .
Deux montages d·e talkie-wa1kie 27 .MHz (A
A,Fl1'5
AF126 - AF115 - A,Fl14 - AC125 - AC132 ; B
2 X OC72) , .. .. ...... .. . . . . ..... . , .. . . , . . . ..... .
L'émetteur-.récepteur « '\VE-31 » ....... .. . ..... . . .
Emis·si·ons de f,réquences étalonnées .. . ..... . . . .. . .
Petit émeHeuT FM (88 li 150 MHz) à .transi·stors (CT)
La modulation à pO'l 'teuse comm;lndée , ., .... ... . .
Récepteu·r .d.e naviga,tion de bo.rd « NR -AC-I-A »,
,s ystème Decca (surplus) , . .. ... . . .. , .. , . .. . , ... .
R~ccpteul' « RCA-AR88 » - Ca.r~ctéristiques (surplus)
L'.apprentis'sage de .la lecture au .~n .. .. ... ... . .
RéaHsaoliou d'un b.loc de bohinage OC « amateur » .
Les di vi,seur.s de f,réquence , .. ,., . .. .... , .. .... . .
Modulation plaq~.e économique , . ... .. . , . .... . . . .
Convel,Usseur 144 MHz de con.ception origina.le ... .
L'émett.ewr « BC ·62·5 » du « SCR522 '" - S.on empiloi
·sur 14-l 1101Hz , . . ... .. . . . . , . . ... , . . , . . , . .. " .. . .
Impédanl'emètre d'antenne et IM onima,t.ch ,. " " ... .
Le réceptcur « BC624 »du SCR522 - Son emploi
.su.r 144 :\'/Hz " .. ", . . . ", ... . ... ".,., .. " .. , .
Le J'écepteur de t'ra·fic TRIO « J.RüO » "."" . ... .
La .radio ma.ritime (~remièr,e partie) " .. " , .,., . , .

Ad.ap,t ,a t eurs et réceptcurs pOllr la r:: dio ma·ritime , .
de que.lqu es récepteurs' avec gammes
manhmes . . .... ... .. .. . . . . . .. ...... . . ..... ... . ,
« TR466 » TaJ.kie-W,a lkie 27,12 ?11Hz là ,7 ,t ra'nsistol's
{3 X A.F115 - 3 X 325Tl c AC128 - 'ÛA 79 - Xt a l) .. .
Codes SINLPO et SINPECO ,(CT) , . . . . .. , . . ... , ... .
La radio mari·time (deuxâème pa.rtie - fin) ., . . : . . .
Que.lqtJcs appli oation s de.s tra.nsi·sto.'.'s da ns les recepteurs de tra.fic . .. .. . . . ... ..... . .. . .. .... .. . , . . .
Adaptateur pour émission en BLU (première pal'tie)
Le ,r écepteu'r VHF « R77-ARC3 » o l\.1' 144 ,MHz .. , .
Générateu l' HF (1 4 4 MHz) à tra mi sto.rs . ........ .
Adapta teur pour é mi·ss ion 13LU (fin ) . . ... .... . .
ConvcrUs se ur OC ,à tran sistors pour les bande s 3,5
7 - 14 - 21 MHz (réalisation) .. ... , .. . . .. ..... .
Cara"t.é~i. stiques

1 090 - i3
1 090- 73
1 090- 79
1 (hJO- 80

10!l1-120
1091-124
1 092- 71
1092- 86
1 092- 117
10!l2-133
1 0!l3- 75
1093-126
1 094- 115
1094-127
1094-132
1 095- 76
1095-115
1095-120
1 095-122
1096-135
1 096-137
1096-138
1097-141
1 097-145
10!J8-125
10!J8-130
10!l!J- 43

MESURES -

SERVICE

« BF3 » gén érateur ba,s se-fréquence (2 X ECC82 EZ'8 0)
.. . . . .. . ... , .. . .. . , . ... . . . . . .... . .. . .. .. . .
Le con tr ôle des diodes -red.resseuses au silicium . .
« 286 »o,sciHa teur grid-dip 19-80 MHz et voltmètre
HF (AF146 - 2 X 79A) .... . . . . .. ... ........ .... .
Ond.em ètre - Mesureur d·e champ .. . .. . .. . .. .. .. . . .
Réflectomètre T .O.S.-mè-tre 52-7';) ~~, 3,5 à -1,32 MHz,
«Celltra d 442 » volt-ohmmètre élec·tronique à
lamp es .. .. .. .. . . . ....... .... .. . ...... . .... ... .
Réa [j,satio·n d'un a.nten.nascope {impédancemètre d'an.tennc) ..... . ... . . .. . .. . ... , .. .. .. . . ... . .... ... .
Les différent s types de capacimètres .. ... . . .. . ... .
Voltmètre élec!.ro niqu e « VE6 » simple ct effic:lce :
ECC82-EZ80 (réa!.) .. .. . .... . . . -:- . . . . . .... .. . . . . .
Les capa cimètres ·)t l'examen d~s cGndcn sateu·rs
·électro chimiques ... .. . .. . . . ..... . . . . . . . ... .... .
ofmpédancemètre d'a.ntenne et ,: \10nimatch . . .. ... . . .
Capa c il~lètl'e s HF et contrôle des condens·ateur s électro chimiques ... . . .. .... ..... . . . . .. . . . . .... .. . . .
Dip-l!1ètre à 'tl'a n si·stor.s 3,5 à 1-50 ~.JHz (réa'lis a.tion) .
Les pannes des magnétophones de marqu e ... .. .. .

PHOTO -

1 O!HJ- :HI

1 092- !J2

1 0!J2-1O.!
1 093- 92
1 O!J:"l-1 :\4

10!N-II:l

10%-11 8
10!)fi· IiI

1 09fi- 70
1 U97· 67
1097-1.!;,
1 0!)8· ~> ~J
1 09\!- ifi
1 099- i9

CINEMA

Descripti<'n technique du q: Savoyflex '> . : • • • .. . • .
Desc.ription ,technique du « Zenith 3-:VI '> .• •• •• •• •
Le Macroflex 1/2,8,objeetifcomplémentai.re pou·r
« Savoyflex » . . ....... ..... . . .. . . ....... ... ... .
Flash électronique commandé pa'r thy.ristor .. . .. .
Nouveaux agrandi,sseu.rs pholtographiques .. . . ... . ,

1 093- !J2
1 094- 90
1 (l!)(i- 7!J
1 u\.I7:foi
1 098- 78

ACTIVITE DES CONSTRUCTEURS
Nouveaux tran·sformateu·rs « Dynatra » - Appareil
pour dessouder à vi.Qe - Colorants indicaoleur.s de
Température - Nouvelle enceinte
Gail.l·a·rd » , de
dimensions J'é.duites . . .. .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . .
Talkie-walkie Sharp « CBTfiA » - Répondeu.r tél éphonique « TECNI 155 » ..... , . . , . . ......... .
Nouvelles productions SIARE .. . " .. . ... . .... . . . , .
Dc.ssoudeur « Bazooka-Zcva » ... .. , ....... " .• . , .
AmpJi.s A300 .et .'1.500 Harmann-Kar·don . . . . . ... . .
Micros, ,a mpli·s et HP RCF - Vr"lec ..... .. . , .... . . .
Le nouveau con.trôleu.r univcl'sel Centrad 517 A . .
AmpJ.ificalt.eurs BF à modules Jransistorisés Corde.

«

1091-1O:!
1 0!l3-128
1 O\J.!-I J !.J
1 09.J.-1 as
1 OViJ-l11
1 O\J j -lll
10%-11 :\
1 (l'Ii· 1'11

Haut· parleurs ·et cllceintes Sup."avox . ..... . .. .. .
Table de .le·d u rc EliA .. ,
.~ . IlÜ· Il ' lll··S .I.o yst i·l'.I,

j

097- 1

1 097-1 :!
J

O!lï- 1 :1

« (lip -.C ot).tac.l .
l ï ' Ic'.visl".1' il 11':J ,,'s i s.L ()l's SHAH!' l:! T -<):! . :\ou ,
vca ux 111a g n {·,l.o p h( J>l 1I...·:-; , Hadi o l:l - 1"': " .I"t:' g-i s t rc: III l'Il 1 dl'

BoHic r

il

:H"lTlI,l"l'

dt' .sè cll.ritr

1 Il!IX- 1Il 1
ha nde s mal{,n éliq.ue,s ·sur d'isques
.. ..
i, "a.s·set·tes et cassettes en r.eg' st r t'€'s. 1 1)9<)- 1 I ii
COI~lh i ll {' l< Tran·sex port ,~ (raill a.rd .. . ..... . ...... . 1 09!l- 11 S
1 Il !I!I-I I/\
Sé' i<-dogra ph " SORG.F I dc H.F .T .
. . .. . . , ... . . , .. .
?l1.es u,·c u r de l'ha llll) t"l'l c r" .. . • .. . .... .. . . .. . . . .. , 1 O!l fl-l:! 11
1 IIfl II- 1:!II
Fe.r il .st)uclcr auto.m a tique WTf.·P-2
:-;,o u \'·eau x pisk.urs ma gn di ques « Sup ers.o,lJ;nn » p()U,,'
J 1011- !II
film s d' a.mateurs . .............. . .... ..... . .
Osci J-lof(raphe de se"vire EOI / 77l- (l S'ioskop
dl'
1 IOfl- III
R. F. T . ... . .. ... . .. .. .. .. . .. . . . . . . . ' . .
1 ] 00- ~ ) '.!
Nouvea u <~ o n t.rôle u r él cct.roniq ll e 1'}/2-l01 Phi.lip·s
Fers à ,soude.]' « Var i-Stat » ,à te mp é.rat u·r c régLlb h '. 1 lon- !I:!
U tili sa·lion des ~ met-telJors-réceptellrs dans la n av i1 lUU - 1 1 1
g.ation .de plaisance ....... , .
Mag,nétophon es à " a;ss~t,t es l d~ché "C)l1\·,l' r.tu.J'l') .. . . . 1 III J - HU
DessGu-d eur « 'Pieo-FH » • R ecepteu.r 'a 'ûr,I'I1S1stors
1 101 - 9U
« S l1dfunk » ....... . ..... . . .. . . . ...... .
~ l a" Il ('.l op hlllle-s

formation
professionnelle en
électronique

BIBLIOGRAPHIES
TéJ.évis'eu ~s

à t ra nsi,stor s .(R. Bes50n) ., . .. , ." ., .
Schém a th èq u e 19ô5 (W Sorokin .. ) ..... , ... . .. , .. .
Dictionnai.re ,a ngla is-fra nçai s
d'électronique
(H.
' Pi" ll UX ) .. .. ...... . . . .. . , .... . ... . , ....... . .. . .
Réccpt.cur.s dl' t éléd'sion VHF-UHF (tubes et tram. i
(M. Varli n) . .. . .. .. .... , ... , .. , : ..... .. . . ..... :
.~cousotlique ·et él.ec t·ro- a coust ique T2 (LI. :l1atra s.<
No.t ion, ph ysiques .sur .les sem i-condurt,cul"s (La
Hadiot~c hnique )
... . ..... . , .. . ... . , ... .. . . . .. , .
Physi que ,e t
él ecl'l'onique d·es .sp. mi-condu cte urs
{E.J . Ca s,s ign oll .... . . ... .... . .............. , ..
Qu a lité du so n IG. Sl ot) .. . ......... ...... .. .. .. . .
Coura.nt co·ntiJM' et m ag n éti s m e - Cc}urant a lt erna·tH
. ct ·acoustique œ.,), Black) ......... . . . .. . . . . .
:l'fa nu .,l d'éclairage P'hil i ps .... . . . .. . ... . ......... .
Con ccpti.on et perfo"'man ces du :ra dar cla.ssi qu·e
QP. Del·aco nù-rc et ,), So nn t) ... . ............... .
Co urs , d'él,ect-l'o niqu e il l'u.sage d·es In gé ni eul's
(F. :ll i)san t) .. . . ........ . . ... ......... ... .... .. .
P"'ati qu e ·d,e s ,tra n s istor s (L. P éricone) . " .. . .. ... .
Hi -lF'i Dige st :lfagndi.c-France . . .. . .... , .. .... . .. . .
T ec hn ique du .servi·ce de la l'Yen couleurs
{ \-r . Ha rtwich ) . . . ... .. ...... . ............. . ... .
La TV en .coul eurs sa ns math é.m a ti q ue s r( \-" . A. Holm )
Spect..-omé t·rie ga mma en pratiquc 1.-\. Oui\' c n stij n
,et L. Venver.loo) ...... ......... .. .. . . .. . .... , . .
,L e d c pa.nn age -des -r.ad!Îoréce ptelll·s ,à t'ra n s i~-tor s
,M. R og nan ·e,t ,P. Oa,ru ) ...... . .... . .. . .. . .
Au d elà d·es o nd es perdues , ......... .. . . .. . . . . .

1090- 25
IIHIU- 15

o

1 !:lU- ~ l.

10iJ U- .'il
1 09t'1- ;, 1
1 090- (, 1

1 090- 5 1
1 090 - 51
1 090- ôl
1 Ml!- HU
1 OH 1- J 11
l OBI-Ill

1 093-1:l5
1 09-1- ~5
) OH5- I :U
) 095-1U
1095- 1:!1:i
1 095-l:!6
1 101- 1111

CARACTERISTIQUES LAMPES ET TRANSISTORS
DH 13-78 - 568 7 - 6072 - 6463 - OZ4 - 923 - 35QU; liA-/{-5 - 801 - 803 - 830B - 724 i ...... .... ... . ..
J 2S I'ï
. .. .. . . . . ................. . .......... .. ... .
:!:\J!IICI - 2GI09 -1 6Z4 -1 3J2 .. .... .. ...... .. .... ..
J:! .·\Hï - 6B7 - EL 12 - AZ12 - C3 m - P:\[07 -

tLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
INGÉNIEUR

Cours supérieur très approfondi , accessible avec l e niveau
baccalaureat ' mathematiques . comport an t l es complem en ls indispensables
jusqu'aux malhemàtiques superieures. Deux ans et demi à trois ans d'etudes
sont necessai res . Ce c ou ~s a ete, entre autres, choisi par l ' E.D .F, pour l a
special isat ion en électronique de ses Inge nieurs des centrales th erm iques .
Programme n ' IEN-34

AGENT TECHNIQUE

Necessitant une formation inathematique nettem ent
moins elevee que le cours precedent (breve t elémenta ire ou même C.A .P.
d' élec tri cie n) , cet en's eignement permet néanmoins d' obten ir en un e annee
d'études env iron une exce llenle qualifical io n professionnelle, En outre il constitue une très bonne préparati on au cours d' ing énieur.
Programme n ' ELN·34

SEMI-CONDUCTEURS - TRANSISTORS

(Niveau Agent Technique) .
Cours pouvant être sui vi avec les mêmes connaissances que le cours précedent. Il porte, en particulier, sur ;
- DispOSitifs semi-co nd ucteurs ; redresseurs. diodes Zener, éléments
Peltier , diodes à pointe, de commutation, t rans istors , thyratron solide .
- Détection et amplification à transistors .
- Applications i nduslrielles, parmi lesquelles : regulation, relais statiques,
multivibrateurs, circuits de selection, de modulation .
Programme n' SCT·34'

COURS ÉLÉMENTAIRE
1 090- 67

1 091-11-1
1 092-128

;, ïli3 / 6·J.17 - E180CC17062 - E92CC - 85.'\,2 - EL502 ;,.)0'1'7 - E80:F (6084) - E188CC (7308) - 6A:-\8 12rBY7 A - ,6:CL6 (6197) - 12134A .. .. " ....... . .. l 093-129
DG76 - El/48 - 2E22 -807 - ECLL800 - ECF801 . . 1094-12H
814 - BC I07 - A0 161 - AD162 - E:loJ84 ...... . .. . ... . 1095-110
5HP I - 2'51'1 - 988'1'1 - 36Tl - 9651'1 - 35T1 . . ..... . 1 096-128
2N 170 - 2~24 7 - 2~ 107 - 2~1265 - 2~229 - CI{722 '563'8 - 5.718 - 0584 9 - 5636 - 6005 - 5726 - 6 AG7 6.'\C7 - 82-B9 . . ...... . . . . ...... . . . .... .. .. . . . . . 1 097-1:l-l
Tableau de .col'I"espo ndance d es semi -conducteurs ( 1) 1 098-11 +
ArFYI:8 - K'1'63 - X65 - E90CC (5920) - 05 - KT88 95 5 . . ... . ........... . .. . ..... .... .. ... . . . . ... . 1 098 -11 fi
Tabl ea u d·c ·co;r,respondllnce de s se mi-conducteu.rs (2 1 1099-1117
7247 - 2S.'\29 - 2S.H9 - 2S.'\58 - 2S1356 - HP15 - 5011356156 - 2~1264 / 1265 /1 266 ................ . .. . .. . . l 099-122
Tabl ea u de correspo nd a nce des semi-conducteurs ( 3) 1 100- ï ,)
1619 - 12oOZ6 - 12EA6 - 120V8 - 12AD6 - 12AL8 2N278 - 2N320D - VR99 (X 66) - VRI00 (KT'W62) VRI0l (-:lŒLD 6) - VRI02 (BL63) ..... .. .. . .. . .. . 1 lOO-lOi
Ta):lleau de ·co·rrespon-da,n ce d es semi-conducteurs (4 ) 1 101- ii3
I .'\G4 - lAH4 - lAJ 5 - IV6 - lS169 6 - DGI06 E92CC - E1800C - E182CC . . . . . ..... . ..... . ... . . 1 101- 93

L'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL a
créé un cou rs élémenlaire d'electronique qui permet de former des électro·
niciens «valables» qui ne possèdent. au départ , que l e certificat d'études
primaires. Fa isant plus appel a u bon sens qu' aux mat hemati ques, i l permet
néanmoins à l 'élève d'acquer i r les pr inCi pes techn iques fondam en taux et
d'aborder effectiveme n t en professionnel l'admirabl e carrière q u'il a c hoisie .
Programme n ' EB-34

tNERGIE ATOMIQUE
INGÉNIEUR

Notre pays, par ailleurs r ic he en uranium n'a rien à craindre d e
l 'avenir s' il sa it donner à sa jeunesse la conscience de cette voie nouvelle.
Ce cours de format ion d'i ngen ieur en energie alomique, traile sur le pla n
technique tous les phénomènes se rap port ant il cette sci ence et à Ioules les.
fo r mes de son util isalion .
Programme n' EA .34

REFERENCES
Ministère
IS.N.C.F.
1(l e Thomson-Houston
des Forces Armées Lorraine- Escaut Aciéries d'Imphy
Electricité de France
S.N.E.C.M.A.
La Radiotechnique,etc.

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
69, Rue de Chabrol, section

F, PARIS (1 De) - PRO. 81-14

POUR LE BENELUX
BELGICATOM, 31 . Rue Belliard, BRUXELLES 4 - Tél. (02) 11 .18.80

---------------->~'
.n

DIVERS
L'inventio.n
du
s U.per - hét érodyne
(oP .
Hêmar'dinqucr) ...... . .... , .... . . .......... . ... . . . . .. .
~e projet de .loi ·su.r le droi·t à l'an t.e nne (1) . ... ... .
L e projet de l o i S U I' l e dl·o i·t ,à l''a n'te nn e ( 2) ....... .
Des a ppa'reiJ,s cu.r ie ux : les m achi·nes qui parlent.
A propos du ~ o Exceptionnel « 70 Ans -de TSF » ..

Quels que soient votre niveau d'in struction , vo tre form a tion techni·
que ou professionnelle, voire scientifique, l'INSTITUT TECHNIQUE
PROFESSIONNEL (École des Cadres de l'Industrie) vous procu re ra
toujours un enseignement qui réponde à vos aptitudes, à votre ambi tion, et que vous pourrez suivre par correspondance dès maintenant,
quelle que soit votre position actuelle.

Je désire recevoir. sans engagement. le programme N° _.. .......... __ . _ (Jomdre 2 timbres .)

NOM

1 0901 0981 0991 1001 101-

l:l

85
8-l
75
83

majuscules .............. .......... ......... ........ .. ..................... ... ................ ...... ..... .......
ADRESSE

.: . ..................................... .............. ............ .......... . .... . ............ ..

F.8,66
N <' 1102 .. Page 61

3,00 F la ligne de 33 lettres, signes '
espaces, toutes ta~e's comprises
(frais de domiciliatrofl ; 1,25 F )
Nous pdnns nos unn';on ce urs
tic lJi cn vou loi r noter que le
montant dps petitcs an nonces
cloit ètre obliga to irem ent ~oint
a u texte eu,voyé (<date l ÎJmte ;
le 20 du ll,oi s pr.\cédant la
parution), le tout de va nt è tre
ad re ssé à la Sociét·é Auxili aire
de 'P ubli ci té , 1<12 r. Montmartre,
P a"i s (2'). C.c.P. Pa ris 3793-60

DU

Or).( ul' t>J('d. poIY'I>h. ~ uet. Et. W :'ll r.
Val. ll . ·IIHl F . 'Mottié pl'ix. 'Er.rire au
.I0lllïUIl qui

TÉLÉVISEURS
Il ,, tra it., t eell1li-ei en 'radio TV magn ét o
chc)'()he pl ace dé pann. ou mis e a'"
point,
Pad s ou
b a nli e-u e Snint( ..:"za l'c. Ecl"Ïrc HU ~l our.na-l qu i
t l'H 'n S I !"H·tt l'a.
~1. :>i .-\l'U:>i -A
""
· -\ \""
d-r.7é-- -""N""o- '-' -e s-· -;FO;-,x--"i'-'l'-eu
~
Î'l
;!t-ST-~IAI XEN T-'L't'lO OLE
suiv.
Cu u rs lIad . Eu·relec c h e r c h. p l. ch ez
J·atl ilJ~ll' d.

,J.H ~·-~:;! nd e l ;r · ùepa nneul'

loadio ~ l e·c
tru -lIIé na ge r" oh erch e situation conf1 ~~ l1c e responsabilité . Pr·end'ra i é v e nt u ~ ll e nH'llt gérance. Ecrire SAL.lV'ES
Pit'lTe, ·46~P,RA YSS AC .
D(~ p ~ n . mont. radio TV oh erch e l11onta.ge cùblaw' SlI!' pl ati n e à domki l"
pUll l' t' ()mpl ~ t l~ r sPIlHt inc. E c l'irc

HU

JULI

D'OCCASIONS
A REVOIR
COMPLETS, MA.lrS EN PANNE
TOUTES LES MARQUES

de50à150F
Pas d e J)OC UM,E NTATION
Pas d'EXPEDITION
A PHENDHE su r PLACE

rue de Belleville
(20°)
S•S•T• 188, PARIS
Métro: Place des Fêtes

r,l1<..d qu i t rUllSl1Ictt-l'a.

T"e hnki c u

t·!,~s

GO~I.)IANl}E

qualifié pl' TEI.Eé ventue ll e ment
mi -

tClnps o u troi~ jou.I's pa,!" s enlllinc . .:-....
E·crire all .Iolll'n.1'I qui tnl llSllI e ttra.

Ce ntre de Furma t.ion Professionnelle
r eeh . Teehnici"n dépanne ur RadioTV pour c ns eig.nement. Eer. a u Jo urnal qui transmettra.

JEUNES GENS, JEUNES FILLES
besoin
vous
MILLIERS D'EMPLOIS

LES P.T.T. o~~

oO'erts AVEC ou
SANS d i'l~lôme
(France e t ou tre-me r ) tout es catégories actifs rt burea ux: Sté n os, Gérant es, I-répos-es , A.gents Techniques ,
Méca·nidens, Dess ina te urrs, t\djoints
Ad lilini Sltr·a.t ilfs, Age nts d 'e xploitatio n,
R. eceveurs, Co ntrôl e urs, Insp ecteurs,
c tc. POSTES (r.-\JHANTIS par L'ETAT.
l Nl'l'IA1'lON OFFEHTE CH E Z SOI.
Delll a.ndez Guide expliCCltif !,(ratl.lit
n O 6.087 - ECOLE FONC'IUON PUBLIQUE, :j9, rllC H enr i-Ba r.bus se, PAlUS.
Vn dem i-s iècle su ccès officiels
D'é pan n e ur Hadio-TV pour a ssu rer
se rvi ce ap'rès v ent e lI11aga.sin d ema nd·é. Place stable, logem. aS6u.ré. Eer.
avec l'M. e t prétenti on à SITI, 19, r ue
Othon-'Pécan.ll et, 87-LDIOGES .

Vds : TX-S - HX - Ft'é<I', eil·ce lllè,t re
- 1(l''6 l';I,HI - Qua·dz. IL,ste ,importa nte, b a,s prix, ctre tinl-b.rc; -M. HlllIS'~ON, !l, "u e du Car·dj.)jalMerei"!', P .o\JRlS (9') . '1'';1·. ; 874-68-5 9.
A v c ndl'c conduite inté l'i e ur.e Ford Y.
5 rh . année 1931 . Bien eons"rv~e,
mécaniqu e pa·rfait ';Iat. M. PJ,J<lHHBT,
t0 3, l'l e d e Ba yonne, LONS, fioI4'AU.
Vds .Jou.maux d e Radio : R.-Pra tique
n O 128 au n O 167. Ht -{PHrle ut· 11° 1042
a u n " 1094. R .~ Plans U O 165 au
nO 200 : 10 F b elg. pi èce. C~HElLJ ;I,
24, av. Princ ._EJ.is aJ) e ~h - BHUXlEL.-3
BEIAi\lQ UE .
V. proj. tliam. 24 X :l6 Ag fa s·r.m Cauto 150 W gd panier : 180 F.
TlIbe osci llo DG lO I S av. ,su·p. :
30 F. Flash é lec. prof. nif : 180 F.
a nt. in\. TV '2 ch . Ecr. seu l. :
n-O HEL, 2, NIe D'u.mé ril, IPAlWIS (IX').
Vend6 5 ruch es Da dm,t avec .H alls,se
125 IF. T o.nd c use à gazon
ll eUVf~
6;; F. - PEYTAV-I. 31-{OUGNAUX.
E " han'g. TV Du or el et 'I1L 4 1~D ,1956
co ntre pro.jcc1-e ur 24 X :~ 6. RER 'l'Y,
GClld a'rtn c l'l e, mt-FOIX.
Vend« ma chin es AHOH e t iDUc;,UE.
List e Mtai! contre e nv. timb. .J .
P,H UN ET, ·Saint-iM·a .l't1-l1-du """'lB ois,
33~SAI:>iT·mB HS JD' ABZAC.

TÉLÉVISEURS
TOUS MODELES

43cm-54cm-49cm-59cm
BLA YMS ~Iu 'rs e t Fo nds é lec!. T.V .
:\1.~ na-g. bien p lacé, beau log. 22.500.
-- Ecr ire au Jou'rual qui tl'~ nS-nl e ttr.a.
A ventlr" cause clécès, a tfai're fab.rL
c 2 tio.n .e t e·n g,ros, plein -ce-ntre Paris,
entre
deux ga'rcs, é ventu eJ].e m c nt
avec ap par t e m e nt. - EcrIre au ,Tournai qui transme tt.ra.

Ac hi·t (~ I · nis ('n
oCl'nsiu-n au prix d u
ne uf « L ' Art {Ill f).(! pa,lJlla ~ t' Cil T .elév ision » tic Ohr<' ti" n . V.rC'J10R 'LO,
li5-S IIHAU AJ=N:.:.
- ..,-_:---:-_ _ _ _-,--,-,--,Achète lots de réeeph'uI's e n ·pann e,
IlUÜS compl·c ts, il tu·Les ou à 1ransistors.
Indiqu er
ca r a.c té ri.stiques
et
pTix . ItlV I.EH'ES, 60, ru e ~Iax
Coy n e, 33",LE BO·l"SCAT.
V end ez vos disqu e s - Elect·t"o.p,h o·n e M<'t'h ode Assi'llli i - T m nsistors - Gu ila.l'" - Platin e - Ampli - Sté" éo ~~~.~g·tl~ top·hou e _ Boite à n\u.siq~ e , e tc.
SI AIL DER, 5, l'lac", d e Staltngrad,
l'A,IUS. Té l<'p hun e p uur re nd ez-vous
il 607-15- 76. Tilllh"e pour réponse.

Page. 8'2
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N° 11'02

1ere MAIN

EN
PARFAIT ÉTAT
DE
MARCHE
A PARTIR DE·

150 F
GARANTIE 6 MOIS
PAS DE DOCU~FEN'rATlON
l A VOlH SUR PLACE)

S.S.T.

188, rue de Belleville
PARIS (20"
Métro Place des Fête.

tl'ansnl eHra .

Vds p lus o trrant cours AM / l".lll Eurelec , ·Moa té ri e l , .appaTci1. Dive rs ni a té ri els Hadio Récupé ration. 'E"rire
au Journ a l qui transmettra .
A vendre cause ·dou·b le emp loi matériel di vcrs ·radio TV. ·Emission.I\éce ption I rès bon état, .p·l a tin e lI~ uf
Ga ITal'·d, perceuse ·élec t. , t·l'unsf. ci~ ·a ille

é lec t.

-c::iblcs

~oé n "; ra"teur,

'Con-

Irôleur 'Métrix ondemètre; - ,Ec l'Îre :
IlAII JLIE ,Holanrl, 26, 1'. de Neufch e f' ,
57-HANGUEVAUX. Té l. : 8·t-20-39.
Vds cse douht e '''lIploi : Mire Sid er
avec Qutz ·600 F. - Mire Fab,·.
Amat e ur 300 F. - Gèl. BI" 3 - 30 ,K.
250 F. - En . Modul·e IUausen neuf
6 V H ..F . B 3 M.z 25·\J J<. _ 2 F ..B.
:l M Hz 450 K. 150 F. - H.H. 22 avec
Qutzl;;O F. - Ampfj-{Préampli sté réo
2 X IEL84 T.S . C.E.A. 600 F . - Ohris sis l'· O-G-O~OC détec!. Sylv'l'Ilia H.F.
Ace. ZOO F. gel'. au Juul'llal (rui 1'1'.
'IZ

Vds cours Eut'clec AM / ,FM c t (séparé)
s i s ingéni eur é l ectrQn . ' lNF'HA. Eer·i'r e au J ouma 1 qui t~al1smettra. _.

+

M.:1Î.soll t'spagllole

rahril':rlioll

,alllpli ~

fica1ell.I'S 'C t st'PI'-éO \Sol·id ,stat e ,clé si ·
re rait
trollver
Maisoll
Française
p O li l' e xc lusivité
et rlistr.i,bnlioJl d·e
ses produits en Franec . J·:'cri.n' . :
J.
HE H H E H 0
EI~c tron ,ica
et
Communicaciones Gob e rnador 26-MAI]),R'W

'(V).

DEPANNAGE - ·(1RA.N~F-ÜlH,MATJ-ON
l ' OUiS HEr.EPTEUrHS SUilU'I ;US ET
O.C. ,Prix O .. M.
.1. ",1'. VO IHY ,
88,M l,RECOURT.
LE l'OL Y ElSTEII A ILA 'J'ORTHE 'DE
est pn l'lI. TOlls ·1<"$ .s cc l'ets,
tau,.,; d e mains, iIJu"tr. : bateau
carav . pisc. déco\'. Ta'l'if cl 2 timb .
~LASnLOIMHS, IpU<;ETf/AUH; ENS-Sa

'pons

FOSSESSEURS DE
;""AGN ETOPHON E~
Faites reproduire vos bandes
sur disque. microsillons
« Haule Fid·tlllé ,.

Vds HW. (;abasse :~o J3X
2 tw eeter
+ f1lt-,·c. 'E er. ,1. tnU LHOOT, 5 , r. LéullBo urgeois, 51 - ,OHALONS _S. ~MA,RNE.

Disques 2 face. d",ul. ',60 F
ESSAI GRATUIT

V.ds malél'iel TV - lIa.dio Tmllsistor
n e uf ou uccasio n. 'lI o'h e r! S UIIA.ThU'I',
4 . r u e -d e ,Céza un e, 93"SAI:>iT-UENLS .

72, n. Général-Leclerc - PARIS (14')
SEG. 55-36

TRIOMPHATOR

Ve nds tl'unsistO'l'S - lallip es tous ,modèles . 'l'EULlBH "'lich el , l a'8 , rie de
Mitry, bàt. la, I{)~ ·177 , 93-AULNAYSO U S ~BOIS .

L es m e illeul",s appal'cilei à px lrusinc.
TV 59 cm !195 F . - 65 Cllt 1.285 F.
transistors , c tc. MATEI ;EC,
:~ :~ - V,ULLI,cNAVE-()'OHNON.

- (J'>ost-e s

Vds s';paré ment ampli 2 X 12 W e t
2 syst. :1 HP Hi-Fi 25 W . A. M.o UlLIN"'~ I\. 8, 'ru" Th é T'i~ se.
PAHi!S (1«). R'LC. 4:J-01.
Vends Co uns L ectronLTec CO lllple t
avec oscilloscope. FAVII.I·N 47, hd de
Re uilly, P NRI'S \1'2').

ATTENTION 1 Hevenldeurs, artisans,
amateurs, groupe? vos ach.ats au
DIAPASON .J)FlS ONDES
Nouvelle raison sociale:
« AU MIROIR DES ONfDES ~
11, cours Lieutau'd, MARSEILLE
Le S'Jlécialiste
de la chaine Haute-Fidélité
Agents pou'r le Sud-Est Flllm et
Radio
Pla.t ine. Professionnelles
GAHRARD, ek. Stock très Important en pennanence Ide matérIel
Pièces détachée, pour TV - Electrophones - Sonorisation - Outillage Lampes ancienne.
et nouvelles Tous l es Tran,lstors - T ou tes les
pièces nécessaires à l'exécution des
diffé rents
montages tTansistor~ R~fi(ulateurs de tension
au tomatHlue
« DYNATRA " pour TV - Tous les
ap.pareils
de
mesu're
Agents
« HEA1'HRIT " pour l e Sud-E,l.
Anmteurs de Lyon, OOIL\lMA ouve rt
e n ao ùl VOLIS pC liln et de t:olllillu c r
votre passe-t e nlps favori V(',udant 'Ies
Vé!Cances. Toutes ·lt's Vi ècI's llc"ta e h ée s
anfateul'S et prot'e6siolllJ c lh·s . I.os
HeP. Supravox, G'E-(' O, V.'ga. ~la ~.tH'
topl1un e i\"lusicass'c1 te !il cha l'gCUI', mo·
dèl e mi.n lalu·re. prix : ':59!1 ... . .l'osle
auio-radio, pr·ix Ï.tllhatlabl c : 2:; ;j F .
Amplis 2 X 6 \V cl III W c n kil, .. 1

toujours le s c hain es '13 c l ,0. Exp édition rapide. - _. üORAMA. 11l5, av .
Dutrié voz. LYO:-; - VILI : E U IIBANN,E,
l.'LLO : 24-21-51.
V, ca ulé ra rti--.lIC 9,5 1111)), hohilw :10 Ill .

Ol>j. 'Cin o r B t : 2,5 - F = 20 100 F av ec sac. - TH.OUET ,Michel ,
« Santenay ", 37·BOU~G-Ul~IL .

I NVENTEURS, dans votre profess ion, dans n'importe quel autre domaine, vous pouvez TROUVER quelque chose de nouveau, et l'INVENTION ·p aie. Mais rien à espérer si
vous n e protégez pas votre INVENTION par un BHEVET qui vous conservera patel'nité et profits. BHEVETEZ vous,même vos Inventions. NoIi<:e 78 contre d eux timbres. ROPA,
B.'P. 4-1, CALAIS.

SODER - LYON
toujours à votre dispo,ition
de 9 h. à 21 h.
GRAVURE disques microsillons
d 'après vos bandes tous standards
ENREGISTREMENT en studio
et en extérieur
PRESSAGE disques toutes Quantités
35, rue René- Leynaud, LYON (1·')

Tél. : (78) 28-77-18

REPARATIONS
Appareil. - Mesures - Electriques
Con.trôleur - Enregisl-reur - Pyromètre
Cellules photoélectriques.
Toutes Mal'Ques
OCCASl OiNS
Wattmètre de prédsion - Obmmètre
à magnéto - Té1urO'mètre
],'! , MINART
bis, Lm'passe AbeI-Varet,
CLICHY (Seine)
PERcire ZI-19

H;·lut-l·a rll' UI·s - Hnhi.n-age~
Tralls"fol'Jllat c lirs

CICE
;'t rue Sailltt~- ls alll'C~, l· (\llU:S (lSe)
1'<' 1. MONt. 96-.5n - Mét,·o .J,-.Ioffrin.

- ---------------

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./

Le Directeur de la Publication:
J.-G. POINCIGNON
So ciété Puri.ielllle ,l'Imprimerie
2 bis, imp. Mont-Tonnerre
Dépôt légal n" 226
3' trimest·re 19'6 6
Distribué par
« Transports-Presse >

chez TERAL
Le spécialiste de la Télévision
demeure à votre disposition
.de la Radio (à lampes ou transistors)
même pendant les vacances
des Magnétophones
des Électrophones
et de tous les composants électroniques
Vous trouverez à des prix nets et à des conditions judicieusement étudiées, par suite
de son gros débit, tout le matériel, qu'il soit en ordre de marche ou en Kit, dont vous

pourriez avoir besoin. Ses conditions de vente sont imbattables.
Département de Tubes Radio et T.V. unique en Europe.

To ut pour 10 b osse fr éq uenc e,
A mp JiSI Enc eintes acoust iques, e tc_

TER A L a pris l'exclusiv ité de la
p,. es tigie lts ,~ ga mm e de /a série A,
HAUTE FIDELITE l A ON.

El ect rop ho nes du plus
modeste o u plus pero
f ectiortllé.
T~ ut cc qui peut être d emand é à
u n t é lévise ur 0 été p révu Gans I~
conceptio n de nos app a re ils:.

~~~=#3!'.t

Camme

très com-

Platine

plèt e de mag nétop hon es
Tu ner

u n iversel

pilc$

-

si onn elles,

ct

c hang eurs

-

pro fes-

s e m :- profession nelle s,

o mateu,',

sect eur.

permetr ont de ca pt er la 2" ch a ine
a vec t ous Ics ré.
cepte urs de t élé.

Eme tt e u rs réce p teurs : In t erpho n es
sons fil (o u av ec fil ) d' importation

(Docum enta t ion sur dema nde).
Toutes Ics en-

ceintes aco ustl·
ques minia tures

HI -F I.

Micro ph ones de tou t es
ct de pre miè re qu a lité.

ma rqu es

:~

Toute u n e g a mm e

d' Emette urs-Réce pteurs (de 30 0 m à
1 S km) à votre
choix pour sport bateaux - chan t ie rs, e tc ..•

*--------'
V oi r r éa li sation
Page 40

POUR TOUS

NOS TELEVISEURS

PRI X

Une gamme compl ète de

p~stes

a uto-ra dio

SP ECIAUX POU R PROFESSIONNELS ET ET UDIANTS.

TERAL ; S.A. ou copito l de 2 65.000 F - 7.4 bis - 26 bis - 26 ter, rue Tra versière, PARIS (12e)

Té l. : Magasin de Vente: DO R. 8 7-74. Direction et Compta bilité, D IO. 09-40 . Service tec hniqu e: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-6 6 Paris
MAGASINS OUVE RTS SA NS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE, de 8 h 30 à 20 h 30

N0 1102

*
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NOS MAGASINS SONT OUVERTS PENDANT TOUTE LA DUREE DES VACANCES
TECHNIQUE CSF

TUBES CATHODIQUES

40 Fronts les 10

QUALITE ET SECURITE 1

6C5

OA2
OB2

PR IX

R.T.
20 ) :
Prc.vince : (ajoutez
. \ d 'emba ll age ).
Le pp 11 est un réce!) te'.Ir po rtab le superhétérodyne, à contrôle " uromat ique de gain
(? transistor:; + 2 ,'!iodes au germani um) et présenté dao. un coffret de
pl ast ique gainé, avec i nr.J lcateur d ' accord
h' m ineux , il est mun i d 'un dou b le cadran
pErmettant la l e~ture ce,; station s quel le
que soit la position du récept2ur.
Caractéristique::; génér ales : Gammes couvertes : GO - 150 à 280 KHz. PO - 520
à 1 605 KHz . OC - 40,S à 51 mètres _
1 H.-P. rond de 17 cm , ~oc mW - Alimenta t ion : 9 V - Antenr.e . cadre à air _
Prise antenne auto - Pric;e écouteur (500 à
2 000
Dimensions
L 280, P 78, H
l iO . Poids: 1,,:,_7:,.
kg::.,._ __
( 20

+

Caractéristiques techniques
Electrophone équ ipé d 'IJIl'! p lati r'l e tourned ;sq ues à quatre vitesses : 16, 33, 45 e'
78 tours . Ampli ficateur éQuipé d ' un tube
ECL 86 (triode·pentode) Redressement pa r
cel lu le à 4 séléniums montés en pont.
Alimentation : 110 ou 220 volts a lternatifs .
Copsommation' : 45 V.A. - Mote ur : 10 V.A.
Heut-parleur ell iptique, Impédance 4 ohms .
Prise pour stéréoohon ie. Pu issance et tonalité réglables.
Prix RADIO-TUBES
,

165 00

m-

Contrôleur
Universel
ALFA TESTER

P.P .10 mê"T'tes car"lctéristlques que le P ,P.11
(sans la gamme OC) . Pri. spécia l 129 ,00

CC + C.A . 6-12·60·
300-1 200 V - Ohm·
mè ~ re 0 à 20 Kn o à 2 Mn - Milli
c.e. 300 llA 30 mA
- 300 mA ~ Ré s i stan.e i.,terne 3300 n.
;'0;<1. : 375 g . Dim.
V2 x 132 x 42 mm .
Prix ......
79 ,00

INTERESSANT 1
3 postes à transistors , sous forme de
chass is entièrement tab lés et a lignés.
En état de marche ( ma is sans ébénister ie n i g lace de cadran) .
1° - Méditerranée cc Pe rri n )) - OC ,
9 ,00
PO, GO - A vo iture . ... . .
2° • Téli « 7 )) - PO, GO - Antenne
voiture commutable . ..... 69 ,00
3° - Perrin « 7 )) - PO, GO - Ante,1 ne
voi ture commutable - Grand cadre
« ferrite .
.. .. .. .. .. .... 79 ,00
Co ntre mandat du pr ix indiqué majoré de 8 F, vous recevrez franco à
dom ici le un de ces châssis
PRET A FONCTIONNER CHEZ VOUS.
Haut-Parleur gratuit.

TRANSFORMATEURS 110/220 ou 220/ 11 0 ,
Le même appareil peut fournir l'une ou
l'autre tension suivant vos besoins . Nous
ins istons sur le mot transformateur car les
2 enroulements (primaire et second3ire)
y sont complètement indépendants. Puissance nomi"aÎe 200 W, pou vant supporter
pour un service intermittent le double de
puissanc~ .

RADIO-TUBES
HEUREUX
DE VOUS PROPOSER
UN POSTE A TRANSISTORS
DE GRANDE CLASSE
fabri q ué par une des p lus
ma rques frança ises, au p rix
excep t ionnel de .. . .... . . .

grandes

109,00

Appareil très sérieux offrant un coeffi·
cient de sécurité maxi mum.
Poids : 4 kg 200 . Prix .. .. .. " .. 35 ,00

POUR LES VACANCES
ASPIRATEUR « SIEMENS » type VST 101 .
120 vol ts , 250 watts . Efficace e t sil en·
cieux _ Avec 6 accessoires . Neuf en em·
ballage d 'o rigine (au lieu de
238,00) soldé ...... .. .. .

75,00

MICROAMPEREMETRE
1 SO mic roampères
Fubrica tion U.S.A. très soignée, genre
profess io nnel. Diamètre : environ 60 mm .
Prat iquement jntrou v 3b l~ . Cadre mob il e,
rem ise à zéro. Lecture di re cte. Précis ion
absolue . Prix «s urp lus . . .. .. .
29 ,00

• PO ·GO

• CADRE FERRITE IMPORTAN'7'
• SONORITE TRES AGREABLE
• EXCELLENTE SENSIBILITE
• ROBUSTESSE COUTUM IERE A LA
MARQUE
• EXTRA-PLAT, se gli sse dans b
vide-poche de votre voiture
• PRISE ANTENNE AUTO .

PERRIN « Méditerranée

12.9

OC3
ODJ
OZ4
lA7
lL4
lLC6
lLN5
lLH4
lN5
lR1
lR5
155
1T4
lU4
3A4
3B7
3D6
305
304
354
5Y3GT
6ACl
6AK5
6Al5
6AM6
6AQ5
6AT6
6AU6
6AV6
6BA6
6BE6
6BQ7
6C4

12N~

12SG7
12SK7
12SRï
12SJl
35/ 31
35W4
50B5
80

~54
9~

CKloo5
1619
1625
1626
1629
1561
1883
DK9,
DK96
DL96
DM70
EA5û
EAB:80
EAF42
EBC41
EBC31
EBF80
EBF89
ECC81
ECC82
ECC83
ECCS4
ECF80
ECF82
ECH81
ECL80
EF36
EF39
EF41
EF50
EF80
EF85
EF89

EFl84
EL81
!:L82
EL83
EL84
=M34
::Il0l35
E,\o<80
EM81
EF81
"Y81
EY82
EZ80
El81
GZ41
PCC84
PCF80
PCLS2
PL81
PL82
PLd.J
PY81
PY82
UABCSO
UAF42
UFBSU
UBF8?
UBC81
UCH42
UCHol
UF";I
IJFbG
UF85
UF89
UY41
UY83

Tous ces tubes sont co ntrÔ lés
et garant i s par « R8d io-Tubes • .

SO FRANCS
l AD4
2D21
2D21 '1<
3B4
3V4

5643
5654
5670
5672
5676
5678
5703
5718
5712
5725
5726
575 1
58110A
5844
5965
6033
6021

5A~

6A8
6AH6
6AK5W
6AKv
6AN3
6BH,
6Cl6
6CQ6
6J4
6K8 Mét.

~it.

!kt7
6SN7 GT
6X2 / EQ51
9U8
12BH7
12BY7
12B4
21B6
2525
25L6
2526
3525
SOL6
78
5636

6064
6072
6067
6111
6112
6189
62 11
6286
6350
6386
6463
7044
9001
9002
9003
9004

LES 10
AZ41
DAF96
DK96
E92CC
E180CC
E181CC
E182CC
EBC3
EB;:2
ECC40
ECC85
ECC I89
ECF86
ECF801
ECL82
ECL85
EF86
EF92
EL3
EL32
EL4
EL42'
EL86
E1183
EY88
PCC189
PCF32
PCF80i
PCL84
PCL85
PL36
PY88
UCL82

Tou s ct!s t ubes son t con trÔl és
et g3 rant is pa r « Rad io-Tubes »

VALVES pour CHARGEURS

»

FR \8U lieu de 310 )

506

6C6
6CB6
6H6
6J5
6J6
6Ji
6K7G
6K8G
6L7
6M7
6M6
6SA7
6SJ7
6SKi
6SQ7
6SR7
6V6
6X4
7A7
7A8
7B6
7C5
12A6
12BA6
12BE6
12SA7

0t3~

EXCLUSIF
CONVERTISSEURS
U.S.A.
E;1trée : 12 vol ts _ So rt ie: 110 vo! ts alter
nat if 50-60 pér iodes - Pu issance di sponible :
jusqu 'à 125 watts - Survol teu r-dévolteur
incorporé (réducteu r de co nsomm a t ions )

:( Radio-Tubes » est en mesure de \(ous
fourn ir actue ll .. ment la plupart des valves
équ ipant les chargeurs d 'accus !

.

1010 ou éqUivalent ........ . ... ..
1011 (Régulatrice) ou équ iva len t

ECHANGE
STANDARD

•
•
•
•
•

Type «MEDITERRANEE T 23 • .
7 trans istors + 2 diodes .
3 gammes OC-PO-GO . Clavier 4
Cadre ferrite PO-GO - 20 cm .
Ar.tenne télescop ique OC escamotable.

1.

EXCEPTIONNEL 1
TUBES CATHODIQUES NEUFS 1" CHOIX
à des prix la issa nt sans intérêt
les tubes rénovés :
43 cm/ 900 AW43-80 IMZDA
(= 17AVP4A) ......... . 125 ,00
43 cm / ll00 17DLP4 Genera l Electric
U.S.A. (pou, port. b!e et comme tube
d'essais) . ......... . ... ,. 125 ,00
54 cm/ 900 21ATP4 MAZDA
(=
AW53·80)
175 ,00
54 cm / 700 21ZP4B west inghouse (= AW 5;),·22) .. 185 ,00
54 cm/ 70° 21 YP4 ,totiq ue .. 185 ,00
54 cm / 700 21 EP4B . . ..... 185 ,00
54
cm/ ll00
21 EI P4
ou
21ESP4 ( = AW 5358) .. 155 ,00
59 cm / 110° -1140 23rF4 Westinghouse
.. ... ' . ..... . 175 ,00
59 cm / 1100 23AXP-l w 59/ 91 175 ,00
Tous ces tubes so,a en emballage
individuel. Ils S01l t garantis neuh ,
sans défaut donc de 1er choix _
pe ndant un an .
(It n 'est pas nécesseire de fourn ir
une v ie ill e ve rrerie pour bénéficier de
ces prix.)
EXPEDITION A LET~RE LUE CONTRE
MANDAT A LA COMMANDE MAJO~E
DE 10 F F':JUR FRA IS.
TUNERS 2' CHAINE
ADAPTABLES
SUR TOUS TELts
livrés

a ve c

schéma , se po·
sen t
fac i le·
me nt. Résultat
Josi ti f garanti.
PR:X

69 .0~

79,00
Tube TELE Portable 10AJP4 Mad. in USA
Di a mètre 25 cm . Stat ique 900 . Même culot
et même branchement que les tubes standard de la série 9()0 . Se substitue sans
rrodifications à la place d ' un 43 ou 54 cm .
Ch~uffage 6V3 THT class ique . Déflecteur
cI.ssique . Neuf garanti 1 an .• 1.50 ,00

14,00
12 ,00

Tu.ngar petit modèle (fabriq ué au x U.S.A. ) .
Pri X .... .. ... .. .............. . ..
22 ,00
30
Tungar ALSTHOM VS24 , gros modèle.
Prix ... . ... . .... . ... ... ..... . ... 35 ,00 50
70
~~tl~~~~e3k f~~rées en BT et HT
Val ve 367 ou équivalent ..
29 ,00 70
7e
PRIX EXCEPTIONNEL .. . . F
,
EM ISSION
70
Description déta illée dans le nO 986 807
9 ,50 1 QQE 0312 .
20,00 9C
du «Haut-Parleur .
813 . .. .. .......... 39,00 QQE 0320 .
59 ,00 125
(Des centa ines de ces CONVERTER fonc 832 . . .. ... 29 ,00 QQE 0420 . 39,00 125
tionnent depuis 4 ans sans panne 1)
832A .... . 39 ,00 QQE 0640 . 95 ,00 125
150
150
177

· 0 00
15

r---:-"\

.,1

DES TUBES TV
NOUVEAU BAREME
.1 \
fo us les deux bénéfi· ...'t\ ..
j
-:ient d ' une garanti6
'~~j
totale d ' un an.
Di ~mètre e n Cr.1
Reconstruit
Neuf
31 cm .. .... .... .... .... 115,00
175 ,00
36 cm / 70"
.. . " . . " . .. 115 ,Or
175 ,00
43 cm / 70"
. .. .. . • .. . .. 115 ,00
165 ,00
43 cm / 90°
. . ' . . . .... .. 125 ,00
165,00
43 CO'1 11 100
.. 125 ,00
175,00
49 cm / llO" Mono
115 ,00
155 ,00
49 cm ll l0" Twin . . . . . 125 ,00
175 ,00
30 cm / 70"
. . . .. . . . . . . . 145 ,Oa
195 ,00
54 cm / 70"
135 ,00
185 ,00
34 cm / 900 ... " . .. .. .. 135 ,00
195,00
,4 cmlllO° . . . . . . . .. . . . 125 ,00
195 ,00
59 cm ll l0" Mono
125 ,00
175 ,00
59 cm lll 0" Tw i ~ . .... . 155 ,00
7'0,00
59 cm Il 10 0 Bli ndé .... .. 135 ,00
195,00
. " • • • • • • • ••
64 cm /90 0
175 ,00
245 ,00
~ cm/110"
.' .... . ' . . . 175 ,00
245 ,00
70 cm / 9O'> . . .. . . .. . . 290,00
390 ,00
70 cm ll l00 . .... .. . ... 250,00
350 ,00
70 cm/ ll00 Tw in . . . . .. 290,00
390 ,00

mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
rr.m
mm

mm
mm

C 30 MAZDA
2APl RCA
3APl USA ..... . ... . . .
3BPl USA ..... ... . . . .
3JPl USA . . ......... .
VCR 139 A . . ..... . . .
VCR 138 A ... " " "
5BPl USA .......... ..
SCPl USA .. . . . .• . . . ..
5LPl USA .. . .. .
VCR 97 .... .. .. " " ..
VCR 517 A .. . .•.... .
7JP4 . . . ...... . ... . ... .

39 ,00

39 , 0~

32 ,00
49 ,00
75 ,00
39 ,00
4 9 ,00
75 ,00
95 ,00
125 ,00
49 ,on
69 ,00
59 ,00

CERNIERE MINUTE : 'lous dis" osons actueltement de tubes cathnd iques à DEUX
CANONS fabriqués par A.E.G.
Prix spécial pour un tube « DOUBLE CANON. de 13 cm de d iamètre.
125 ,00
( + b rancheme,' .~ ca ractéristiques).

QIIX.. déhu.taJùs
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LA CONSTRUCTION , ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE

L~ PRATIQUE DES , RÉSISTANCES BOBINÉES
OUS avons étudié, dans un
récent article, les différents facteurs de fonctionnement des résistances de types
les plus récents encore souvent
mal cdnnus, et nous avons signalé
ainsi l~s caractéristiques et la pratique des résistances moulée ~ en
. composition à base de carbone.
iMais, il y a une autre catégorie
œ résistances, qui continuent à
présenter une très .grande importance, et ont été constamment Perfectionnés. Ce sont les résistances
bobinées, qui, grâce à leur constitution, lpeuvent être utilisées dans
des circuits parcourus par des courants ~eaucoup pius intenses, ~t
peuvent supporter des puissances
nominales beaucoup plus élevées.
Elles présentent, par contre, des
caractérist~ques spéciales, souvent
insuffisamment connues et sur lesquelles; 'i l faut ainsi attirer spécia-'
lement , l'attention.
Ces 'résistances, utilisées pour
constituer des modèl.es fixes , ,permettent d'obtenir, en .général, une
précisiOn élevée, lorsque la puissance dissipée est supérieure à 1
ou 2 watts; lorsqu'il s'agit d'établir des éléments variables, ces
éléments présentent aussi des
avanta.ges importants.

N

LES

tm

~RINCIPES
1

-constitué par un alliage nickel.·
chrome, ou nichrome, un alliage
nickel.fer ou nickel-cuivre . La
manganine souvent adoptée, renferme 82 % de cuivre, 15 % de
manganèse et 3. % de nickel ; son
coeflficient ce . température est très
réduit.

liser. par exemple, des résistan'c es
chutrices ou abaisseuses detension, on bobine le fil résistant sur
des supports convenables, tels que
des plaques de .fibre, et les connexions sont réalisées en fixant ~es
extrémités de l'enroulement par
serrage sur des embouts métalliques, en employant, s'il y a lieu,
des équerres pour le . fixage. On
peut, d'aiHeurs, aussi utiliser des
supports de ' formes très diverses
et, en particulier, de forme circu~a ire.
.
.

Le régime de .fonctionnement de
ces éléments permet d'obtenir des
,~IÛOTmances plus ou moins élevées, suivant le support utilisé et
le revêtement de l'enroulement;
en adoptant un revêtement vitrifié,
il devient possible, comme nous le
iLa facilité de réalisation des
verrons, d'envisager des échauffe- résistances bobinées, beaucoup
ments de 200", 2500 ou même plus grande, évidemment, en prin300° C et au·delà .
cipe, que celle des résistances
agglomérées, permet d'envisager
la ifabrication d'éléments de résistance 'très faible ou très élevée,
pouvant supporter des ,courants
très réduits ou très importants,
pouvant dissiper un grand nombre
de watts , sous des formes et des
dimensions très variées , et desti. l'w. 1
nées il équiper une grande variété
de montages. Depuis longtemps,
Au-de~à d'une valeur de quel- on a donc considéré ce.s,~,~GPmpo
ques miJ.liers d'ohms, on utilise sants comme presque"' ·ûiù~ersels.
de~; modèles assez différents, mais
Presque tous les montages à réqui imposent généralement , une sistances qui exIgent l.a dissipation
vérification précise pendant leur d'une puissance assez élevée, su- '
construction.
périeure à 1 ou 2 wa,tts, qu'il
Pour obtenir une grande puis- s'a'gisse de courants continus, à
ESSENTIELS sance dissipée, lors9,u'i1 .faut réa- fréquences alternatives industriel-

les, et même à fréquence musicale, peuvent désormais être équipés, souvent efficacement, avec
des éléments bobinés.
Les résistances de puissance bobinées 'employées dans les circuits
électroniques, peuvent être aussi

TOURNEZ
LA
PAGE
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Elles ,sont réalisées, en principe,
en enrouiant une longueur déterminée de fil résistant sur un i:nan.drin isolant, généralement, en porcelaine lou en céramique. L'enroulement 'terminé est recouvert d'un
"ernis vitrifié, ou d'un ciment réfractaife, qui permet de protéger
le fil métallique, en généra~ très
'. fin, ,contre les chocs mécaniques,
et l'action des agents atmosphériques. I.Jes extrémités de l'enrou~e
ment sont libres et reliées à des
fils de 'connexion extérieurs, qui
permettent le montage dans les
circuits d'utilisation.
Les résistances de puissance dissipée assez faible sont. bobinées
avec du fil émaillé, ou oxydé à
.haute résistivité, généralement

Gammes
de
wattages

Types
Çonnexions axia. les .............

1-~

1 à 14

Tubulaires - Cosses de connexion 5 à 1 ()()()
.

1

MWature à bande
A bl'r
OlIer métaUique ...... ......
1

kQ

5 à 250

•

loouctif
ou non iIiductif fixe
Inductif
;
ou non4lxe,
à prise ' ou réglable "
"

0,1-1,7 Mn
0,1·150 ka

Inductif
ou non4lxe,
à prise ou ré~able

0,5-60 ka

Inductif ou non
Ailettes
de refroidissement

.

10 à 95

Bobinages

Résistances

VOUS
INFORME

TABLEAU l
N" 1102

~
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