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tiounement. 
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EUROPEEN POUR L'ETUDE 

ET LA RiEALISATION 
DES SATIELLI'11ES DE L'EoS.R.O. 

U N groupellnelllt euro.pé!ln vi'Emt 
id'<!tre créé pour l'étude et la 
c·onSlbru'otion d,e .sMel:lites M 

d'el1l~ns s'pat.taux. Ce groUiPement, 
dénommé EST (Bul'I>pean Sate1'ldte 
Team) , cOIIDprend des firmes <indus
t,melles OliI'pa·rtenam à ICinq pay$ : 
Ell1<l>t Autoonation pour la Gran de
Bretagne , la FaJbrka IffiHana A!ppa
recchi Radlo çl'1l!A.R) pour l'Halle, 
FokJker pour les Pay,,-Bas, Nllmana 
oSvenska Ekk,tris'ka AB (AlSlEA) !pour 
la Suède et, !p<lur la France la Com
pagnie Française ThoonsOIl·,Hou'ston. 
il)'~'ns les pays memibTes du ,C<lntre 
iEu,rOfPéen de Redhe""he S;patia le 
~OERS/iElSillJO), ~es Sociétés ,s'ont 
panmi ceLle. quo, à l'heure a,ctuetle, 
pos.s,èd'ent l'eXJp&denee 1« plus granlde 
et dd'SQJosen~ des moyens les !p~us im
!porlan1s dans le dO'lllalÏllle de la re
clterlCihe spa,tiale et de 1« mise en 
œuvre de sySltèmes cOIIIlIPIets. de "a
tellit ••. · EST a "hoIsi General Elecc
tric coonme conseil p!l'l1r aS'SUJl'er à 
ses p·r()4p()Sj~ll>ns techniques le béné
fice de l'expérience des réali/iatIons 
is.p.a-tia les . aanéI"ilCarÎnes. 

La pr.emière tâ<ihe ·d'EST s'e<ra de 
~onldre Ill'rocha1nffiIloot oit un a!P'Pd 
d'offr·es laIroé par l'E.S.RO. pour la 
réalu,sati'O,u des deux sateH,i1es sden
tUi!ques enr<>p';ens 'l1D 1 et 'l1D 2, 
qu1 ser'011I1: mis efil orfuite en 1.96,9· et 
197,0, d~p.u16 Joe>S EtatsUnis, il '1'ail'de 
de d'usées Thor Delita. Ces &atel,Htes', 
qui seront lan"';. à six mod,s d.'dn
tervaNe """iron, auront notanNnent 
pou'r mÏ'ss1l>n d'étudier l'acti'Vlité 5·0-

Inire et son iontluenJce sur la terre, 
le s aUTl>reS 1>or<'a1es, l.es TayoIllUe
m ents co Siffi1qu.es, et d!efT.,..,tuer d es 
I>bservaHolls aSltronoon.'ques. 
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lbre , 'prea:nier jour des nouve }.}es· 
énliIssJ.ons de téLéviIsdon .pour la sai
SOn d'hiver. 
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de valeurs trop élevées. . 
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FORBACH CMaSELLEJ B. P. "1 

[1 s'a'gLt du pas,s'age de l'1émetteur 
a,ctuel du cana'! 2,7 au canal 21, 
tro.uslfert d·e 'fl'équence a'll,qutel les 
servke·s technliques ode l'O.iR.lT.!F. 
'sont lIJlllen€.s à pl1<>o€!der pour évirtex 
ce.l1!aJi,ns 'brouHla'ges dus a'u dével1ljp
[pement ,du réseau eurOfPétm ~Ie télé
vJ .. ion et à la mLse en servree re
ce",te de la &tation. h o'llanldabe de 
Lopik. 

Cef.te mudHlc.a,UOIl, qui néce .. sUe la 
suspensdon pour une très .courte 
'duree, avant le 12 'H'Ip<temJJr e, d es· 
émi,s·sloDJs de la 2' elhaîne, ne devra,j,! 
~as gêne·r sensi'blj.e\nH~I1If: la grande 
.majorité des usager,s. lil Leursulffi!, 
en effet, de tourner Mgèreunent e,t 
.une f10is {po.ur toutes, 1.e houton d "a·c
,eord d,e leur oocCipteur. 

'Seu!'s, ceux dou1 le poste est l'eldé 
à une antenne c(}l1ective oOIDlpo·r
tant un ampilifiœteur de pui'stlance, 
devraient, si cet 1IIIIIIplMlœteu:r n'est 
!pas pourvu. d'un .bouotOill de l:'Iég!la>ge, 
se troU/ver dans l'o'bJi.gatiOll d'ruvoj.r 

. J'ecoU'l'S à un ra.dJil>toohuiclen. 

• 
SECAM III : DEMONST.RATION 

DECISIVIE EN STANnARD G 
A BELGRADE 

U NE démon/itraUon décisirve de 
Ira,l1Ismissdon et de l'écepUon 

Idu Secam EH en ,staIlJdal,d G 
a eu lieu réceunme11l1: à Belgrade . 

On \'Iadt que divers !paYls eurOlJléeus 
utilisent pour leurs MS eaux de té
:lév.i'sion des ca.ractêrIsUques t~hni
ques parti'C\l'lière6 de transmis.s1<ln 
désignées glOOa'lement sous Joe Dom 
de « sta.ndartd G » et il a.v.'l1t été 
aJf.fimn.é à p.J'llJsdeurs rep·r1ses - sans 
qu'aulcune p ,reuve en soj1 d'adJ'leurs 
!foUirnle _ que le Stlcam I,l[ ne pou
vallt eonverui,r à ce s,tanoord, c'e.st-'à
dü'e à ces pays, salu une perte dnac
c~ta:b'le de quaI.té . 

La déanonstl'atio'l1 de Bfll,gra;d~, . 
exéc:uMe COlll.lne à l',hahiiude s"ns 
aucune pré,pm ..... 1>ionpantiouUhe, 1111'1 -

tant en œuvre, sans lll0dUlcaoliolls , 

l'émetteur d'Alvala à Bel~ra'de ainsi 
que des récCip't'euns Secam Jlm: 5tan
(land G de t~p.e commencial, went de 
mOllir"r par la qual.té et la sta'biIité 
,de" limages' - en tous poi."ts com
parab'les à celles que J.'0'l1 oMlen1 en 
Secallll rH avec le standar1d français 
ou britannique - que les aifflmna
tions en cause ne -"eposaien.t st:ricie
ment sur aucun fondement. 
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TECHNIQUE DES TÉLÉ1TISElJRS MODERNES: 

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

BASES DE TEMPS 
L IDS parties ,qui constituent ce que l'on 

nomme base de temps Ugne.~, ou encore, 
ensemble de balayage horizontal, font 

appel à des techniques qui sor,tent nettement 
du domaine général des montages de télé
communications. Chaque partie est d'un fonc
tionnement délicat et doit fournir des résul
tats précis, 'car !Jorsqu'.il s"agit d'obtenir une 
information visuelle, comme .c'est le ca's d'une 
image ':DV, ,toute imperfection se ,traduit par 
des défauts ,amoindrissant la qualité de 
l'image d'une manière beaucoup plus :>pecta-

,a) çourants en dents de scie traversant les 
demi.bobines de déviation lignes du bloc de 
déviation et assurant 1a déviation magnétique 
horizontale du fa1scea'u cathodique du wbe 
cathodique. 

cette fonotion est évidemment la. fonction 
principale du bloc de balayage lignes : 

b) dispositif de THT donnant l"alimentation 
en THT de >l',anode finale du tube ; 

c) dispodif de HT augmentée utilisable 
par la hase de temps lignes elle-même mais 
aussi par d'autres cir,cuits : 

Impuloiono pour comp. d. ph ... 

Impuloionsoynchro. 

d. lign"lnII 

Oocil. 
d. 

Élage 

r.lax. 
inlerm. 

(2) 

culaire que déS Mns musicaux présentant 
des distorsions. 

Ainsi, il e'st supportable d'écouter de la 
parole et même de la musique avec 10 % 
de distorsion d 'harmonique et 50 % de dis
torsion en fréquence, tandis que 10 % de dis
torsion en linéarité · horizontale . ou vertioa'le 
d'une timage es:t ,absolument inadmissible. 

Les dift1érentes parties d'un ensemble de 
balayage, Jonctionnent en: liaisops très in
times entre elles çhacune comman<:lant la par
tie suivante et en plus, de nombrèux circuits 
de :rétroaction 'Viennent s'ajouter à la com
plexité du montage, 

Dans le cas de remploi des wansisiors, il 
a été difficile jusqu'à ,présent de fabriquer, 
pour l'étage ,final, des types parfaitement 
fiables, mais on ,a fini par y parvenir. Ac
tuellement, des téléviseurs intégralement à 
transisltors sont vendus dans le commerce 
partout dans ~e monde et donne'lt satisfac
tion là ,leurs utmsateurs, 

La figure 1 donne ,le détail d'un ensemble 
de balayage lignes, à tranl'Sistors. 

On y trouve, outre les circuits de sépara· 
tion non indiqués sur ce diagramme fonc· 
tionnel ; 

10 ILe comparateur de phase qui reçoit deux 
signaux : les impulsions synchro de ligne 
venant du ,séparateur et des signaux de lignes 
mis convenablement en forme pris à un point 
convenable de l'étage final ou parfois sur un 
étage ,précédent, oscillateur ou étage inter· 
médiaire. 

2° Le signal de polarisation variable de 
réglage fourni par le comparateur est appli
qué à l'oscillateur de relaxation qu'il s'yncho
nise. Cet os.cillateur est actuellement, dans ~a 
plupart des téléviseurs à transi&tors, 'Un 
blocking. 

30 L'étage intermédiaire reçoit le signal 
venant du blocking et le 'transmet amplifié 
et mis en forme à J'étage ,final. 

4° '!s'éULge ,final, 'sous la commande des 
sÏ'gnaux -rournis par l'étage intermédiaire, 
fournit des signaux à divers circuits : 

~ 

.Ffacement 

Tub. Cllhod i~u. 

FIG. 'i 

d) impulsions d'effacement du retour lignes , 
Ce dispositif n 'existe pas dans tous les télé
viseurs; 

e) deux ou plusieurs dispositifs fournissant 
des hautes tensions de 100 à 500 V. HTl , 
H'.D2, etc., notamment à la VF et aux anodes 
de conoen'tl1ation et d'.accélératiau du tube 
ca,thodique. 

of) impulsions de ligne destinées éventuelle
ment à ~a C.A.G'. verrouiUée si elle existe . 

A .titre d'exemple, ' nous donnerons des mé
thodes de mise au point et de vérification 
applicables là la base de temps E~sco (voir 
Manuel d'Applications TV Ses'Co) mais conve
nant évidemment à toutes ,autres réalisations 
au point de vue du principe. 

Il est évident que pour 'Chaque modèle de 
téléviseur, tout constructeur ,,()uci~ux .de ses 
intérêts et de sa wéputation, fournit avec 
l'appareil une notice détaillée indiquant tous 
les procédés de mise 'au point et de vérifi
cation propres là cet 'ap.p.areil et surtout ceux 
concernant les circuits spéciaux inclus dans 
son montage . 

SCHEMA GENERAL 

Comme nous J'a vans précisé plus haut, il y 
a un 'Certain nombre de liaisons directes et 
inverses entre les diverses . parties de l'én
semble du balayage horizontal et, par consé
quent, il est plus facile d'exposer et de com
prendre le fonctionnement des cirx:uits par 
l'examen d'un schéma complet. 

li G N ES 
La figure 2 donne ce schéma, depuis il'arri

Vlée des impuiJ.!>10ns synoho lignes jusq.u'aux 
diverses terminaisons de rétage de sortie 
lignes, Ce montage Sesco est étuf.ié pour un 
téléviseur bistandard français 819-625 lignes, 
mais il est évident qu'en ce qui concerne 
le ba1ayage horizontal,. la pOSition 625 F 
convient aussi bien pour le balayage à. 625 
lignes de Ill'importe quel standard: belge, 
eUl'opéen CCIR, etc. 

De plus, ce montage contient une grande 
parUe des circuits inclus dans le balayage 
625 lignes des téléviseurs en couleurs (TVC} 
et son ébude constitue une bonne préparation 
à celle plus complète des bases de temps à 
transistors pour la TVC, 

Analysons rapidement le schéma de œa 
figure 2 : 

Les 'Signaux de synchronisation à impulsions 
négatives de Hgne et à la fréquence de 
15625 Hz (625 Hgnes) ou 20475 Hz (819 lignes) 

l U. M.'.,F.'OUE 08"1-
! DE 1Rlllllll1 

PISTOLET SOUDEUR IPA 930 
au prix de gros 

25 '0 moins cher 

Fer à souder à chauffe instantanée 
Utilisé couramment par les plus importants cons
tructeurs d'appareillage électronique de tous pays 
- Fonctionne sur tous voltages altern, 110 à 
220 volts - Commutateur à 5 positions de vol
tage, dans la poignée - Corps en bakélite ren
forcée - Consommation: 80/100 watts, pendant 
la durée d'utilisation seulement - Chauffe ins
tantanée - Ampoule éclairant le travail inter-

'1 rupteur dans le ' manche - Transfo ' incorporé -
Panne fine, facilement amovible, en métal 
Inoxydable - Convient pour tous travaux de 

1 

radio, transistors, télévision, téléphone, ete. -
Grande accessibilité - Livré complet avec cor

l don et certificat de garantie 1 an, dans un 
élégant sachet en matière plastique à fermeture 
éclair. Poids: 830 g. 78 F 
Voleur: 99,00 ..... , •..... , . NET 
Les commandes accompagnées d'un mandat 
chèque, ou chèque postal C.C.P. 56~8-71 béné
ficieront du franco de port et d'emballage 

pour la Métropole 

1 RADIO-VOLTAIRE 
l, 155, avenue Ledru-Rollin • PARIS-XI· 

ROQ. 98-64 . 
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R'0 + ....... ------,.---------04---- -----<>--U--+--;.-tIOQ'I' 
Impulsions C2 
synchn 

sont ·appliqués au transistor QI -sur la base, 
tandis que le signal local provenant de la 
sortie de 'la base de temps '(prise sur K9 de 

. T4) est transmis 'au coHedteur de QI. 
La tension de réglage est obtenue sur 

R4 + RIO du circuit d'émetteur du transistor 
comparateur de phase. ,Elle est appliquée par 
l'internlédiaire de Ll et R14à la base de 
r oscillateur blocking Q2. 

L'oscillation bloquée est obtenue par cou
plage entre KI bobine du collecteur et K3 
bobine d'émetteur. Le signal de relaxation 
engendré est transmis par K2 'au transistor 
Q3 de l'étage intermédiaire. Du collecteur Q3, 
à la base du ,transistor final Q4. 

Les courants en dents de scie sont transmis 
par T3 à la bobine de déviation hotizontale L,. 
. 1D'.autre part, le transformateur de sortie 
T4 dont les primaires K7 et K6 reçoivent le 

Marche 

6 V, C5 = 500 p.F 6 V, CG ;:=: :; ,..F 12 V, 
09 = 50 000 pF pap., CiO = 100 /loF 12 V. 
CI2 == 500 ",F 12 V. Ci3 = 0,15 loF spécial 
300 V, CH = 50 000 pF spécial 300 V, C15 = 
12 vF 'spécial, Ci6 ~ 4 ,!-Il" spé~al, C17 = 
1 000 !.IF 15 V. 

Potentiomètres: Pl = P2 = 250~} l W. 
TransistOrs: QI = 2 N 396, Q2 = 2 N 397. 

Q4 = spécial ; tous des ~NP ail getmanium : 
Q3 = 2 N 2194 A NPN au silicium. 

A B c 
(mpuloion synchro.lignu 

signal du collee·teur de Q4, permet d'obtenir O-;~---+t-i---__rlrl---lmpL .. ion d. retour 
par redressement et filtvage : intégré. 

10 la 'l1HT avec KU et K9 + KlO ; 
2° la HT de 400 V avec K9 ; 
30 la iHT de 100 V ave·c K8. 
Le passage du balayage à 625 lignes à celui 

à 819 ligne.s s'effectue à l'aide dll commuta
teur Sl-S2-8a.s4-S5-S6, tandis que 87 permet de 
passer de la position marche à la pos~tion 
attente. l!l 'est clair que dans cette dernière 
position Je ' ,branchement là la ligne positive 
d'alimentation de 12 V (point + 12 V) est 
coupé pOUQ' les cirouits de Q4. 

'Des détails sur divers éléments du montage 
général seront donnés ,au cours de l'analyse 
de chaque partie. Voici les valeurs de tous 
les éléments de ce mont8!ge. 

iRésistances : 1ft! = 33 ~O, Re = R3 = 
820, R4 = 100 '0, HS = 2,2 RiOI, H6 = 1,5 kQ, 
R7 = '180 iO, R8 = 2,7~0·, R9 = 180 0, 
RIO = 47 10, HH = R12 = 2000 Ibhermis
tance CreE, R14 = 250 0, H15 = RIB = 60 n, 
R16 = 220 10, R17 = 1,8 kO, R19 :::: 100 n. 
RJ20 = 10 0 2 W ajustable, R2l = 330 Q, 
R22 :::: 4,7 ,01, R23 :::: 150 ,0, R·24 = 470 Q 
toutes de 0,5 W ,10 % sauf mentio:l différente. 

Condens'ateurs : 01 = 1000 pF pap., C7 = 
CS = CU = C18 = C21 = 0,1 .!J1' papier, 
C2 = C3 = 019 = C20 = 1 j..ili', C4 = 50 !J.F' 
Page 4'8 * No 110'3 

CouranL de coll.cLeur de QI 

FIl~. Il 

oDiodes : Dl = 13Pl, D2 = diode zener 
107Z4, D3 s'Péciale, D4 = '16J2, 1)5 = 12J2, 
D6 = tube redresseur DY86. 

Les valeur·s des éléments seront indiquées 
en même temps que leur nomenclature sur les 
schémas de chaque partie. 

ETUDE DU COMPARATEUR DE PHASE 

Le comparateur de phase est un dispositif 
intermédioaire entre la sortie des signaux syn
chro venant du sépar.ateur lignes et l'oscilla
teur. 

FIG. 2 

Remarquea- que l'on pourrait appliquer les 
signaux synchro lignes directement .au bloc
king, ma~s le procédé utilisant le comparateur 
de phase est plus efficace pour éviter no
fiuence des signaux parasitœ. C~ci est im
por'tant dans un ,appareil portable. ce qui 
sera le cas de nombreux téléviseurs il. tran .. 

A 

______________ ~--LI--------__ O 

1 
1 x __ B 1 

1 1 
1 Variation do (' ,. 

ph ... I"";~. 

Fn'. ·l 

sistors. La figure 3 donne l.a forme du cou
rant de eollecteur du tr·ansistor QI compa
rateur de phase pour différentes valeurs de 
déphasage entre ~a tension « locale » qui est 
en forme de dent de scie 'et 1'i:mpusion syn
chro horizontale. De haut en bas : :impulsion 
négative synchro, ·au milieu impubion locale 
provenant de 1a base de ·temps et à ~a fré
quence de celle-ci, en bas le courant de col· 
lecteur de QI, résultat de la combinaison des 
deux s~gnaux, dont celui syncmo est appliqué 
sur la base et celui ~< local» sur le collecteur. 
comme on peut le voir sur les schémas des 
figures 2 et 5, cette dernière reproduisant ie 
schémas de la partie correspondal1tau com
parateur de phase. 

SUi' la fig'ure 3 de gauche il drv~te 
En A : la base de temps ifonctiOlUle en syn· 

chronisme ,avec les signauxsynchro venant du 
poste d·émission. :Le milieu de l'impulsion 
synchro négative de ligne correspond, 'au point 
de we temps, au milieu du retour de la dent / 
de scie négative. 

'En lB : le milieu du r,etour de dent de scie 
est avant le milieu de l'impuls·ion synchi'o . 
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En C : le mmeu du l't~tour de (lent de scie 

est sitJué, dans le temps, 'après celui de l'im~ 
pulsion synchro. 

En considérant le courant de co11{~cteUT de 
QI on voit qu'en cas de coïncidence (A), il 
comporte une impulsion nég,aUve et une .im
pulsion positive symétriques, tandis que dans 
le cas du décalage de temps B l'impulsion 
du courant est positive et dans celui ' de 0 
l'impu,]sion 'est négative. 

Le circui~ R2-R3.C5 transfo;rm.e ces impul
sÎ(jns en tension continue variable de réglage, 
nommée tension d'erreur que l'on peut mesu
r·er entre le point A et un point de potentiel 
fixe, par exemple la ligne + 12 V. Dans ce 
Clas. il s',agit dë la tension aux bornes de C2. 

Tf;NSION DEl'OLi\RISATION 

Supposons d'abord que le point Xl. commun 
de R2 et RI n'est pas relié il 81. Dans ce cas 
la tension de rég}age (ou d'erreur) serait : 
nulle .. p()sitiw ou négative dans les cas A, 
B et C de lé. figure 3. 

Si Xl est connecté à SI, 4à la tension de 
réglag(' s' ajoute une tension fixe de polari
satia dont la valeur doit être différente en 
li25 l't 819 lignes d'où la présence du com~ 
l11utateu:r SI. 

Finalement. on applique il la base de l'os~ 
dllateuJ' blocking une tension V.ou + Vv u1 , 

V"on provenant du résultat de la comparaiSon 
de phaSe ~t Vp ", de SI. 

L'examen d(~s dr,euit'll de SI montre que la 
tensIon de polarisation. transmise au point A 
pal' [ïntërmédiaire de R3, !l'end 00 point nég'a. 

tif pat' rapport il la ligne positive « + 12 V ». 
Remarquer aussi que l'émetteur de QI est 
l'elié dir(>delnent Il.U point A (fig. 5). 

La palarîsation est obtenue par diviseurs de 
tension. par exemple. en 819 lignes. on ·8 R7-
Rll,Pl-Rv, disposé entre la ligne positive t 
R19 reliée fi la masse. c'est~à-dire à la ligne 
négatiVé' cl' alimentation. 

La t\.'nsion <lU« bobines de la branche posi
tive d,~s diviseurs de tension est g,tabilisée par 

-------1 
1}1I 

__ 1' 

12V 

,r 
là diod~ rener D2, shuntée par CIQ. La valeur 
'correcte de la tension de polarisation se règle 
àvec Pl poor 819 lIgnes et P,2 pour 625 lignes. 

Ces deux potentiomètres sont les seuls ré· 
glages du circuit comparateur de phase, à 
effectuer sur u n appareil en bon état. 

IMPULSION • LOCALE li 

. On prélève le signal de sortie de la base 
de temps Iignes sûr l'enroulement K9 (voir 
schétnagériéral fig. 2 puis le schéma de la 
figure 5). 

Ces impti1sions sont posiUveset ont la 
forme indiquée sur ia. figure GA. f4€ur mise 
en forme est effectuée par lecivcuif: d'inté· 
gration ·ru C7. La [Ol'me oblenUf}, a'ux bornes 
de C7 est indiquée en B (fi.g. 6). 

Le signal intégré est appliqué au collecteur 
de QI par ,nntermédiaire de 06 qui llUp' 
pnime la ,composante continue de (;e si:gnal. 

Index 

FIG. 7 

PLAGE DE VERROUmLAGE 

Avec tin téléviseur bistandard, il r'au!; consi
dérer constamment que l'on 'a atIaire aux: 
de'1kpOsitions, 625 et IU9 lignes el que pour 
Céttains, circuits, notamment ceux comportant 
des. dïJtèrences de montage ou de valeurs des 
élémentli xéaUsées par commutation, la mise 
a1l. point doit être effectuée séparément. pour 
cha.que position et dans :un ordre précis : 625 
et ensuite 819, ou le contraire selon la manière 
dont sont conçus les circuits commutés. 

Dans la partie comparateur de phase, inter
vient la modification de la polarisation réali
s~ avec SI cette polarisation ayant une 
irifluence directe sur la fréquence d'oscilla
tion bloquée. 

La tension de réglage (ou d'erreur ou de 
correction) Varr s 'ajoute à celle de polarisation 
et n'agi,t que dans une certaine plage de fré
quences, situées de part et d'autre de la fré
quence correcte: 15625 (625) ou 20475 (819 
lignes). 

Soit le cas du 625 lignes. On place 51 dans 
ce1lte position {en réalité on agit sur l'en-

sembIH lSolidaire S1 â SI) et Oh l'ègle avec le 
potentiomètre dl' polarisation en 625 ügnes, 
P2. A un certaill moment, la synChronisation 
s'obtient et se maintient tant que le dispo
sitif de comparaison de phase agit. En supo 
posant P2 muni d'un bouton à index et d'un 
cadran {voir figure 7), :le point de début de 
la plage de synchronisatîon seraLt .8. et la 
synchronisation se maintiendrait jusqu'en po
sition B de l'.index. Une bonne posiltion du 
réglage seI"ait ,alQrs le point M, milieu de 
l'axe AB. , 

A J'intérieur de La plage AB les fréquences 
des deux -signaux (synchro et local) appliqués 
à ,QI sont égales, mais 1a phase yarie entre 
les points extrêmes de la plage, commH le 
montre ,la figure 4 : en abscisses, la phase ; 
en ordonnées, la position du curseur du po .. 
tentiomètre. 

J.Ja plage lleI'ait AB. :la position M corres
pondant à la phase nulle. 

Sur l'écran du ,tube cal{;hodique, les lignes 
sont stables dans la plage AiB, mais l'ab
sence totale de recouvrement à gauche ou il 
droite de l'image n'est obtenu qu'avec un 
réglage ·au point M. 

MISE AU POINT DU COMPARATEUR 
DE .PHASE 

Comme on ra dit plus haut, dIe sc fait en 
625 et en 819 lignes séparénH::nt. Ommne il 
s'agit, pOUf Pl d pz d·un,· :('n:ml11utatÎOt\ c{)m
pIète et non d'un ÇQntact surr ~me prise, l'or
dre 819·625 ou 625-819 est indifférent, mais 
n'oublions pas que SI est solidaire des autres 
çommututcursct run <k:ceux-d peut imposer 
un ordre détel1niné. . 
pareil est neuf en excellent état et ne né-

L'électronique s'apprend 
(et se comprend) vite 
et bien avec Common-Core 

Conception révolutionnaire, les Cours Common-Core 
sont 'la plus extraordinaire méth~de ~~i .ait jamais ~té 
réalisée pour apprendre avec SimpliCite et efficaCité 
les bases de l'électricité et l'électronique. Formation 
mathématique non nécessaire. Plaisant, sans rien; de 
rébarbatif: cela se lit comme des bandes dessonees. 
Pas de devoirs à faire. . . . . 

Créés pour la formation accélérée des techniciens 
de la Marine U.S.. les Cours Common·Coresont 
depuis adoptés par les centres de formation de nom
breuses entreprises: Cie des Téléphones Bell, Gene
rai Electrique Standard Oil, Thomson, Western Elec
tric, T,W.A., la .A.F" la Royal Canadian Air Force, etc. 

~~~_._----------------
Une très intéressante documentation gratuite vous 
expliquant la méthode Common-Core vous sera 
adressée en renvoyant ce bon à : Gamma (Ser
viCE! CK), 1. rue Garancière, Paris-6'. 

M"" •.••• , .•. "., ••• ·,···",,····,,············ 

n° 1 1 1 • •• , • " rue ....... , ., ....... , ........... . 

Localité .", .. , • ...... ,." ..... , Départ 
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R
~ALlSÉ par un spécialiste de. la 
haute fidélité, déjà bien 
connu par ses amplificateurs 

à lampes, :l'ampliilcateur stéréo
phonique Hi-Fi à tr'lnsistors décrit 
ci-dessous concréti3e ~es d~rnjers 
perfectionnements de la technique 
et prouve une fois de plus que la 
vogue des ensembles d transistom 
est justifiée à en juger par &es 
performances et ses possipitités. 

L'amplificateur stéréophonique 
« STT215» est présenté dan:! un 
élégant coffret de bois verni dont 
les dimensions sont les sUÎv·antes : 
largeur 345 mm, haute~ 125 mm, 
profondeur 255 mm. Le panneau 
frontal groupe les différentes com
mandes. En haut, de gauche . à 
droite, réglages séparés des aigues 
et graves d'un canal, commutateUf 
à glissière coupe-bas, commutll
teur â glissière coupeJhaut, ré
g:lages séparés des . aiguës et des 
graves du deuxièffie canal. En 
bas, de gauche il drofte, commu
tateur à glissière arrêt-march~ , 
commutateur rotatif à 4 posit;ions 

. (stéréo inverse, stéréo, · mono
gauche, mono-droite) potentio
mètre de balance, de puiss~nce, 
commutateur rotatif d'entrée à 
5 positions (pick-up oasse irnP.é
dance. micro, radio, magneto
phone, entrée auxiliaire), commu
tateur à glissière <r normal 
Fletchev ». 

Sur le côté arrière du · châssis 
sont disposés les 5 prises d 'entrée 
normalisées, les deux prises . de 
sortie . haut-parleur, une prise de 
courant pour l'alimentation secteur 
d'un tourne-ilisques, le fusible sec·
,teur et le répartiteur de I:cnsion 
110/~45 v. 

Cet amplificateur a été spéciale
ment étudié pour constituer · un 
kit d'un montage ~imple, · grâce 
à l'emploi de plusieurs modules à 
circuits imprimés, précâblés ' et 
préréglés et fixés par des équerres 
perpendiculairement au chàssis 
principal. Les modules sont · les 
suivants : 

- . Un ~odule préamplificateur 
et correcteur {réf. PT2) g,ur pla
quette de ISO x 80 mm, qui 
comprend quatre <transistors (deux 
transistors AC182 11B ou ACl07 par 
canal) . Les éléments de ce module 
cotrespondent donc aux deux ca
naux. 

i ' .- Dew: modules correcteu1's de 
tonalité et filtres (ré!. CT!) équipés 
respectivement de deux transistors 
AC182 TB ou ACI07. èes modules 
se présentent sous l'aspect de 
plaquettes de 80 x 70 mm. 

- Deux modules amplificateurs 
de puÏ8sance (réf. AT 10), 'sur 
plaquettes de 185 x 80 mm. équI
pés ,respectivement de 6 :transis· 
tors : un n-p-n SFT571, deux 
p-n-p AC132, un fi"p-n AC 127, deux 
p-n-p de puissance SFT2q ou 
AD 149. 
Poge .50 1r ·N° 11 0 3 

AMPLI STÉRÉOPHONIQUE 
A TRANSISTORS DE 2 X 

HI-FI 
15 W 

- Un module aUmel1tamon sta
bilisée (réf. AL34), monté sur pla
quette de 95 x 80 mm et équipé 
d"\.ln transistor p-n-p AC180 ou 
A0127, d'un transistor p-n"p SFT233 
pu . '/\.SY77, d'un transistor de 
puissance p-n-p AOl40, d'une diode 
zéner · de stabilisation 1N967A èt 
de quatre diodes redr(~sseulles au 
silicium TRUA ou "BY114. Cet~e 
aIim~ntation unique, délivrant 
- 34 V est utiIis·ée pour tOU$ les 
mQd~les. 

'Le travail des amateurs consiste 
là relier ces différents modules aux 
éléments eJ(térieurs fixés au châs
sis et qui doivent · être câblés : 
transformateur d'alimentation 
pour le module alimentation ; 
prises d'entrées et sélecteur d'en
~vées pour le module préamplifi
cateur et · correcteur; potentiomè
tres graves etaigues, ir;verseurs 
CQlJpe-<ltaut et coupe-bas, potentio
mètre de puissance pour les 
modules correcteur de tonalité et 
filtres précédés du commutateur 
de fonctions et du potentiomètre 
de balance; haut-parleum avec 
conden~teurs de liaison pour les 
dellx modules amplificateurs de 
puissance, précédés de l'inverseur 
« n9rlP,al - Fletcher» monté exté
rieurement entre les curseurs du 
potentiomètres double de puissance 
et les deux entrées desamplifi
cateqrll. 

SOHEMA DE PIHNOIPE 
Sur ~e schéma de principe de 

la figure l , tous les fJéments · de 
l'amplificateur sont représentés, 
chaque plaquette â ch'cuits impri
méS étant entourée de pointillés. 
LeI! vjÙeurs d'éléments n'ont été 
mentionnées que pour Un seul 
canal, les valeurs des éléments 
homplogues du deuxième carraI 
étant, bien entendu, iI~entiques. 
Comme nous l'avons signalé, l'ali7 
mentation stabilisée est unique. 

On remarquera que le mQ!lule 
unique PT2, qui concerne les deux 

AMPLI- PRÉAMPU 5 TT 215 
.. ~-.--- ~ ~--- _.- . __ .. _._~-~-

Le Kit complet avec 
cqffret en teck _ . . _ 

En ordre de marche 

1':15.00 

8~'5.00 

AMPL1-;PREA:M,P.LI • H<FM 10 » mono 
- 20 à 20.000 Hz. 
En kit complet " . . . .. .. . . ~1·0.00 
En ordre de marche . . . . ~90,OO 
,,·MP,L\·P~EAMPt.l STER<EO «2 " 6 W. 
~ 20' à 20,000 Hz. 
En kit complet . ... " . . ... 360,00 
En ordré de marche .. . . 500,00 
AMPU.PREA·MPU STEREO .2 x 8 W. 
- !3ande po «ante 45 à 40.000 Hz. 
En ordre de marche· " '" 599,00 
1<MiPiI,I',PREAiMiP,L:1 « AM 1$ 'N » . -

1'5 VI - Bonde passante 30 , à 
40.000 Hz. 
En ordre de marche . . . . 2'12,00 

canaux est divisé sur le sclléma 
en-deux parties avec 2 x 9 liaisons 
numérotées de façon différente. 
~s 13 liàisons là chaque module 
correcteur de tonalité et filtres 
portent les mêmes riuméros. Il en 
est de même pour les li liaisons à 
chacun des deux modules ampli
ficaJteurs de puissance. Nous exa
minons séparément ci-dessous les 
différents modules précités. 

LE MODULE 
PREAMPLIFICATEUR 

ET CORRECTEUR 
Les prises d'entrée des deux 

canaux ·ei le schéma complet du 
module préamplificateur et correc
teur PT2 étant mentionnés sur le 
schéma, nous n'eXiaminerons qu'un 
seul canal et ses commutations. Le 
commUtateur d'entrée est constitué 
par les circuits rI 1'1 12 1'2, les 
circuits l'l et 1'2 étant les homo
rogues de Il et 12 pour le 2" canal. 

'Le circuit Il sélectionne l'une 
des entrées PU hasse impédance, 
micro, radio, magnétophone, PU 
cristal ou entrée auxiliaire, · qui 
s'effectuent par l'inter nédiaire de 
prises normalisées. Sur les . posi
ltionsBU hasse impéçlanceet 
micro, les Haisonsau commun Il 
sont directes, alors qu'elles s'effec
tuent par l'intermédiaire de ponts 
diviseurs de tension à résistances 
pour les entrées radio (100 k;O -
22 IkiO), magnétophone (100 kQ ' -
22 IkiO) ou par une résistance série 
(470 kiO) pour l'entrée PU cristal. 
La prise magnétophone a en outre 
deux broches , reliées par deux 
résistances · de 22 kG aux deux 
sorties du préamplificateur cor
recteur (liaisons 42 et 44). 

'Les tensions d'entrée sont appli
quées par 11; la liaison 25 et le 
condensateur 100 )iF en série avec 
une résistance de 1 kt} à la base 
du premier transistor à émetteur 
commun Tl AC182 TB ou AG107. 
,Le circuit Il est à la masse par 
'une ·résiSitance de 47 kO. 

AMPU~P,R'EAM'PU • If FM 17 • -
17 Yi - Bonde passante 30 à 
40.001 Hz. ' 
En ordre de marche . .. . 5~i5,OO 
"MPL1.P.R~MP;Ll STEREO .2 x 18 W . 
- Bande possante 20 à 30.000 Hz. 
En ordre de marohe .. .. 1..1.00.00 
AMPU. PRIEAMPU A T·RANSISTORS 
« sn 21 5 » - 2 x 1 5 W - 30 à 
100.000 Hz. 
En ordre de marche . .. . 865,00 
Dons les KrrS. le circuit imprimé est 
pré-côblé, le montage très fac ile avec 
schémas et notices. 

S.A. TERAL _l6bis
! 26ter, rue Traversière-Paris· 12e 

Tl es·t monté en amp!ificateur à 
émetteur commun, 'avec charge de 
collecteur de 22 kO alimentée 
après découplage par la cenule 

22 klQ - 64 y.F et ensemble de 
stabilisation d'emetteur de 10 kO -
100 pF. Le même émetteur re
tourne là la masse pal" une résis
tance non découplée de 470 0, qui 
sert à l'application d'une contre
réaction en ·a1ternatif entre le col
lecteur du transistor 1'2 . et 
l'~metteur de Tl. Une contre
réaction fixe en continu estappli
quée entre r émetteur de 1'2 et la 
base de Tl par deux résistances 
de 4,7 ,11;0, là première étant dé
couplée â la résistance de 470 0 
de l'émetteur de Tl par un 
condensateur de 100 ~ qui aug
mente Je gain par une réaction 
positive. 

La polarisaJtion de base de Tl 
est obtenue par les deux résis
tances précitées de 4,7 kQ retour
nant à l'émetteur de T2. 

La Haison collecteur î'l ·base T2 
est direote. Ge deuxièlllli tr·ansistor 
est monté également €n amplifi
cateur à émetteur commun, avec 
charge de collecteur de 10 ICQ 
alimentée à la sortie de la cellule 
de découplage de 10 kn - 64 llF . 

. Le circuit 12 du C'lmmutateur 
d'entrée à pour rôle ûe disposer 
entre base de Tl et circuit col
lecteur de 1'2 (liaisons 33-34, 35, 
pour un canal et 40, 39. 38 pour le 
deuxième canaI) les éléments de 
contre-réaction, selon les positions. 
C'e~ ainsi que pour les 3 positions 
r.adio-magnéto et PU cristal l a 
correction est obtenue par une 
même résistance de 2,2 k;U. Sur l a 
position micro, cette résistance est 
de 10 kO et sur la ~osition PU 
basse impédance, le réseau de 
contre-réaction sélective comprend 
l'ensemble. 470 kiO - 22 nF en série 
'avec 15 W - 4,7 nF. 

La sorbe du préamplificateur 
s'èffectue par un condensateur de 
10 ~ et la liaison 42, relie à une 
cosse de là, prise magnétophone et 
il une cosse du commutateur de 
fonctions 'à deux circuits 13 et 14 
montés de façon classique. Ge 
commutateur ~rmet d'ohl!-!nir, de 
haut' · en bas · lel! positions sui-
vantes : . 

- Stéréo inverse, avec inversion 
des de\lJÇ sorties des préamplifica-
teurs . 
~ Stéréo normale avec les deux 

canaux séparés 
- MOnQ gauche, la sortie du 

préamplificateur de gauche étant 
reliée à 13 et 14 en parallèle 

-'- Mono droite 1a sortie du 
préamplificateur de droite étant 
reliée ~ 13 et 14 en parallèle. 

Les circuits iI3 et 14 sont reliés 
au potentiomètre dO:lole de ba
lance de 2 x 10 !liQ, à connexions 
croisées pour obtenir des varia
tions en sens inverse. 
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Les impédances et les sensibi
lités correspondant aux différenœs 
entrées du préampilficateur sont 
les suivants : 

Source 

PU basse ~lll[Iéidance ......... 
Microphone .................. 
Radio ......... ... .. ..... ..... 
Magnétophone ................ 
Entrée auxiliaire ..... . . ..... 

LE MODULE 
CORRECTEUR DE TONALITE 

ET FILTRES 
'Le schéma général d<:! ce module 

équipé sur chaque canal de deux 
Itr'ansistors il liaisons directes s'ap
parente à celui du précédent. 

Pa,r ies liaisons 17, les curseurs 
des potentiomètres de balance sont 
reliés aux correcteurs manuels 
graves et aigues de tonalité, dont 
l'elfficalcité es,t de ± 15 dB de 30 

Fu:. :1. - . Cdl>lage de /'1 parti", I/~f.h·ie,,"" dl! dl""i.' 

à 10000 Hz. Les courbes de la 
figure 4 montrent l'efficacité de ces 
correcteurs. 

'L'atténuation du C01-recteur est 

Impédance Sensibilité 

47 kQ 3 m'Y 
!OO MiQ 5mV 
100 klO 150 mV 
100 kiQ 150 mV 
470 ~Q 270 miV 

lecteur et base de T2, ce qui pro
voque une contre-réaction sélec
tive. I[.a fréquence de coupure eSit 
de l'ordre de 7 JdIz avec atténua
tion de 12 db par octave. 

,Le deuxième filtre coupé-bas, 
c'est-à~ire passc"haut !l'est pas du 
type actif comme le précédent, 
mais passif. TI fait intervenir des 
éléments RC dans la liaison au 
potentiomètre de :puissance .de 
2 x 20 Ml. La fr.équence de C()U

pme est de l'ordre de 60 Hz. Les 
liaisons s'effectuent aux cosses 18 
et 19. 

compensée par les deux transistors Le commutateur à glissière 
'Dl et T2 (AC182 'DB ou AC107) «normal-Fletcher », monté en sé
montés en amplificateur à émet- rie entre les curseurs des potentio
teur commun avec contre-réaotion mètres de puissance et les entrées 
en continu entre émetteur de T2 des deux modules amplificaJteurs 
et base de Tl et contre-réaction en de puissance, fait également inœr
alternatif entre collecteur de T2 venir un réseau RC passif. 
et émetteur de Tl. Le filtre coupe- )jE MODULE 
haut c'est.Jà-dire passe-bas relie AMPLIFICATEUR 
sur la position cou.'Oe-haut les , DE PUISSANCE 
cosses 21 et 22, donc deux conden- Le schéma de oe module équipé 
sateurs série de 4,7 nF entre col- de 6 transistors est assez classique. 

Moavle. 
PT2 

fmCro 

Tl transistor n-p-o S1<'T571 ou 
2N1302 est monté en amplificateur 
là émetteur commun avec liaIson 
directe collecteur base de l'étage 
suÎvant T2, amplificateur n,p-n à 
émêtteur commun (AC132) , SUlvi 
des deux ,transistors déphaseurs 
n-p"n T3 (AC 127) et p-n-p T4 
(AC132) pour l'attaque; du push
pull des deux transistors de pUIS
sance p-n-p T5 et T6 (ADl49) 
montés sans transfor mateur dE' 
sortie. 

La tension de repos du point 
milieu de l'étage de sortie est 
stabilisée à - 17 V par asservlsse
ment de son émetteur à la tenSIon 
de base réglée par Je potentio
mètre de 50 k,(l. 

Une ,th ernm;tall'(:C dt, :l(MJ U 
shuntant la résistance de 330 rl 
du circuit collecteur de T2 stabilise 
le courant de repos du push-pull 
final. 

Le haut-parleur d'um! .Impédance 
de 8 I~l est shunté par une réSIS
tance de 1 kQ No l'01Ié par un 



salon 

condensateur sene de 2 000 !.IF 
entre les bornes 2 et 3, c'est-à-dire 
entre les deux émetteurs des tran
sistors de sortie. 

LE MODULE 
ALIMENTATION STMULISEE 
,La .tension ,a1ternativ~ de 38 Veff, 

prélevée au secondaire du tr,ans
formateur TAX29 parles con· 
nexions 46 et 48 est aPIPliquée 
à un redresseur de 4 diodes au 
silicium '11RUA monté~s en pont. 
L€ transformateur est équipé d'un 
noyau en double Cet de ~ôles à 
grains orientés. iLa régulation de 
la tension de sortie à - 34 V est 
obtenue par le tranststor de puis
sance T3 AD140 monté en résis
tance série variable asservie par 
Tl et T2 (AC132 ou ACl80 et 
SFT233 ou ASY77), avec tension 

-dB 

plan de la figure ,2, est à quatre 
circuits et deux galettes. La 
,galette !la plus près d.,. l'axe de 
commande est reliée par deux tor
sades de 3 fils (bleu, blanc, rouge) 
aux cosses 35-34-33 et 36-3940 du 
module PT2 dont les deuxextré· 
mités sont rabattues afin de mon
trer le côté câblage imprimé. La 
deuxième galette a plusieurs cosses 
r,eliées là. l'autre extrémité du mo
dule PT2 représentée rabattue 
côté câblage. Deux barrettes relais 
à {) cosses sont fixées avec les vis 
du commutateur de fonction et 
supportent les résistances des 
prises d·enJtrée. Cette disposition 
permet de réaliser des connexions 
courtes entre prises d'entrée et 
commutateur . 

Les cosses 42, 43, 44 et 45 du 
module PT2 sont celles de la par' 

50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 

-dB Fréquene. (Hz) 

FIG. 4 

de référence de l'émetteur de Tl 
(18 V) fournie par une d.iode zener 
IN967A. L€ potentiomètre adus
table de 5 kiQ permet d'ajuster ia 
'tension de sortie là - 34 V. Un 
fusible de proteotion, de ZA, est 
monté en série dans la ligne d'ali
mentation négative de tous les 
modules, avant le 'Con-:!ensateur de 
découplage de 200(} ""F, extérieur 
au module. Des découolages sél)a
rés. faisanit partie des modules 
PT2 et CTI utilisés pour l'alimen-
tationdes différents étages. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Comme nous J'avons 'signalé. le 

tr,a vail des amateurs consiste à 
fixer perpendiculairement au châs
<lis principal les différents modules 
pré<:â'blés et à les relier aux élé
ments extérieurs qui doivent être 
câblés. Parmi ces éléme~s, men
tionnons, sur le panneau avant, 
visible . rabattu sur la vue de 
dessus de la figure 2, les quatre 
potentiomètres. les trois inverseurs 
à glillsière et le commutateur ro
tatif de fonctions. 

Le commutateur d'€'ntrée, com
mandé par un axe de 17 cm de 
longueur qui traverse le panneau 
a'\"ant sous ,r.inversœr coupe ch a ut, 
est ,fixé sur un petit châssis 
équerre vissé au châssis principal 
derrière la prise d'entrée PU cris
tal. Ce ,commutateur visible sur le 

tie superIeure du module, côté 
éléments. Cette parUe est repre
sem,ée r,abattue, tous J~s modules 
étant disposés vertic'.llement par 
iJ.'intermédiaire d'équerres et cl'en
tretoises pour les modulesPT2, 
ATlO et kL34 les deux modules 
CTI étant fixés direJtement par 
quatre petites équer,rv~ sans en
Itretoises. 

iLes cosses 9, [0, Il, 12, 13, 14, 
11l, 17 sont accessibles sur la partie 
supérieure des modules CT!. Le~ 
<!o~ses IB,W, 21. 22 sont accessi· 
ble.s sur le module du côté 
éléments. une partie de ce module 
étant .représentée rabattue. 

Une partie des modules alimen
tation . AiL34 et ,amplis de puis
sance est également. représentée 
rabattue afin de montrer ~es 
cos'ses de liaisons repérées par 
leurs numéros sur les plaquettes, 
conformément au schéma de 
principe. 

La vue de dessous de la figure 3 
montre le câbla~e des prises d 'en
trée et de sortie du côté arrière du 
châssis représenté r ,aba,uu, et des 
quatre électrochdmiques (un de 
2 000 I!.IF 70 V et trois de 2 000 .~ 
- 50 V). Les cosses l, 2. 3 et -1 des 
deux modules ATIO, d&jà visibles 
sur la vue de dessus, sont répétées 
sur le plan de la figure 3. 



ADAPTATEUR STtRrOPHONIQUE 
POUR ENRfGISTREMENT MAGNÉTIQUE HI-FI 

EM84 

A 

A 
PRÈs avoir été 1.e privilège de 
quëlques-uns, la haute fidélité 
a tendance maintenant à se 

démoor:atiser et à devenir une né
cessité de la vie moderne. Mais 
dans ce domaine aussi, on cons
tate une évolution, et plus on va 
vers la perfeotion, plus il est évi
dent qu'il faut ,abandonner des 
procédés 'anciens. 

En effet, au point de vue de 
l'enregistrement et de la repro
duotion des disques, le principe de 
gravure mécanique, même si 
celle-ci fait appel à l'électronique, 
reste ,tout de même dans les 
grandes lignes, ce qu'd!J. était 
depuis son invention : c'est-à
dire une ,gravure ,urement méca
nique avec tous le~ déf.auts inhé
rents à cette gravure. 

Dans le sens de la démocrati
sation, il faut aussi admettre qu'là 
part un répertoire de musique 
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FIG. 1. - Sc~éIna de principe 

classique, la musique la plus dif
fusée reste la musique moderne, 
(.'est-à.œre les rythmes de notre 
époque, les chan~l)ns, etc, Or, 
celle-ci change cont!nuellement et 
se démode vite pour être rem
placée par d'autres, 

On constate alors que seul l'en
registrement magnétique permet 
de solutionner tous œs problèmes 
d'une manière rationnelle, En 
effet, la: bande magnétique dont 
l'enregistrement est vr,aiment élec
tronique, n '·a pas les défauts mé-

ECC81 
1J212ATl 

?-

O,ll!f 

832pf mi~J 

o.r~. 

4 

caniques du disque, ne s'use pas, 
ne' se raye pas et permet au sur-
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plus par un nauvel enreg·isirament 
de renouveler et de teni.r à jour 
un répêJ'\toire musical à moillldre 
frais. 

Parai11eurs, même sur le cha· 
pit~ du magnétophone, il y .a une 
évolution. En effet, les Petits ma· 
gnétopones porbtii"s permettent 
facilement un eru-egistrement à 
l'extérieur, et leur quali~é d'enre· 
gistrement est suffisante. Par con
tre, leur qualité d<! reproduotion 
~t le plus souvent insuffisante et 
pèut tout justeservrr de contrôle. 
De ce fait, est née \:Ine autre 
forme de magnétophone: le vrai 
reproducteur en haute fildélité, ap· 
pareÜ ':qui res.te à la m;iison et qui 
consiitue un maillon complémen
taire d'une ,ohaîne haute fidélité 
aussi bien en mono qu'en stéréo: 
Ce type de magnétophone, destiné 
à . être associé à un .amplificateur 
Hi-Fi de reproduction est appelé 
adapta·teur. 

L'·adaptateur stéréophonique dé
crit ci-dessous répond parfaite
ment àce cr1tère et se présente 
~ous la forme d'une ,platine 3 vi
tesses ·avec un amplificateur d 'en
registrementcomplt't comportant 
une entrée miorophone et une en
trée de modulat ion qui peut être 
l'entrée pick"up ou radio, ceci par 
deux pré"amplificat""urs séparés et 
mixables grâce à deux réglages 
séparés. 
. En. effet, qui dit t'nregistrement 

clitaussi: possibilité d'enregistrer 
soi-même avec un micro, possibi. 
lité qui n'existe pas en général, sur 
un ,ampli Hi-Fi, ni ,l'·ailleurs celle 
du mixage. 

Par contre, l'entrée de modu· 
lation, peut être branchée sur la 
sONie de J'.ampli ffi·Fi et ,profitant 
de ce fait des branchements et 
des corrections déjà existantJs SUT 

l'ampli haute fidélité. 
L'adaptateur comporte bien en

tendu un réglage visue.l permettant 
de cOJ;ltrôler la modulation à l'en
regist.,-ementet, pour terminer le 
p;:é-amplificateur ùe lecture a~ec 

_ deux sor,ties: une .sortie sans ·au
:cune correction, une autre sortie 
Dar couplage cathodique passant 

,~ par des correoteUl1S séparés 
graves ou aigus. 

Ces sorties au choix sont à bran
cher sùr Iles bornes « entrée ma
gnétophone » ou « entrée modu
lation», d"lll1" amplificateur de 
~is3'ance, lui-mêmè muni de ses 
j;aut-pwleurs. 

On . choisir.a Ja sortie qui con
v!ent ~e mieux, soit que l'on pos
sède des correcteurs suffisants SUl' 
l'amp1,'lo; soit encore que l'on désire 
faire - '3es corrections sur l'adap
tateur afin de pe pas 'avoir à 
modifier ceux de l'ampli. 

Il est égaŒement possible de 
brancher ~n. ca§que sur la deuxiè
me sottie. - ' 

Tous 00" éléffi'r!l~s sont montés 
dans un hâti et'!. ·boj.s d'une con
ceptio? qu~lql.1e peu différente ,du 
magnétophoIi~ .Çlas.sIque en valise, 
car l'ensemble " peut fonctionner 
debout, la plat1p:e ftant légère
ment inclinée, et consütue une 
installation fixe complémentaire de 
la chaîne haqte fidélité, permet
tant ~oit .la çop~e qe~' di\Sques, soit 

des enregistrements en direot ou tic, marquée « HP », passe par 
par un Tuner. les cOT~tems séparés gmves et 

La platine mécanique : l'.adap- a!gus, permettant ainsi d'attaq!lcr 
tateur comporte 3 vitèsses de défi- n mlporte quel amplificateur cou· 
lement : 4,75 - 9,5 -. 19 cm/sec. rant au simplement la partie 
et est équLpé avec deux ,têtes basse fréquence d'un poste radio 
4 pistes en v'ersbn stéréopho: ou un électrophone. 
nique. Cet -appareil .comoorte toutefois 

La platine (réf. Truvox, série Un seul psciHa.teuT haute fréque.nce 
4?) c?~por~ .aussi un bloca:ge de p.our. reffa.cemen~ et la pré-magné· 
~'~unte de l effacement, ceCI pour · tJsatlOU. Cet oscllla1r'ur est mis en 
eVlter tout effacement açcidentel. route lorsqu'on enclenche la tou-

La capacité ·.qes bobines est de che« Enregistrement» sur n'im-
18 cm, soitaveé une bande double por·te ~equel des deux oanauJ(. 
~~rée: 4 heures d'enregistrement 11 ~~rà. donc pOSSible avec ·cet 
Im~terrompu .par piste. L'ali1!len- appareil d'être en Œregisbrement 
ta~lOn se fa~t par secteur elec- sur une piste en même temps que 
tnque 115-230 vplts et la platine 1'09- écoute l'autre piste. . ' 
comporte b~e~. entendu un ~om~· ]:3ien ,entendu l'alimentation est 
teur de preqslOn avec remIse la elle:même commune à l'ensemble 
zéro. ' àes <lemc amplis, .ainsi que :la 

Signalons un stop et dépar,t ins- partie . filtrage haute tension qui 
tantané, ainsi que le rebobinage t'st égal~ment commune. 
rapide dans ~~s deux sens. -

La surimpre$sion a ég.alement $ur le potentiomètre des « gra -
ves» du pœmier canal se trouve 

été prévue g,râce .à un interrupteur l'ii)terrllpteur général du secteur, 
de coupure de reffaœment qui se lcpqtentiomètre g,rave du deuxiè· 
trouve au géOu·tde la course du me ç~nal ne comportant évidem-
potentiomètre ' q~s aigus. rnellt pas d'interrup1:eur. 

La surimwesiion s'obtient alors ,Tous ~esélément3 de la partie 
en manœU\lrant les deux boutons éleetromque sont montés sur un 
te~~~~e de l'ampli ('nregistrement ch~ssis disposé à la base du meu

Il 'existe sljr la platine un em
I?lacement prËv'll poqr ' le montage 
eventuel d'unelroisième tête. 

ble de forme pupiti" '. La panneau 
aV<lI1'p comporte, pour chaque ca
nal, les prises d'entrée micro et 
PU radiQ; ,les poterttiomètres de 
mixage de volume, d'aiguës et de 
graves, les deux prises de sOTltie 
marquées « sor·tie l' et « HP », 
et un davier central à deux pous· 
soirs enregistremenL/lecture sous 
lequel est disposé un ,indioateur 
de ' modulation ·EM84 

Partie @lectronique : L'adapta· 
teur stéréo Ans 34 .comporte deux 
amplis bien cl istincts , c'estoà~dire 
deux ' ·amplis completr. d ·enregistre· 
ment avec mixage et par ·cominu
tation deux pré-amplisqe lecture 
compor,f,a:nt ch~cun deux sorties 
différentes : l'une sans le·s correc
teurs variabI~" .graves et aigus et 
destinée ~ aliment<>r une chaîne 
haute flçiènté ·comportant elle
même des' correcteurs prévus pour 
la bande magnétiqu!". L'autre sor-

Ce châssis ·amplificateur d'eme
gis.trement et de lel!ture présente 
la particu1arité d'être relié ·aux 
autres éléments (têtes d'enregistre· 
ment lecture et d'effacement ' 
châssis @xilIaire alimentation) 
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par des supports et bouchons facî
lit&ut le démontage. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe de J'am· 
plificateur d'enregistrement et de 
lecbure de l'un des deux .canaUX 
avec ses commutations et de l'os
cillateur comm.·un aux deux cac 
naux est indiqué par la figure 1. 

.A, E, C, n,.E .et F sont les cir
cuits des commutations assurées, 
sur chaque .canal, par les touches 
« Enregis·trement » Et « Lecture » 
la "première touche corresPoodant 
aulx circu~t:s A, B, C et la seconde 
aux circuits D, E, F . Sur Ile sohé
ma, la ,touche enregistrement, en· 
foncée, assure les commutations 
d'enregistrement, la touche lecture 
étant Irelevée. Lorsque les deux 
touches sont enfoncéès, on obtient 
la position de sonorisation directe 
avec micro (publié 'address). 

Les éléments de découplage de 
la ligne d'alimentation haute ten
sion (5,6 klD 32 I,..,F' pOUT le 
+ HTI et 10 ~n . 10 ,!hI<' pour le 
+ HT2) sont ,communs aux deux 
canaux. 

La ·figure 2 m()iltn~ 'le schéma 
de l'un des bouch'ms de liaison. 
précâblé entre les têtes enregistre· 
ment·lecture et effacement corres
pondant à une pbtc et l'un des 
supports du châssis ampllificateur. 
Le t:ommutateuT EL à deux ciro 
cuits est préoâblé . sur ;ta platine. 

Le .schém:a séparé de l'alimen 
taticYn secteur est indiqué par la, 
figure 3. On remarquera 1.a liaison 
au châssis ampLificateur par un 
bouchon à 5 broch~,; et la haison 
à la platine par UII support il 
3 broches, le bouchon correspon
dant étant précâblé sur la pllatine 
et . représenté 'SUir la figUTe2. 

ENREGISTREMENT 
Nous commencerons par étutlier 

le fonctionnement' d", l'.amplj,fica
teur sur la posit~on enregistrement 
(poussoir enregistrement enfoncé) 
qui est celledq schéma' de la 
figure 1. Tous .les bouchons ainsi 
que la prise st~nd')!ldisée d 'enre· 
gistrement micrQ sont vus du côté 
de leurs cosses à soqder, alors 
que les supports des bouchons 
sonrl. vus du côté opposé, comme 
indiqué par les pointillés montrant 
les [iaisons à leurs cosses infé
rieures. 

Les ' tensions délivrées par le 
micro sont lapp1iqu~es par le cir
cuit A sur la grille de la première 
partie triocle ECC83 (l2AX7) mon
tée en préampHficatrice, ,avec po
larisation cathodique par l'ensem
ble 2,2 kQ - 25 I!hF et chargeano· 
dique de 220 klQ, alimentée ,à la 
sor.He de Ja deuxième ' -cellule de 
découplage (10 k,Q . 10 J.lF). On 
remarqueI1a l'ensemble correcteur 
6 800 pF - 22 klO en.tre l'andde et 
la masse. Un00!ldensateUT de 
0,1 'J.tF transmet les tensions ·am
plifiées au potentiomètre de vo
lume, de 1 MIR, -qui dose Jes 
tensions d'enregistrement micro. 

La prise pick-up attaque par 
l'intermédiaire d'un deuxième po· 
tentiomètre « mixage » de 1 M!~, 

(Suite page 91) 
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FIG. 4 

ADAPTÂTEUR STÉRÉOPHONIQUE 
(Suite de la page 57) 

la grille du deuxième élément 
triode de la même ECC83 .dont la 
charge d'anode es,t de 100 kQ. Sa 
sortie est reliée à l'entrée du 
dispositif de réglage des graves et 
des aiguës. Le réglflge des gr.aves 
S(> trouve éliminé sur la position 
enregistrement par les drcuits iD 
et F alors que celui des aiguës 
agit toujours en raison de la pré
s€nce du condensateur de 68 pF. 

Le potentiomètre d€ volume des 
tensions micro est relié par une 
résistance série de 4,7 kQ à la 
grille du premier élément triode 
d'une ECCS1 (l2AT7i préamplifica
trice, dont les tensions de sortie 
sont également ,appiiquées par un 
condensateur de 0,022 I""F à l'en
trée du dispositif de réglage de 
graves et d'aiguës. Sur la voie 
micro, un étage triode amplifica
teur supplémentaire est donc uti
lisé et le mélange micro-PU est 
possible par le potentiomètre de 
mixage. 

Le potentiomètre d'aiguës de 
100 kQ se trouve T€ lié par l'une 
de ses extrémités à la masse par 
une ,rési8tance de 220 kQ (cir
cuit D) qui constitue un diviseur 
de tension. La résistance de 
560 k~l transmet les 'tensions à la 
grille du deuxième élément triode 
ECL8t monté en préamplificateur 
avec charge anodique de 100 kiQ 
e~ polarisation cathodique par l'en
semble 2,2 k'~ . 25 ~F. C'est sur 
r anode de ce tube que sont pré
levées les tensions BF d'enregis
D'ement par l'intermédiaire d'un 
condensateur de 0,1 ,,,,,F en série 
avec une résistan:;,,, de 100 kQ. 
Ces tensions se !lOUvent appli
quées sur une extrémité du bobi
nage d'enregistrement j lecture, 
r autre extrémité se trouvant con
nectée à la masse oar le circuit B 
d'une part et d'autre part par le 
commutateur E-L de la platine. ' 

En même temps que les ten
sions BF, les tensions de préma
gné tisation, transrn~s~s par un 
condensateur de GR pF, se ,trou
vent appliquées à !a même tête. 
Le tube pentode EL84, dont la 
cathode est mise à la masse par 
le circuit F. oscille sur la fré
quence de prémagnétisation et 
à'effacement déterminée par son 
circuit accordé monté- entre anode 
et grille. Le bobinage secondaire 
de cet oscillateur a l'une de ses 
extrémités. à la masse et l'autre 
reliée par le circuit E, en série 
avec l'inte't'fupteur de surimpres
sion du potentiomè'~c « aiguës ». 
à une extrémité dl bobinage de 
la tête d'effaceme!1t. la seconde 
étant à la masse . 

Le circuit oscillateur EL84 est 
commun aux deux C!l!naux. La 
haute fréquence alimente en 
même temps les circuits D (pré
magnétisation), E (effacement) des 
deux contacteurs à touches. De 
même, la cathode de l'EL84 est 

mise à la masse par l'un ou 
l',autre des contaotel:rs (circuit F). 
Ces liaisons sont repérées par des 
flèches SUT le schéma de la 
figure 2. 

A la sortie du deuxième élé
ment ,triode ECC8t. les tensions 
BF se trouvent également appli
quées à une diode détectrice. La 
composante conHnu de détection 
sert à commander l'indicateur ca
thodique de modula,tion EM84. Le 
secteur ver,t doit arriver à se 

FIG, 1 b 

jOindre au maximum de modula
tion, sans superposition qui indi
quer,ait une sa'tur,ation. 

On remarquera qUe' bien qU(' Je 
bouton {( graves » ne ~oit pas 
L:tilisé pour l'enregistremfnt, les 
interrupteurs des boutons « aigus» 
doivent être enclenchés pour obte
nir l'effacement normal sur les 
deux canaux, ainsi. bien entendu, 
que l'interrupteur unique (l'alimen
tation secteur de !'un des deux 
potentiomètres « gi"aves ». 

La sortie numérotée 1, commune 
aux circuits anodiques du deuxième 
étage triode ECC8:~ et du premier 
étage triode ECC81 peut êtr~ bmn
chée sur une enh'{"(l quelconque 
d'amplificateur de puissance et 
servir de contrôle à l'enregistre-



ment. Cette sortie ne passe pas 
p'ar les correcteurs variables 
gpÇl.ves et aiguës, La deuxième 
sortie Tlo 2 du .')chérpa, sortie 
marquée ~ HP » !;OUt le panneau 
avant et qui concerne toujours le 
même canal, corr(>spond ,à une 
sorHe de modulation par étage de 
sortie cathodique équLpé sur cha
que ~ana~ d'une 1/ 2 ECC81. ,·EIle 
permet le contrôle de l'enregis,fre
ment 'grâee à ].ln casque ou le 
cranchèmeilt sùr l'entrée d'un 
amplificateUr final de puissance, 
avec' pr~réglage des gray~s et des 
aiguës . . ' " 

,l-ECTU~E 
Sur la pQsition lectur~ avec 

pousi}oir lecture enfoncé et pous
soir eiltegistrem~nt ['eleyé, rextré-

mité inférieure du bobinage .d·en· 
registTement lecture de la tête 
stéréopItonique se trouve à [a 
masSe ,pli[' le coml~utateur 1l:/L 
de la platine et l'autre extrémité 
à la ma~se 'par pn 'contlensateur 
de 470 pF, se troQve ' connectée 
par le circuit A SUl' la grille du 
premier étMe tr,iode ECCBa. 

La pote~tiom~tre de volume à 
la sOIltie de c~t étage préamplifi
cateur dose ,les Ler;sions de grHle 
du premier étag~ FX:'C81 monté en 
deuxième préamp!ificat~ur, le 
deuxième élément de la première 
ECC83 n'étaat pqS utilisé. A la 
s?~pe du deuxième. ~ta~~ préam· 

- _ .L _ _ ._ '1 ..... C" "' CH'~H"' n\oO rt-P. lecture 

sont appliquées au correcteur 'gra" 
ves et ' aiguës, le curseur du po
tentiomètres graves étant mis à 
la mass~ par Je cÎl'cuit F et la 
rési~iance de 220 kQ n'étant plus 
relié,:! à la masse par D. 

Le de1.!xième étage ,t'l'iode ECC81 
est monté en troisième préampli
ficateur ~t sa ~orhe attaque la 
grille de l'étage de sortie 'cathq· 
dique constitué par la 1/ 2 ECC8i. 
Cette ~ortie n° 2 avec corrections 
rar ' les potentiomètres graves et 
âigus de r adaptateur peut être 
branchée ,sur l'entrée pick-up d'un 
récepteur ne comportant pas c!e 
réglage séparé grm'€s et aigilës. 
L'attaque d'un ampl:ficateur Hi-fi 
eqiIipée çle ses correcteur se~il. 
réaFsée 'à partir des sorties l 
s'ans correcteurs. . 

'lrt3/7jTO 
Ci,lim. 

Sur la position lecture l'EL84 
n'oscille plus, sa cathpde n'çtant 
plus à la masse (circuit F). De 
plus, le cireuif E su~prime la' liai
son entre le bobinage de la tête 
d'effacement et le f'€condaire du 
transfor~ateur osci:Jateur, 

ALIMENTATION 
L'alimentation secteur est oâblée 

sur un petit châssis séparé avec 
bouchon de' 'l'accordement à l'am
plificateur et prise d'alhnentation 
du moteur de la 'platine. Son 
schéma est indiqué par la figure 3. 
Un transformateur comporte un 
primaire 115-230 V, l~ tot(llit~ de 
J'enroulement servan! à alimenter 

le moteur de la platine sous 230 V 
quelle que s01t la tension du sec
teur. Un enroulement secondaire 
6,3 V sel't au chaüffage de tous 
ïes filaments et un enroulement 
HT est relié à d~ux diodes re
dresseuses au silicium, redressant 
les deux alternanc.e,s. L'interrup
teur :du secteur est celui pu po
tl'!nti0thètre « graves » pe l'un des 
qm<!IlX. 

MQNTtAGE ET CA,BLAGE 

Le châ'ssis utilisé pour le mon
tage de l'amplificateur a les di
mensions suivantes : Ia't'geuT 295 
rp,m, hauteur 105' mm, profondeur 
no mm, Le pannf,au avant de 
295 x 105 mm, est monté , sur le 
chÎis~is en forme de L ~près avoir 

l'·u .. "a et li ,b , .. 
Criblaqe de.! p/lrties 
sllpèrlellTe e l Infe. 
rieure dl! ehds,~ i" 

Ifalimentrtl ion 

çâblé ,Jes principaux. élémel)ts, ce 
qui f,açjlite le câblagE. de ce châs
eis de ,grande profondeur. L·en· 
semble est monté à l'intérieur du 
coffret, sous la platme, de telle 
sorte que le panneau avant de 
commande soit vertical. Dans 'ces 
conditions, les lampes, dont l~s 
supports sont fixés sur ,le côté ar
rière, sont horizontales et le fond 
du châssis se trouvt! sur la partie 
supérie4re. 

pa 'place à l'intérieur du cof
fret ' est suffisante pour loger le 
Fetit châssis de l' alimentation HT 
et l'ensemble alimentation-platine
<)mb.!i/k ateur est interconnecté 
par ' !'-intermédiaire de supports ~t 

bouchons, ce qui facilite le dé 
montage éventuel. 
~ plan de câb!sge de la 'fi

gure 4 montre tom les ~léments 
du châssis de l'amolificateur d'en
registrement e,t de lecture dont 
les deux côtés avant et arrière 
sont rabattus. -

Les six supports 1l(ival sont fixés 
sur le côté ,arrière extérieur qui 
comporte éga~ement le support de 
la prise à 5 cosses d'alimentation, 

Fixer sur le fond du châssis 
les deux pri~~s ' 4 broches des 
têtes d'enregistTeTllent lecture et 
d'effacement, le bo~inage ' q~cj11a
teur et le clavif!r à 2 toùches 
enregistrement/ leeture correspon
dant à une piste. 

Monter ,sur le côté avant Jes 
4 prises d'fntrée (2 prises norma
lIsées micro, deux prises coa~LfI.
les PU), 'l.es 2 potentiomètres ' {le 
mixage, lés 2 pokntiomètres de 
volume, lel;' 2 pote'ntiomètres d'ai
guifS, les ' ~ pob;>'1iÏomètres de 

' grâves dont ' un av.:c interrupteur 
d'allumage et le:; .:j prises de 
sortie ldeux priseS cL·axiales' 'f sor
tie » et deux prises ( HP ,,,). :j:..e 
cleuxième commutateur à poussoir 
enrègistrementjlecbuI€ est fixé 'Sur 
le même côté avant par une 
équerre. Les deux indicateurs ca
thodiques EM84 s0:11 fixés en re
gard des fenêtres rectangulairell 
disposées sous chaque commu't(J
te~E..- à poussoirs. 

Commencer le câblage par celui 
cies supports de tubes fixés sur ~(l 
côté arrière, du food du châssis 
(1'· ' commutateur et oscillateur) et 
câbler ensuite les éléments essen
tiels du panneau avant. 

Fixer le panneau :lVant au châ~
sis par ses 3 vis ct terminer ,le 
câblage par les Haiso,,!s entre les 
éléments du panneau ' avant et 
ceux du ,châssis. 

L'alimentation : L' alimentatiOn 
est câblée sur un petit châssis 
séparé (fig. 5 a et 5 b) 'aveC' un 
côté supportant le b"IlPhori du té
partiteur de tensions 110/220 V et 
la prise mâle qù seoteur. Atten
tion au sens de branchement des 
diodes redres'seuses au silièiWJl· . . , 

Le châssis alirr;entation est 
équipé d'un support. du bouchon 
à trois broéhes servant à l'alimen
tation du moteur de ,la pl~tine 

sous 220 V et à la , Iiaisof'fW 
masse. 

Cinq fils de 22 cm de longueur 
sont reliés au bouchon ' à " j::inq 
broches permettant les liaisons à 
l'interrupteur du potentiomètre 
graves de l'un des canaux, 'à ,la 
ma,sse de l'amplificateur, à la 
ligne + HT et aux filaments des 
tubes. Le câblage de ce bQ1.!c!Wn 
est représenté vu rYJ côté de se!! 
cosses à souder. Le sUPPQrt de 
ce bouchon se trouve sur' ,le c!lt~ 
arrière du châ'ssÎ3 amplifioate!ff!' 

Liaisons platine-amplificateur : 
ces liaisons sont assurée~ par '~ 
deux bouchons à 4 broches dont 
les supports se trouvent sur le 
fonq du châssis ami:lHfieateur, 
disposé sur la partie :li~périeure 



lorsqu'il est monté à l'intérieur 
du coffret. La figure 6 a montre 
une partie de la platine vue PM
dessous et le branchement du 
bouchon alimentation du moteur ; 
la figureS b, une autre partie de 
la même platine, vue par~es'sous, 
ainsi que le câblage de' son com
mutateur E/R et des deux bou
chons à 4 broches utilisés pour Jes 
liaisons entre les têtes EfiR et 
d'effacement et le rhâssis amplifi
cateur. Le câblagè de ces têtes, 
vues du côté de leurs cosses de 

Enregistrement 
Enfoncer la touche « enregis

trement ». 
Régler le niveau de la modula

tion pour obtenir un bon déplace
ment du seoteur vert sur le ruban 
magique. 

L'interrupteur du bouton « ai-

sortie, 'est indiqué par la fi- gus ~) doit être enclenché pour 
gure 6 c. ' obtenir l'aHumage général de 

J' .appareil. 
UTILISATION 

Mécanique : Oharger sur le pla-
teau la bobine pleine. 

P,a&ser la bande dans le couloiT 
et amorcer à la main sur la 
bobine de droite. 

Mise à zéro du compteur par 
la roulette à gauche. 

Enregistrement : 
I . - Ohoisir la vitesse par le 

bouton ·au centre de la platine. 
La première position . à. ,gauche 
correspond à la vitesse de 
4,75 cm ; .ra position médiane à 
cene de 9,5, et la position avec le 
repère à droite, à la vitesse de 
19 om_ Les inscriptions en mesu
resanglaises sont gravées sur la 
p'laUne, sous le bouton dans l'or
dre inverse. 

Sortie : 
La sortie supérieure est à hmn

cher sur l'entrée magnétophone 
ou toute autre entr~ d'un ampli
fioateur de puissance. 

SONORISATION I>mECTE 
En enfonçant en même temps 

les deux ,touches de l'ampli, on 
obtient la sonorisation directe non 
seulement de l'entrée du pick-up 
radio, mais également du micro. 

Bien entendu, H faudra' faire 
'attention à l'effet Larsen. 

SURIMPRESSION 
Bien que l'apPMeil possède la 

possibilité du miJQage, et qui donne 
toujours des résultats supér,ieurs, 
il est possible de faire de La sur
impression, c'est.;à·dire d'effectuer 
d'abord un enregistrement mu
sique par exemple, et qui doit être 
le plus fort possible, pour e1lsuite, 

. FIG. 6lb. _ Crib Înge 
du commuta/euT 

E I R de la pla.tÎ'Ie 
et de •• bou"ho/ls de 
!ir!isolls d~s têtes 

Procéder ainsi pour la surim
pression: 

- Couper l'eff;aoornent par n n
'terrupteur des aigus (on coupe 
dans ~e sens de la flèche) : 

._. Procéder exactement çomme 
poùr un enregistrem(!nt normal. 
mais commuter les d~ux touches 
enregistrement ilecture. 

Sur ( enregistrement », on enI-,,
gistre ,avec effacement partiel de 
l'eIlTegistrement précédent. 
Sur « lecture », l'enregiskemt!nt 

;précédent res'te entier. 
Le re b 0 h in a g'e g,auchc {lU 

l'avance rapide s'obtient pal' ~a 
touche {le gauche ou de droite du, 
gr,and davier à 3 touches, mais il 
f'arut tOlljours veiner à enfoncer 
ces touches à fond e t ensuite li 
revenir également à fond sur 
leur position de repos. 

Le petit davier à côté de ce 
clavier à ·touches pelmet l'arrêt 
ou ~e départ instantanés par dé
brayage. 

Dans certains cas, . II sera éga' 
lement possible de faire cette sur
impression en passant directement 
de ;t'écouté de l'enregistrement 
précédent à la surimpression pan' 
simple commutation sur l'ampli 
mais là. Œa condition de ne pas 
avoir tourné le commutateur de 
l'enregistrement de la plaÙne mé
canique. On procède donc exacte·· 
ment comme pour la lecture nor
male d'un enre;.;isb-ement. et au 
moment précis où l'on désire faire 
la >« surimpression >} il suff.it sim
plement d'enfoncer la touche 
« enregistrement » et rev€11Ïr sur 
« ledui-e » à la fin. Mais atten
tion: cela demande les précau
tions suivantes : ne jamais rebo· 

. biner avec Œa touche « Û:lregistre
ment » enfoncée. Utiliser un càS 
que pour le contrô'le à l'écoute. et 
faire le réglage volume en fonc
tion de l'emegistrement et dlon de 
l'écoute, le micro étant branché, 
quand on enfonce la touche 
« enregistrement », 

Duo·Play : 

II. - Tourner le houton de 
gauche 1égèrement vers la droite 
(dans Je sens des aiguilles d'une 
montre) et en même .temps en
foncer vers le bas 1a touche mé
diane du clavier à 3 touches. 
Inscriptions en ,ang1ais dans l'or
dre inverse, sous ce bouton. 

J/erJ' /ile./ f/I? et eff.~ ____ ..J 

On peut effectuer deux enregis 
trements différ~mts stU' chaqut' 
piste; 'ainsi par exemple ]Jour 
sonorise1' untilm. on )X'utt d'aburd 
faire un enregistrem.ent musical 
sur une piste et, une fois celui-ci 
blen ,au point, on peut passer ft 
l'autre piste pour <l'enregistrement 
d'un commentaire ou paT exemple 
d'un bruitage. 

Les changements de vitesse ne 
peuvent se faire que la platine 
arrêtée. . 

Cette sortie ne passe pas par 
les <!orrecleurs variab1:!s graves et 
aigus. La deuxième sortie, qui 
porte les indications « H.P. » est 
la sortie de modulation par cou
plage oathodique, totalement indé-

Sur l'amplificateur ; pendante, qui permet en fait le 
Après avoir hranché la source contrôle de l'enregistrement, grâce 

de modulation stéréophonique choi- li un casque, mais aussi le !:mane 

sie dans la prise correspondante, chement ' sur les mêmes entrées 
ouvrir les réglages de volume d'un ampli final de puissance avec 
selon ~a \Source utilisée ou ' pour un un pré-rég,lage des graves et des 
mixlage entre eux, mais enaya.nt aigus. 
soin de toujours fermer rentrée Cette sortie pennet ainsi le 
non utilisée. hr.anchement sur une simple prise 

Le bouton « volume» :règle J'en- de pick"up d'un ampli qui n'a:mait 
trée « micro » et le bouton pas ces réglages lui-même. 
« mixage » est le réglage de En ~eeture de ~a bande, le ré-

; l'entrée PU·Radio sur chaque gIage se fait par le bouton 
• ~~.~",1 ' « volume ». 

après r e bob in a. g e. faire un 
deuxième enregistrement super
posé avec de la parole. 

,Lors de la s'urimpression, on ef
face partielJement :le premier en
registrement qui reste comme fond 
sonore. 

Tète é!R 

A la lecture, on disposera aill'si 
de deux pistes dont on pourra :l'é~ 
gler séparément chaque niveau 
et faireappara~re ou disparaître 
le bruitage au moment désiré. 

MYe el! 
ri1u;t! 

Mant: 

blfv 

FIG. 6 c. - Eiaisons aux têtes 
N" 1103 *Poge U 
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/ 
* des modèles péàuils 

LE BATEAU DE VITESSE « MALOU » 
FI- E300 

CE bateau de vitesse a été 
. conçu et réalisé en équipe 

par Messieurs S ch e u i 'r, 
Dupuy et Maufroy. 

A ce propos, nous conseiHons 
vivement aux ,amateurs de télé
cOlTlmande de se grouper et de 
former des petites équipes de 
deux ou trois. Cela présente 
de ,nombreux avantages (dé
penses pal'tagées, essais fa
ci!lités, fabJ'Ï<!,atiim plus r,apide, 
encouragement ·· routuel, etc.) à 
cond~tion, bien sh', qu'une excel
lente entente rÈ!,,;ne au sein de 
l'équipe. 

H· 

Classe 

Ce bateau de vitesse a été clas
sé premier ,aux Championnats de 
France 1965, grâce à un temps 
convenable (39 secondes)... et 
aussi à la malchance de Monsieur 
'Paoani et à l"abstention de Mon-

OSCILLATEUR 1 

(-1 

~ 
ln 

sieur Bordier, qui réalisent gene
ralement des temps légèrement 
ir, férieurs . 

Le « Ma'lou» est capable éga
iement de se comporter honora
blement dans un parcours de 

2N 525 

Jo'w. 1 i~~fl-H-I: 

()sc illuJhe u r H P : P o·l d l! 
. f erri,l e (25 X tlt) 

LI = lOf) spire.1 Iï 11QO 

L2 
L3 
1.4 == 

100 
25 

1i>O 

SpÎ1ll~.~ l) 

spi/'es » 
s,p ,il"f's » 

oscU/,,,(eUT HF.' Malldr ill 
« l.IPA » 8 m t/! 

/,1 = 2 X 12 .pi'res 

L2' = 3 .• pl~es 
L3 = 15 .• pires 

OSCILLATEUR 2 

1-)0>----+. -12V 

r----+I +IZY 

~ 

~ 
:= 1.~ vF 

--i!--+--n----, 
-ll--
I,~~F 

précision (en réduisant sa puis
sance), puisque ,au cours des 
Championnats d"Europe à Kato
wice il s'est classé sixième, et 
premier Français. 

DESCRIPTION GENERAIJE 
Sa longueur est de 1,25 m. Sa 

-coque mesure 0,30 m de large, 
mais les aHerons stabilisateurs, 
genre «lames de couteau» y ont 
été adjoints de chaque côté, ce 
qui porte sa plus g,rande largeur 
à 0,42 m. Son poids (équipé avec 
36 volts de batteries V04) est 
d'environ 15 kg. 

10n 

MULTIVI BRATEUR 
25ml/ 25 ml 

BASCULE BI - STABLE 
50 ms/50 ms 



il est propulsé par deux hélices afin 4:êviter toute pénétration 
tripales de 50 mm chacune mues d'ea. La superstructure , amovi
par un moteur électrique. bl , en Jalpan également, s'adapte 

La puissance 'absorbée est d 'en- sur J~ pont, sur des joints étan
vÎTon 1000 watts (plus de 40 .am- ches au ruissellement, - c'est une 
pères au démarrage). Le§/ /(feux précaution indispensable. 
gouvernaiL'! de direotion sont L'.ensemble de iLa coque pèse 
commandés par servo-mécanismes environ 1,5 kg. 
« Bonner ». La vites·se maximale 
en ligne droite, dépar,t arrêté, est 
d'environ 11 secondes aux loom. 
L'autonomie est voisine de 3 mi
nutes. 

La télécommande s',effectue par 
4 canaux dont deux simultanés. 
L'émetteur et le récepteur, concus 
et réalisés en commun, fonction
nent iii 27,,12 MHz avec 4 fréquen
ces BF (filtres). 

Une des palticularités de ce 
modèle est la conception des com
mandes. En 'effet, les maroOhes 
AN ANT et ARRIERE sont tou
jOUllS sous ~e contrôle d'une des 
fréquences F, ou F •. Ainsi, en ca~ 
de panne de l'émetteur, du récep
,teur, 00 de perte de portée HF, 
le bateau s'arrête automatique
ment {fig 3). Ceci est très im
portant pour un modèle rapide et 
constitue une sécurité exceUente ; 
mais cela nécessite l'envoi' de 
deux fréquences simultanées (pour 
la commande de direction) ce qui 
présente quelques difficultés (voir 
ci-dessous). 

. DESCRI,PTlON DE lIA COQUE 
Nous ·avons essayé de faire une 

coque, à la fois légère, facile à 
construiTe, en ess'ayant d'obtenÎT 
un bon rendem~nt... peut-être un 
peu au détriment de l'esthétique. 

L'ossature de la coque est corn· 
posée de couples en contre-plaqué 
maintenus ensemble . par 5 ba
guettes de peuplier, aux angles 
de la coque. Le «pont» est plat 
e ,rectiligne, ce qui facilite la 
construction. 

La C811CaSSe est revêtue de 
plaques de Jalpan (fabrication 
Polyrey), matériau de 8/10 d'é
paisseur, f,acile à ,travailler,. et 
présentant un fini impeccable et 
une ·gamme de coloris suffisante. 
L'ensemble est 'assemblé à la 
colle Neoprene et là l'Araldite. Les 
raocords des plaques de Jalpan 
sont ,ajustés et enduÎ,ts d'Araldite 

PROPULSION 

Les deux moteurs de propulsion 
ont été achetés dans les « sur
plus» - chaque moteur est donné 
pour 350 watts en 24 volts. lis 
sont alimentés sous 36 volts par 
des hatteries «Volta-Bloc Saft 
type V04» qui ont ravantage de 
pouvoir fournir instantanément 
dix fois leur capacité, sans aucun 
risque. (Le poids de ces batteries 
dépasse 7 kg). 

Les moteurs, tournant en sens 
contraire, entraînent deux hélices 
« Stab» de '50 mm, tripales en 
bronze. Les 'axes sont montés sur 
deux roulements à . ,billes aux ex
trémités du tube d'étambot et une 
butée à bille est placée -à l'arrière 
de ~a chaise. L'accouplement a été 
effectué d'une façon extrêmement 
simple: 

L'oaxe de sOl'tie du moteur est 
un pignon de 10 mm de diamètre 
à 12 dents. L'ac,couplement est 
réalisé à l'aide d'une e~trémité de 
clé à tube à 12 crans de dimen~ 
sion convenahle, raccordée à l'<!xe 
de l'héHce par un tube et deux 
goupilles. L'ensemble laisse suf
fisamment de jeu pour 5 'accommo
der d'un ,alignement toujours 
imparfait. 

La mise sous-tensoÏon du moteur 
en marche ·av·ant est assurée par 
un relais à un contact «tllavail» 
pouvant supporter une forte inten
sité : c'est un relais de com
mande IGaxon de voiture, léger, 
simple, robuste et de prix mo
dique. li est alimenté sous 
12 volts - et commande la mise 
sous tension des moteurs. Les 
inducteurs comportent un point 
miIieu,ce qui permet la corn" 
mande de marohe ,arrière à vi
tesse rédui,te, à J'aide d'un relais 
à un ,contact « travail» connecté 
à un point miJieu de la banterie 
(18 volts environ), 
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RADIO ... RELAIS - 18, Rue Crozatier 
PARIS-XI/< - DIO. 98-89 

Service Province et ExportGtion' même adresse (Parking assuré) 

Les contaots de relais sont pro
tégés par Ull dispositif anti-sur
tension composé de condensateurs 
chimiques, afin de réduire le 
plus possihle les étincelles. 

Les deux moteurs sont montés 
en parallèle et fonctionnent tou
jours ensemble. (Nous avons 
abandonné ~e projet initial , de 
deux hélices là commande séparée 
pour la direction, le rayon de 
bl"aquage étant insuffisant) , 

DffiECTION 
La direction est assurée par 

deux gouvernails, situés derrière 
chaque hélice et ,commandés par 
deux servQf}TIécanismes « Bon
ner ». A l'origine,un seul servo 
était utilisé). 

Les gouvernails fonctionnent en 
tout ou rien. Deux fréquences 
commandent droite et gauche et 
il y ·a retour au centre automa
tique: 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
Nous disposons là. l'émetteur de 

quatre comn>andes formées par 
deux osdllateursBF : 

F1 - (2300 Hz) - Mardie avant 
(osdHaœur 1) ; 

F2 - (2900 Hz) - Marche arrière 
(oscillateur 1) : 

F, - (3500 Hz) - DiTec.tÎon gau
che (oscillateur 2); 

F. - (4100 ,Hz) - Direction drotte 
(osciHateur 2). 

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE L •• 
DIGIT ALMUL TIPLEX R.D. eomprenant : 

Emetteur et sa ba,tterie. 
1 .Récepteu,r, son a.Ji.mentation et l'alimenta,tion servos. 
1 Servo avec son ampli incQ~poré . 
3 Servos avec ampli incorporé monté sur un socle commun. 

L'ensemtile, en état de marche •.• •.•.• ... ;. .. . .... . . . . 3.000,00 
Not ice SUr demande. 

EMETTEUIR$ MULTfCANAUX A TRi>lNSFORMATIONS : 
Réalisez vous même votre ensemble émefteur-récepteur "de qualité pro
fessionnelle grâce à notr.e EM,ETE'UR. ·RiD. l ' - 12 dérit dons le no 1096 
du 15 février et ,notre iR'EC,E'PTEUR TE ~ 10 KS, TS - 2 KS - RS - 2 'K5 
décrit dans le l'10 1097 du 15 mars. 
CARAlCTERiISTIQUES : 
EMETT,EUR. -,- Coffret per~é , pour ' 12 canaux, c\l~he , décor~on per>:é . 
- Uti<lise des manches de commande 2 canavx. 

, - ,Module Hf câblé et réglé, prêt âfoncti'oriner, .!lntièremenf l:11indé. 
F iltreanti-ha,~mon'i que. ' ", ,' ,. ', 

- Utilise les ascHla-teurs pré-cà'blés HÇ)-TGIO. . ' , ., .', 
- Peut Mrecomplété de 1 à 12 conaux por simple embrochoge.' 
- 'Utilise 'les nouveaux transistors au siliciUm, , 
- Comporte un indi'coteu,r visuel' et ' auditif. . ",' . • ' 
- Ut;';se 8 pi,les 1,5 V. Typesurdifé Où 2 baoflleries D6AK 5.225 DKZ. 
-Puissance HF : 25'0 "",W. ' 
RIECEp·TEUR ; Modèle enfichable comme ie GRUNDIG. 

- Elément de base T,.E - 10 KS très stahle en ter)'lpérature grâce .à 
l'util isation de transistors 01.1 silicium. ' 

- Circuit imprimé,' 'très robuste en verre 8POXY. 
- Elégant coffret Kralostic. 

- .connecteur enfichable très fiable et très robuste . 
- Prise pour éccutèur. 

RS _ 2 KS - ~LEMENT 2 GÂlNAUX À RELAIIS : 
Relais à contacts en fi'is d'or. - Ci,rouit impr,iomé EpoxY. - C()f~ret en 
KrolosHc. 
Ce récepteur peut être complété de 1 à 12 canaux pa'r simple enfichage 
des éléments. 
Pltl'X : 
EM-ETT'E'UR ,R,D 1 _ 12 compiet en P .O. sans oscillateur BF •. . • 258,00 
Elément de base récepteur TE - 10 KS en P .O .• ".... . . ... 8'7',00 
,Elément de base récepteur en état de marche ............ 100,00 
Elément 2 canaux à filtres B'F régiables, sons relais en P.O. 10'8,00 

do en éta,t de mo"ohe 120,00 
Elément 2 canaux à filh-c3 BF "ôg'.lo'b las o ,vec rela,is en. P .D. . . 95 100 

do en état- de marche .. 16'5;00 
Les f.réquenc'e disponillies 0 l'émission et à la réception sont : 750, 

900 1080 1320. 1610 - 1970 - 240'0 - 2940 - 3590 - 4370 - 5310 êt 
6500 Hz -+ fréquences Grundi'Q. 
fT TOUT LE MAToERIEL ~PECIAl POUR T'ELE'COMMAN'DE : 
Manche de commande do"h'e proportionnel : P".met de commander 2 ser
vos siml>ltonément. S'adapte sur tous les émett,eurs, y c()mpris le Grundig. 
Décrit dons le H.P. Spécio,1 Télécommande du , ·er décembre 65. 
PRIX ........ .. ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 256,00 
ENSEMBLE MONOCANAL Tous transistors, - Emetteur et récepteur, en 
état de marche, sons pile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • .. 200,~ 
ENSEMBLE BI-CAINAL tout transistors, en état de marche, sans 
pile ....... ... . .. .. . .... .. .. .. . ... .. . ... . ... , . . . . . . . .. 275,00 
'E·NSEMBLEEMETTEUR-R'ECEPTEU·R, Récepteur 4 canaux, en 
état de morche ........ . . ..... . ... .... ................. 400,00 
REOEPTEU'R MONOCANAL sans relais RlD - SR - décrit dans le 
H.P. Spécia,1 Télécommande du l or déoembre 65. PRIX en P.O. 56,00 

NOUVEAU CATALOGUE 66/67 
Catalogue Général de 1.200 pièces contre : 3,25 F 

R. D. ÉLECTRONIQUE 
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Nous ne possèdons qu'une seule 
vitesse « marche avant ». Une 
vitesse réduite n'est pas indis· 
pensable et ne servirait qu'au 
démarrage pour se placer en po· 
sition de départ. Dans tout le 
reste du parcours de vitesse on 
a besoin ' du maximum de puis· 
sance~ Par contre, nous disposons 

lÉLÉCOMMANDE 
Pièces dé~achées 

taujours en stock 
MICROFILTiRES B.F. 

pour récepteurs multicana .. x 
env iron 2 g. Toutes les fréquences 
livrables à partir de 400 Hz. 
Prix .,... ..... ........ 11,50 
Emetteur 1 watt en push : 
Partie BF ... , .. , .. ",' . 39,50 
Partie HF ... " ..... ,.,. 9'7',65 
(Vendu uniquement en pièces dét,] 

ANTE<NN'ES UL'ESCOPIQUES 
1,25 mètre .. , .. . . .. ,., 12,00 
Antenne OLC .. , .. , . .. . , 25,00 

QUARTZ MINIATURE 
Type He 6U - 27,120 et 27125 
Mcl s, à partir de ; .,., . 18,50 
Avec tolérance plus serrée, 21,90 
Su~miniature HC 25U, 26,665 Mcl s, 
toleranc., ± 50.10-. . . .. 25,00 

R'ELAIS KACO 
RT , 12,00 - · 2 RT ; 14,00 

TRANSISTORS 
Silicium, Mesa, Epitaxial, 

d'une marche arrière que nous 
unlisons à vitesse réduite. 

Comme nous l'avons mentionné 
ci-dessus, par sécurité, les relais 
de marche avant et marche ar
rière IW sont au travail que 
'lorsque le récepteur reçoit les 
fréquences 'Correspondantes : il 
n'y a pas d'auto-maintien de ces 
relais , De sorte ,qu'en lâchant les 
commandes, le bateau s'arrête, 
ainsi qu'en cas de panne d'émet
teur, de récepteur ou de per,te de 
oortée, Cela nécessite bien enten
du, en pLus de ,la {,réquence de 
marche 'avant, renvoi simultané 
~e la fréquence de direction 
gauche oU droite, 

RtCEPTEUR 
27,12 MHz 

BF 

bien, qu 'en réalité les dl'UX Tr~ · 
quences n e sont jama is cnvoy'écs 
simultanément mais l'une après 
l'a _;tre à la cadence du multi. Par 
contre, les deux relais {le réc<,:p
tian sont au ,travail en même 
,temps. 

La constante de temps néces· 
saire au maintien des ,'dais est 
de l'o!1dre de 150 millisecondes et 
n'est pas gênante pour le pilotage, 

DESCRIPTION 
nE L'lEMETTEUlt 

La partie HF de cet émetteur, 
très simple, a un l'endemen t 
convenable, Sa puissante antenne 
est de l'ordre de 150 à 200 milli· 

P,lanar, N,PN 
2N1986/ 7 '7',50 - 2N706. 
2N2713/4 5,50 - 2N696/ 7 
2N914, 16,50 - 2N2926, 
2N2646 unijonction , ..... 
Germanium: 

'7',50 .9V 2.300 Hz 
9,00 0----, ,.------------, 
4,50 
9,50 

AF125 (AFI15] ..... .. .. 
AF124 (AFI14) ....... .. 
AF118. AF102 . . ..... .. . 
AC125 ' 3,40 - ACI28 . 
AC126, 127, 132 . .... . 
OC76 ', ..... ... ... .. . 
A/SY80 (OC80) • . " .. ..• 
RT IOC (OC li , OC72) . . 
Diodes au Silicium : 
SFD164, 400 V, SOO ' mA . 
BAIOO ............... . 
Diodes :Z:ener: 

4,50 
4,90 
6 ,80 
4,00 
3,7.0 
5,60 
'7',90 
2,60 

3,90 
4,40 

BlY62, 8,2 V, 80 mA •. 9,50 
Diodes Germanium, 1 re qualité. 
1 N60 Vidéo (OA90) . ... 00,85 

c; ... .... .... 

F3 

Au pied de l'antenne, la selF 
d'accord L" à noyau réglable 
·comporte une quinzaine de s'pires 
jointives sur mandrin Lida 8 mm. 
L 'antenne ~st télésèoPique ~t m.; 
sure 90 cm, 

,La moduhl.tion est réglllbl(> li 
l'ai<le d'un po~ntiomètre ' <Il la 
puissance BF doit Ê'tt'e au moins 
égale à la puissance HF de l'é· 
met teur, 

La partie HF <:ompof.t>f (jeux os· 
ci.'l:la,teUl"S, pouvant fonctionner 
chacun s ur deux .fréquences, par 
commutation de condensateurs . Le 
premier oscille aux fréquences F, 
(2300 Hz) etF. (Z 900 Hz), Le 
second osciHe aux fréquences Fo 

F4 

- 9V 

llELA 1 S"SIEMENS" 
(Tr, Ls154) 

1 N295 (OA70) ... " .,. . 00,80 
Amplis à 3 transistors: ~~--------~--------~------------~------------~----------o+9V 
'En « Kit » • • ••• • ' ..... 2 ,6,90 
En ordre de marche : ,. . 29,90 
Amplis à 4 transistors: 
En · c Ki,t » ",., •••• '" 29'90 
En ordre de marche . ,., 3 '2,90 
kM~LI - 4 tran,sistol'S • 2,5 W -
I.mp. d'Allemagne - Qualité excep
tionnolla peu. électrophone, magné
tophone, etc. Alimentation : 9 V 
ou 6 V - 1 mpéd, d'entrée -120 à 
140 kn, impéd, de sortie ; 5 0, 
Qualité exceptionnelle, bonne courbe 
de . réponse . ,' " ... ". ,. 55 ,00 

~ 
H.-P. 

. 

"' . A AIMANT IIERMANEN'T 
Roselson 

50 mm env, 30 ·{} 8,90 

60 mm env. 30 n 9.90 
Autres modèles en stock. 

Bobinages: 
Noyaux plongeurs' . , , , . , . 4,90 
PO, GO """"""." 2,90 
CASQUES I,MPOR-TES D'ALLEMA':;NE., 

500 ohms ... " ". .... 12,50~ 
2 .000 ohms .. "" . . . , . ' 11,50< 
CONST'RUCTION'S « ( .. DORA,DIO .; ~ 
RAPIO-RADIO, 64 rue d'Hauteville~ 

PA:R,IS (10' ) _ 1 er ' étage 1 
Tél. TA:I.57-82 - C,C,P Paris '5936-34 

(Magasin ouvert l e samedi) 
ExpédiDion mandat à la commande 

Port en sus : 4,50 F 
ou contI'e remboursement 

(Métropole seulement) 
Pas d'envois pour commande. 

•• , . '·' 0 " ~ "tA C 

Or, nous avons éprouvé quelques 
difficultés pour faire fonctionner 
correotement nos fi.ltres ; en effet, 
lorsque les deux fréquences sont 
envoyées simultanément, !e niveau 
BF détecté par le récepteur est 
très affaibli et la portée se trouve 
très diminuée, suivant qu'il, y a 
2 fréquences ou 1 seule. Nous 
avons détourné le problème en 
équipant l'oscillateur BF de l'é
metteur, d'un mu1tivibrateur dé
coupant les impuls ions d'environ 
50/50 miJlisecondes, 

,Et au lieu de moduler l'émetteur 
par la fréquence continue F " nous 
la découpons à la cadence du mul
tivibrateur. 

A la réception, les filtres sont 
équtpés d'un étage supplémentaire 
muni d'une constante de t~mps, 
qui maintient le relais au travail 
pendant les ,silences. 

Lorsque la fréquence de direc
tion F, ou F. doit' être envoyée, 
celle-ci est débloquée par le multi 

.. " l ~ ... a ........ ........" c:o np F. Si 

watts à 27,12 MHz. (Une boucle 
de Hertz allume moyennement une 
ampoule de 3,5 volts), TI consom
me 75 mA sous '12 volis, et fonc· 
tionne correctement depuis plus 
de 2 ans. 

Le circuit oscil'lant, à point 
milieu, est associé à deux transis
,tors 2N696. Deux capacités de 
22pF et un quartz assurent roscil-
1ation de l'émetteur, Une résis· 
tance de protection de 10 ohms 
est placéè dans les émetteur~ ,des 
,transistors (fig. 1) . 

La modulation s'effectue par un 
transfo BF dont la sortie à basse 
.impédance est en série avec l'ali· 
menta<tÏon 12 V (Deac). 

Le circuit oscillant L, est cons· 
Œué par un mandrin Lipa de 
8 mm de. diamètre compor.tant 
2 x 12 spires jOintives de fil 
émaillé sous coton, de 51l0. Le 
condensateur ,ajustable est un 
50 pF, La self d'antenne LB est 
constituée de 3 spires de fils 7/ 10 
sous vinyle bobinées pardessus L" 

(3500 Hz) e:t F, (4100 Hz). Ce 
type -d 'oscillateur possède une sta
bilité très suffisante : avec des 
écarts de tempér,ature de 5" à 
40", ou des éCa!1ts de tension de 
6 à 18 volts, les fréquences ne 
varient ' que de quelques périodes. 

Les pots de ferrite (25 x 16) 
comportent quatre enroulements 
('n FU émaillé. Les fréquences 
sont ajustées à l'aide de conden
sateurs d'appoint. 

L 'émetteur comporte également 
d'al!tres dispositif6 permettant la 
télécommande porportionnelle 
d'un autre modèle, en utilisant les 
mêmes oscillateurs . 

D~SCRIPTION 
DU RECEPTEUR 

Le récepteur à' transistors est 
d'un type classique décrit dans le 
H.P, en 1962; il comporte un 
étage HF suivi de deux étages BF 
Nous ne le décrivons donc pas ici. 

Lapar-tie HF (fig, 2) comporte 



plusi<'urs c.Lag"s ;lmp1iri('.ateul'~ ,-,t 
écrêteUTs s uivis des " filtres com-' 
mandant ~ l'e l'ais Siemens type 
Tf1Ls 154 de Uo ohms. L'atimen
tation ct!' 9 V (:st Jourll i~, l)(lr des 
aC()U!s~b()lItons lka(" (225 mA), 

<>-v 
~ 
11 21 

:te condensateur de 0,47 ~LF. Deux 
étagesampHfient l(~ signal qui est 
à nouve·au écrêté. 

l/ensemble de résistances et 
diode Dl détermine un seuil, aju5-
tahle par la résistance RV. 

3.500 Hz 4.100 H% 

[J GJ 
<>-v o--.y 
~ ~ 
31 41 

~ 
12' ~2 

i-l A 
Il 

SERVO \\ BONNERt< 

A rentrée de l"ampli, le signal 
BF èst écrêté, j}ar tint! cenule 
Westinghouse (U,146 I,A2) à 0,3 V 
t'nviron. puis remis en forme par 

-12V 

- 3V PM +3V 
ALI MENTATION 

SERVO 

Un dt'lmier étageampHficai:eùI' 
alimentA> 1es quatre filtres en sé
rie. par leur enroulement à basse 
impédancc _ 

Les « tïJtres» comportent deux 
enroulements, un à hasse impé
dance {50 spires) et l'·autre à haute 
impédance (700 spires) accordé à 
la fréquence désirée; leurs cir
cuits magnétiques sont des pots 
de ferr1te de 1,5 x 10 (Cofelec) : 
Hs sont suivis de 2 étages ampli
ficateurs, le deuxième possède une 
constante de ·temps (condensateur 
qui per,met de maintenir le 
relais ·au tr,avaÎ'l pendant les 
« trous » du déoou(pa.ge 50/ 50 mil
l.isecon!des), La résistance R ·cst à 
ajuster pour chaqu<: r€'J.ais, 

CONCLUSION 

En conolusion nous conseiLlons 
aux ,amateurs qui Je peuvent 
d'entreprendre Ja construction 
d'un ba:teau de vitesse éleotrique 
(FI E300) _ 

Mais pour cela il 'faut. disposer : 
- -- ,d'une coque rapide, très sta

ble (,surtout dans les virages), 
maniable et étanche ; 

- d'une Haison radio très sûre, 
répondant mpidement ; 
~ de dispositifs de sécurité en 

ca's de panne ; 

- d'une puissanœ minimal(~ de 
500 watts. 

C'est :une catégor,jc passionnante 
car il y a toujours des progrès 
à faire et .quelques modifieations 
à .apporter pour essayer de gri
gnoter quelques secondes. 

TÉLÉVISEURS 

Dans Jes concours il y a peu de 
bateaux électriques très rapides : 
une demi-douzaine peut-être en 
en Fr,ance; or plus il y aura de 
concurrence, plus nous progres
serons. Les représentants Fran-

çais sont actuellement parmi les 
metl1eurs en Europe et il faut 
espérer qu'ils qe resteront encore 
ces prochaines années, 

-

J. Scheuir 
F. 3577 

RÉVISÉS 

EN 
TOUTES 
PARFAIT 

LES MARQUES 
ÉTAT DE MARCHE 

43 cm 
43 .cm 
S4 c,m 
54 cm 
49 cm 
54 çm 
59 çm 

70" ,.". - - - . . , . _ ...... _ .... , .•... 
90" • •• . . . .. . , • . " •.. , . . . ' ... ' . . . -
70" . _. ___ , , , "" " . .. ....... , ., . . 
90" . . ... _. - . ' -. -" - . , . " - - - , - - . . . 

110" extra-plat .. . . .... . ', - .. , - - , - . - , 
110" extra-plat ., .. " _ , , ... , ... _ . . , , . 
110" extra-plat •.. . . . , ... . • - . , . - - , , , , 

200 F 
300 F 
250 F 
400 F 
SQO F 
600 F 
700 F 

TUBES CATHODIQUES (jARANTlS6 MOIS 
A ENl:EVER quantité très limitée 
T,ELEVIS'EVRS absolument neufs 

S9 cm Multicanal - Tube Auto-protecteur 
Fonctionnant dans toute 'la ,fronce 

GARANTI~ INTEGRALE - 1 AN 
UN PRIX ETONNANT 790 F 
Avec tuner à transistor 2" chaîne 890 F 

Expédition con·tre chèque ou mandat OU V.P_ CCP 1 1591 _ 12-Poris 
à 10 cammande. Pas de ci rembourse ment . Emballage g-rotuit partdû 

STATION - SERVICE - TELEVISION 
188, rue de iBelieville - Paris 20 

Métro ; Place-des-fêtes 
C.CP, 11S91-12·Paris 



ÉMETTEUR DE TÉLÉCOMMANDE A 6 CANAUX 
Piloté par quartz 27,12 MHz - Puissance -1,2 Watt 

D' ANS , notre numéro l 096, 
nous avons décrit un émet· 
teur de .télécommande il six 

canaux. piloté pal: quartz, dont la 
puissance HF,déjà confortable, 
était de 250 mW. L'émetteur pré· 
sénté aujourd'hui est également 
un gixcanaux. pi~oté ,pat qual'tz 
27,12' MHz. mais dont la puissance 
HI" est particulièrement élevée 
pour un émetteur de télécom· 
mande transistonisé de . ce type, 
étant dqnné qu·.eHe atteint plus de 
l watt HF. Ce résultat a été ob
tenu grâce à l'emploi de transÎs
tors de puissance HF spéciaux que 
les amateurs n'avaient pas jus
qu'ici la possibilité de se procurer 
àun prix abordable. Tous les tran
sistol's qui équipent cette réalisa
tion sont du type n-p-n au silicium, 
!e transistor amplificateur final de 
l'étage de sortie étant un modèle 
pouvant délivrer l,B watt HF à la 
fréquence de 144 MHz. JI!. tra'vaiHe 
donc sUr une fréquence bien in
fémeuTe à sa fréquence maximale, 
l'émetteur étant aceorué sur 
27,1~ MHz. 

'La présentation de {;et émeUeur 
de hautes pel.'lformanœs, pa'llticu· 
lièrement indiqué pour la rallio
commande de mod~es réduits 
d'avions exLgeant le maximum de 
sécurité, est Identique à cel'le du 
précédent mtxIèle. Un coffret mé· 
taNique ,de 80 x 65 x 200 mm 
comporte sur son côté avant six 
pt'Ulisoirs de . comma n~e corres
pondant aux sdx fréquences BF de 
modûlation et un interrupteur. 

N" 354. - ÈMETTWR 
. 6 CANAUX -

F,REQOENCE 17; 12 MHz 
PUISSANCE 1,2 Watt 

Jeu .~ircults imprimés 354/-
355/359/311 ... ". .. '22;50 

Jeu transistors : MESA BF 
18 W '-HF 600-MESA HF ' , 
1,8W- 'H'~ lOO-HF 100 1.6",00 

Jeu de bobinages HF . . . . 31,60 
Oscillateur B'F ..•..• ... . :1 .. 2,00 
Quartz, résistances, conden-

sateurs, etc .,.... .... . ·56/12 
Coffret nO 2 002 ., .,... . l~,OO 

BADIO-):'llllll 
Ouvert sons inte rruption 

de <} h à 20 h 
sauf dimanche 

Gare ST~LAZÀRiE,' 16, r.'de 'Budopest 
PARI'S '(9') - 744.,26-10 

GAR'EDE 'LYON : Il, bd :Diderot 
'PARIIS (112') • UB-91-54 

G.Mt~ 'DU NORlD: 5,r. de j'Aqueduc 
PARIS (10.) - 607-05-15 

Tous les jours Sauf dimanche 
de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 

G08E1LJi,NS (MJ) - 19, r. Cl-aerrio~d 
PARIS ,(5') • 402-47-69 

rP+e DES LILAS - 296,r. de lBelleville 
PARIS (200) _ 636-40-4'8 

;;, ServIce Province, : 
R~DIO~PRI'M, , PA'RIIS {20') 

296, rue de BeNeville - 797-59-6'1 
C.c.P. PARIS 17'101 -94 
Condit.ions de verite : 

,pour éviter des trois supplémenta i
res, Ia totalité à la commande ou 
"'''mnt" de 20F. solde contre 

r------........ - ----__ ~_----___ ~~+'3,5V 
R, 
22kfZ 

PARTIE HF 

InLer 
C7 
3Ôpfoti. 

. 54 
~An\enne 

Ca l00p~ 

XI r-------------------~----~+1~5V 
r--~~---~---J~~---~ 
1 
1 
1 
r 
J 

Vers 
pupilrt 

SorH. 
modulileur 

"""-------+---------'---+------0-13,5 V 
OSCI LLATfUR/MODULATEUR 

PUPITRE 

-D't;> ·haut pu 'jJft S 

L'antenne télescopique est dCceS 
siole sur la pa'rtie supérieure du 
boîtier. L'alimentation s'effectue 
silus 13;5 V par trois piies de 
lampe de padhe de 4,5 V.cou
plées en sér:i.e par l'intermédiaire 
d'un coupleur spécial à cir.cuJt im
primé. Ces piles ont 'leur place à 
l'intérieur du coffiret. 

Trois circuits imprimés fournis 
aux amateurs fa1cilitent la réaiisa
tion de cet émetteur : le premier 
(réf. 354) correspond à la pa,rnie 
HF. le second (réf, 355) au modu
lateur BF et le troisième (réf. 359) 
au pupitre de oommande du modu
lateur équipé de six rés~i>tances 
ajustables permettant de régler 
les fréquences respectives de mo
duqatiorl : 1 200 - 1 700 - 2 200 -
2 800 . 4 200 et 4700Hz. 

SCHEMA DE PRINClPE 
iLe schéma de l'émetteur, équipé 

de 5 transistors, présente œrtai· 
nes analogies avec celui du pré
cédent modè'le. TI comprend essen
tiellement un transistor Tl osOO-
1ai\:eur pi~até par quartz, un tran
sistor amplificateur HF T2, . ces 
deux premiers transistors n,p-n 
M.Pont du tvne HF 100 MHz. un 

• 
Il B 0 Ef.) EVe o 0 

C 

T, T2 T4 T3 15 

l"m. 1 (1., 1 b, J (; 

type 144 MHz , LB W. Le modûia
teur est éqùipé des deux transis
tors T4 (BF' 600) et T5 (Mesa BF 
1,8 W), la modulation s'effeduant 
par des signaux en créneaux à 
100 % augmèhtant l'efficacité de 
l'émetteur et présentant l'avan· 
tage d'un même IÙveau de modu
lation pour les différentes fré· 
quences. 

Cet émetteur peut être associé 
au récepteur 27,12 MHz, équipé 
d'un limiteur à diodes Zener" dé· 
crit dans le nO 1102. Les fiitres 
suivant ce récepteur sont ainsi 
attaqués par des ,tenstiohs aussi 
constal):tes que .possible ,grâce à la 
conœption de l'émetteur et du ré
cepteur et la milSeau point . est 
faoilitée lorsque l'on dose les ten. 
sions d'attaque de chaque filtre .. 

Les figures 1 a, 1 b et 1 c repré· 
sentent respectivement les sché
mas des pal'ties HF.- 6sdfiateUr 
modulateur, et pupitre de l'émet· 
teur. , 

Le quartz du transistor oscilia· 
bEur HF :piloté est monté entre col
lecteur et b<1 3c de Tl. cette base 
étant polarisée . par l'ensemble RI· 
R2 de 22 kQ; R V - 10 kQ entre le 
+ et le - 13,5 V. L'émetteur est 

.... - -~" - '~~~a R~ l'lA 

lOù ,0, découplée par Cl de 22 nF. 
Le ,collecteur est alimenté par une 
Iknsion posli:tive par l'intermédiaire 
du , bobinage du noyau Si (réf. 
BRHO); 

Les tensions HF du piloté sont 
appliquéeS par le secondaire de SI 
(enrouiement de 4 spires) sur la, 
base de T2 par l'intermédiaire 
Q'un condensateur série C2de 
47 pF, du type céramjque. L'au
tre extremité du secondaire de SI 
retourne direCtement à la masse . 
Le retour en conmn'll de la base à 
la ligne négative s'effectue par 
une s& de ,choc S5 en série arvee 
une résistance R4, de 100 Q., dé
couplée par C4. de 22 nF. L'émet
teur de T2 est relié direldtJement à 
la ligne négative et son collliecteur 
est alimenté par la ligne posiJtive 
'grâce aU pmmaire du bransfomnac 
teur S2 (réf. BRUO) ' aœordé par 
le condensateur ajustable C3, de 
,31) pF à air, sur 27,12 MHz, 

Le secondairè de 52 appliique les 
ocnsions HF sur la base du Iran
sh:tor depuissarnce HF T3 par le 
condensateur série CS de 47 pF. 
œtite bélJse retournant à la ligne 
n~gative par la self . de aboc 56 
identique à 55. Le cireuit 53 du 
PA accoroé par le condensateur 
aJustahl~ C7 de 30 pF à air, coin
porte 12 spires de fil nu 15/ 10. bo
binées en fair sur un diamètre de 
l~ mm et une langueur de 30 mm. 
Les tensions HF de sortie sont 
transmises à l'antenne . télesçopi
que par CS. , condens,ateur œrami
que de 100 pF, en série ave'c la 
self S4 d'aocol1d. antenne, compre
nant 9 spIres de fil émaillé 12/ 10 
bobinées en l'air ·sur un diamètre 
de 8 mm et une longueur de 
20 rriin. Les caractéristiques de 
ces . bobinages sont publdées à titre 
Înddcatif, pouries repérer, tous 
les bobinalges étlant fournis et !leurs 
empla:cements étant repérés sur 
le circuit imprimé. 

La irtdduiation BF de . l'êta'ge 
final T3 est obtenue en reliant son 
émetteur au collecteur du transis
tor Mesa BF 1,B W 1'5, qui se 
trOl]ve débloqué au rythme de l.a 



modulation BF appliquée à sa 
base. C'est ce transistor qui per
met. la modulation en créneaux 
avec un poul1centage de loo ·~;· et 
une ami>1itude égale pour toutes 
les fréquences qe modulation. 

Le modulateur comprF!nd un 
transfollmateur ferroxcube S7 (réf. 
B0120) don't la. prise est reliée l!U 
+ 13,5 et chaque extrémité direc
tement au collecteur du ' transis
tor osciUa;teurT4 et il. la base 
du même transistor par un con· 
densateur série C9 de 10000 pP. 
Cette base est polarisée . par le 
pont constitùé par la r~istance 
du pupitr,e setrouva,rit en seIlvÎ"Ce 
entre Xl et X2 et par ia résis
tance variaible R~, de 4,7 kg" ré-

glée une fois PQUr~outes atin d'ob
ten[r la gamme de fréquences de 
modulation ' désirée. . . 

Les poussoir$ Pl il P6, normale· 
ment en circuit ouvert, mettent en 
service l'une des r~g.istances ajus
tables R9 à RH réglant les fré-

'. querrces . BF de rp.odwation. R9 il. 
RU sont de 1 Ml- et RJ12 à R14, de 
1.7 kn. . 

MONTAGE ET CABLA~E 
Commencer par cableT 'les élé

ments des partie!j supérieures des 
trois drcui:ts imprimés repr~~en
tées respectiverril'lnt par les figU
res 2 (~rcuit 354 de la partie HF) , 
3 (ckcuit 355 de l'Q,§çiHateur mo
dulateur) et 4 (ûimutt 359 du pu
pitre de commande) . 

Circuit 354 : Le · Q4artz Q. est 

monté sur un support. Les deux 
condens~.teurs ajustables Tqms.co 
C3 et C7, de ~p pF, sont soudés 
verti'caÙJment par le fil de l'arma
ture centrale', un fil de 5 mm de 
longuéur environ étant soudé à. la 
cosse de l'armature fixe et tralver
sant la plaquette en lln point re-
pévé.' . 

Tous les bobinages sont :repérés 
sur le çil1cutt percé des trous cor
respondant il leurs elctrémités. 
Pûur les Qeuxqobinages SI et 52 
qui sont rct~ntJiques ' (réf. BRlIlO) , 
tenir compte que ies deux secon
daires (ep.roulemel'lts de 4 spires 
sur les grhnaires) trq'versent le 
circuit pl'-r les deux trous situés 
l1especttvement le plus près de C2 

.V,.rs.PJ'lu 

et d" gG- n èst d 'il.illêUI'S faei1e 
de suivre les connex~ons en exarnd.
nant le circuit imprimé. Da self 
d'antenne S4 esIcelle qui corn
por,te 9 spiI'l~s de fil émaillé çie 
forte section, les deux selfs cie 
choc 55 et S6, identiques, compre
nant qes spires jointives de f\l 
émamé de ' section plus f,aibl.e. 

Les valeurs d"éléments de la pla
quette . 354 sont les . suivantes ; 
Rl : 22 kQ; R2 : résistance ajus
,table : lO kn : R:~ : 100 Q : R4 
10C Q . . 

Cl : ~2 nF ; C2 : 47 pF cér4mi
que; ca ': con'densateur ajustable 
à ~ir de 30 pF ; C4 : 22 nF : CS : 
4'" pF céramique; C6 : 47 p-F cé
ramigtie: C7: condensateur a~us · 
tahle à air de 30 pF : CS : ~OO pF 
céramique. SI. S2 : bol:linag(;'s 

BRllO: S3 : accord PA; S4 : 
accord .antenne ; S5, S6 : S€Hs de 
choc: 6 cosses assurent les liaisons 
à la pile, au mQduia,teur et à l'an
tenne. 

Circuit 355 ! Ce cil'cuit, dont la 
partie supérieure est ,représentée 
par la figure 3, ne présente au
cune difficulté de câb!lage. Ol\ /jeo 
marquera que R6, R7 et RB sont 
disposées verticalement. Le trans
fOI1mateur osca'lateur S7 (réf. 
B0l20) a 3 cosses de sOl1tie, une 
qua1trième coss~, non relIée, ~er
vant à la fixation. Les valeurs 
d'éléments de.' la plaqùette 355 
sont les suivantes: . 

RS : résista'rrce ajustable 4,7 kO: 
R6 : 1 Ml: R7 : 2,2 Ml : RB : 
4,7 Q-: C9 : 0,01 .~ ; CIO : 47 pF 
céraplique i CH : électrochimique 
100 u.F, 5 .cosses servent aux liai
Som3 au pupitre et à l'autre pia
qu~tte. 

,Circuit 359 : Ce circuit est 
équipé de 6 resist~nces ajustables 
R9, RlO, RH de l kQ et R'12, R13, 
RH, de 4,7 kil, disposées vertica
lement. Les liaisons aux pous
soirs sont a'ssurées pa'l' les cosses 
Pl, P2, P3, P4, P5, P6 et la liai
son <tu transfor.mateu'r-osci!Hateur 
par la cosse Xl. La cosse X2 du 
circuit imprimé du modul.ateur est 

FIG • .5 

reliée directement à l'une des cos
ses réunies des 6 poussoirs. ' 

La disposition des éléments â 
l'intérieur · du coffret est indiquée 
par la figure 5, le fond du coffret 
s·t.:pportant les deux circuits de la 
partie HF et oscillatrice modula
trice et le couvercle, les 6 pous· 
soirs, l'Jnterrupteur et le circuit 
imprimé du pupitre. 

La figure 6 a montre le mode de 
fixa'tion des circuits, à j; intérieur 
d'J 'coffret, chaque circuit dt'vant 
être isolé du coffret métallique et 
celui de l'antenne télescopique, 
fixée par une équerre au circuit 
imprimé ~54. L'isolement de l'an
tenne lmr le côté supérieur du cof
fret est assuré par un passe,fil en 
caoutchouc. 

Le:? trois piles de lampe de po-

che de 4,5 V sont maintenues et 
montées en sé~e par un coupleur 
à circuit i.rriprirné (réf. 311) sur 
lequel $ontmootionnées les pola
rités. 

MISE AU POliN'l' 
M.aWgré la puissan<;e élevée de 

cet émetteur, Sil réalisation et sa 
mise au poiJIJ.t sont très ~mples. 
Sur la plaquette HF,urie seule 
résiSttance v~iaJl>ie RN2 permet le 
régla;ge 4e 1a polarisation de base 
d4 ,transistor pjiote. Avant w. mIse 
Sous tension, ' régler cette résis
tanc~ {lU mi1ieu dé sa course. Les 
condensateurs aj\lStables ca et C7 
sont également à régler au mHieu 
de leur course. Dès cet instant, 
l'émetteur doit fon~tionner, mais 
il es,t bon d'en obtenir le maxi
mum. Pour ~ faire, l'éalliser' la 

R.M1t1I1, (IrN/ll 

[(rov~. 11/1/111 .. 'fI/1mprlin'-
(çrov__ '. . [I/VIf" 

Ms '- Til,rit Err(JII "---"-

FIG. 6 

bo\.!.cle de ',HeIltz de la 6gure 7 
avec se1f S de 2 spires de fil isolé 
S à 10/10 bobinées en l'air s\.!.r un 
diamètre de 15 mm. D didde de 
détection et C condensateur céra, 
mique de 0,01 }.IF. l3rancher aux 
bornes de C un voltmè~re continu, 
sensibilité 10f15 V, L'énietlieut' 
étant sous tension, approcher l<a 
self du bobinage Sl et la disposer 
autour de S1. . 

RégJ.er la résistan:ce ajustable 
RV2 pour obtenir le maximum de 
tension au voltmètre. Procéder en" 
suite de la même ' manière pOUl' 
1'1 bobinage S2, en recherchant le 
maximum de déviation par ~e ré, 
glage de i' ajustable Cil. 

Le ,réglage de l'éta'ge de puis
sance sera ' fadt en approchant la 
self S du bobinage S3 et en r~· 
gIant l'ajus'table C7, toudours pour 
obtenir le maxÏ1!lum de déVlÎation 
du voltmètre. 

Tous ces réglages doirvent se 
faire avec l'antenne dép~oyée et 
en appuyant sur l'un des pous
soirs pour que l'émetteur soit ma· 
dulé. 

Pour fadliter en·core la mise au 
point, une ampoule de 6,3 V -
100 mA peut être bran.chée en sé
rie à la base de l'antenne, c'est-
à.idire entre la coss'e A et ran-

z Jpim ~. ~I c l ~I .lp~,i/ 
~~ __________ :t~~~~m~r" 

fIG. 7 

tf.nne télescopique, afin d'aiVoir 
url contrôie visuel de l'énel1gie 
rayonnée. Ce,tte ampoule doit s' il
lumtner presque à son maximwn 
pour un réglage optimum des diif
férents étages de l'émebteur. 

Pour les réglages des fréquences 
dç modulation, il suffit de recher
cher, le récepteur étant SO\lS ten
sion et pla.cé à une dizaine de mè
tres, l'acçoI1d sur les fréquences 
des filtres (.collage c\~s relais cor· 
res.pQndants) en agissant · sur les 
résistf}nces aju&tafbles R9à Rl4 du 
pupitre de commande. 

Nu 1103 * Pe>ge 9g 



A,P,PAREILS DE MESURE A EN,CASTRER 
CA,DRE MOBlliE 'POUR COURANT CONTINU 

A F 
25...A • 50...A • 50""" • 100 lIA • 100 I-'A • l MA • 

l MA • 1 MA • 5MA • 300 MA • 
2A • IS A • 

Usiende 
A: Sensibilité. 
B: Il) en mm. 
C: li' encastre-

ment. 
F: li' format : 

• rond. 
• carré. 

B C 
60 58 
60 58 
60 58 
60 58 

1 ;8 70 
88 71 
76 1 0 
47 38 
76 57 
60 58 
88 71 
80 78 

Prix 
46,00 
45,00 
4/},00 
47,00 
60,00 
25,00 
lO,OO 
30,00 
20,00 
20,00 
18,00 
20,00 

APPA,REILS A ,ENCAST,RER 
PRIX EXCEPTIONNELS 

Dimensions : 95 x 95 mm. 

Diem. d'encastrement : 95 mm. 

V'lSIBIUrE TO'rALJE 
5 T~PU IDI,SIPONIBLU 

A : électromagnétique, continu et 
aHern., 20 Ampères. 

B : continu et altern. 15 Am? 

1 Oliserv. 
1 0 cent. 
o cent. 
Normal 

» 

• 
Normal 

1 » 

1 No;mal 
1 

C : continu et altern. l ,50 V gradués de 0 à 7,5 KV 
D : à cadre mobile pour continu - 2 sensibilités: 

150 MA i!t 1,5 A. 
'E : à cadre mobile pour courant continu - zéro 

central 500 - 0 - 500 mi lli,volts. 
PRIX UNITAIRE .. ....... . . . .... .. 20 F 
MEGOHrMMET,RE A MAGN,ETO 
Essai d'isolement sous 
continu - 2 ~chelles 0 à 
et di! 0 à 10000 Mn. 
Permet de déceler tous 
fauts d'isolemènt sur les appa
reils, installations électriques~ etc::. 

P,RIX ••••• • •••. • 125 F 

• OSCILLOSCOPE • 
BC 1060 USA 

Balayage de 15 cycles à 30 Kcs 
- Bande passante de l'ampli 
vertical : 300 Kcs - Sensibi
lité : 20 MY/cm - Alimentation 
110 Y - Accès aux plaques X 
et Y par simple commutation. 

;EN PARFAIT ETAT 
{avec schéma) 

TRES GRAHiDE MARQUE 
Ampli yertical : 2 entrées 
- , entrée altern. sensibi
lité 40 milli'lolt/ cm - 1 
ent,rée = 1 volt/ cm -IBose 
de temps: 10 c à 100 Kcs 
en 8 gammes - Relaxe et 
déclonché - Bonde pas
santè 2 Mes • Tubes utI
lisés: 6Y4 - 6X4 - 4x 
12A Tl - 6J6 - ECF80 -
Tube <DG7/5 vert, diam. : 
70 mm - Alim. : 110/ 
220 V - Dimension. : 350 
x H. 260 x 190 mm - Poids : 10 kQ - Appareil 
en parfait étot de marche et de présentation. 
MATERIEL DE TRES HAUTE 500 F franco 
QU .. LITE PROFESSIONNEIlLE. 515,00 

N'A PAS DE CATALOGUE 
(Voyez nos publki,tés a.ntérfeu(es) 

COMMAND SETS U.S.A. (SCR 214 Nl 

* RECr,PTlEURS 
BC 455 

cte 6 Q 9,1 Mes 
PRIX : '10() F 

8C 4!111 
de 3 à 6 Mcs 
PRIX : '10 ,F 

BC 45G 
190 Kcs à 550 Kcs 
3 MF sur 85 !(,cs 

PRIX: 100 'F 

Tous ces ~écepteurs son,t fil/irés en exœlilent ét<lt 
o"'ec leur commutation en 1:10 "0.lt5. 

EMETTEURS 
Be: 4151 

de 4 à 5,3 MC$ 
P,R-IX : 35 F 

BC 415. 
Je 5,3 â 7 Mes 

'PRIIX : 5 ,0 F 

BC ~59 
de 7 Cl 9,1 Mes 

f',R,I~ : GO F 

MO,bULATEUR BC 456 
ovec sa commutaforicc 

PR-I'X : 35 F 

ENSEMBLE DE CASQUES 

A. Type professionnel (Made in England) 
- 2 écouteurs dynamiques 100 n. tPrix 

B. Type Elno
b

" 000 O. Prix .. .. .... . . .. 
C. Type HS3 miniature 100 O. Prix •..• 
p. Tronsfo pour casque HS30, 100 0 -

8 000 o. Prix . .. ...........•..••... 
F. Type Siemens, écouteur tonalité réglàble 

4000 Çl .. ....... . .............. .. 
G. Type HS20 - 1 seu l écoueur 100 (} avec 

fiche PL55 . .... .. ................ . 
H. Type Brown 4 000 fi ......... . .. . . 
1. Type P:ZO profesSionnel (U.S.A.) 2000 fi 
J. Type BI - Idéal pour transistors 50 (! 
K. Type SOPOS - 50 Il insonorisoteur en 

caoutchouc - Ma'tèrie l état neuf - Fa-
brkation récente. Except. . .. ...... . . . 

2,5,00 
10,00 
:[2,00 

'1,50 

25,00 

G,OO 
15,10 
20,00 
:100,00 

50,00 

R~CK FT :2126 pour 2 émetteurs 15 IF REC,E'PT:EUR 
RAC,K n:z:zo pour 3 récepteurs 2 '5 IF DE T'RAFI'C 
B01,T,~DE COMiM .. HIDE de ,BC " ,fO pour 3 'récepteœs BC 342 
Prix .. . .• . • . • . ••• •..•... . ..... .. ...... :1.'5 ,F 

BOI~E 'DECOM~H'DE de 'SC oU1 pour 1 émetteur 
Prix . .. .. ..... . .. . . . . .. . .. . · ··· .. . ·· . 10 f 

BOI:TE D'AH'TE'NNE Be 41412' avec relais émission ré
ception et ampèremètre HF de IDA . . .. ,35 F 

~~"~~~"~~'~l ~ Nous atti'rons vorre otténtiQn sur ·Ie fa,i·t qu~ 

~ 
tout Ci! matériel est en palrfe it éta,t de présen
tation et de fonc1>ionnement. 

",-~~~-~'''''''''''''''''''''''''''''''' 

FREQUENCEMETRE 

BC €f3a A 

Permd d 'aUg,ne'r 
un ,récepteUr 

do_ns 10 Q,ammp.: 
de 100 à 

156 .Mes à l'a,idA 
d'un quartz 
(Fondamental 

x 18 fois) 

Ceci permet en ,plus d'essayer les quartz et en pa:r
ticulier ceux du SCR 522 et de L'ARC3. Modulation 
intérieure 1 000 pero Con~rôle d'accord par œi~ ma
gique. Alimentation secteur ,110/ '220 Y. Dimensions: 
490 x 250 X 170 mm. A l'état de ."euf 

EN :E'MIBI><LiLAGE ,PRI:X :1500 F 

LAM;P~MHRE 

'U.S.A. 
TYPE 1- 177 

Alimentation, 110 V ait. 

De réputation mondiale. 

P,ER.MET DE 
ME~UR.ER 

fXACTEME·NT 
LES TUBES 

RADIO 

Fourni avec sa notice . . ... .. . 110 F 
17, rue des Fossés-Saint-Marcel 

PÂRIS (se) - POR. 24-66 
EXiPEDITIOH: Mandat ou chèque à la commande 

ou contre remboursement - Port en sus 
Métra Gobelins - Saint-Marcel 

PAS D'ENVOI EM DESSOUS DE 20 F 
C.C.P. 11101-09 PARIS 

Couwe de 
1 -5'00 Kc/ s à 
18 Mels en 
6 gammes. 
10 tubes : 

1" HF oK7 .; 
2° HF 6K7. 

OsciliotrÎ'Ce 605 . Deteck ice 61L7 ,- 1" MlF 6K7 
2° MF 6K7, ,Détectrice ,)<YC BF "R7 . ,BIFO 6C5 -
B:f 6fô vol,ve 5W4:GT. Filt're Q quartz ,B'FO. 

Alimento~·ion sedeu'r 110 Y incorporée 
L,IV'R-E 'EN' ,PiÂR-flAIT IlT-'T DE MAR.CHEET Dl< PR~· 
SENTAT10:N . 
PR,IX H'ET .DE TOUnS ,RIE'MISES 450,00 

. BC 312 
Même présentation que le SC 342, mais 400 00 
aHmentot'ion por batterie 12 volts . . .. 1 

;-'~:c .o.li.~~~~~t~~~ . . s~~:e.u.r .. ~ ~~~~~~ . ~. 450,00 
Notices fournies avec le BC 342 et le BC 312. 

RECEPTEUR BC 348 

6 GA'MMES 
1 : 200 à 500 Kcs - 2 : l ,5 à 3,5 Mcs - 3 : 3,5 
à 6 Mcs - 4 : 6 à 9,5 Mes - :; : 9,5 à 13,5 Mcs 
6 : 13,5 à 1 8 Mes. 2 H'f .... ;) M ,F ' 1." 91 5 Kcs -
BFO - Filtre à quartz. 
P~IX, avec alimentotion 24 V continu 
ineor.porée . . .. •. " ••• , ••.... ,.", .• , 
Mec son alimentation secteur Il 0/220 
P,R'IX . . . .. .. . . .. . ... . ..... .. .. . . . . . 

~O,OO 
v. 

45<0,00 

• MANIPULATEUR J 48 A. 
Modèlo professionnel de haute 
qualité - Contacts en argent 
_ Réglages: pression de rap
pel' et écartement du contact. 
Vendu Qvec cordon et une 
fiche IPL 55. 
MATERIEL A L'ETAT HEU,F. 
PRIX . ....• ,. . ... . 1~,00 

• ANTENNES TELESCOPIQUES. 
repliée dépl iée 

Type 1 - 0.25 - 1.55 m, base stéatite , . 
Type 2 - 0.37 - 2,65 m, sans base •••••• 
Type J - 0,30 - 2,15 m, sans base • • •••• 
Type " - 0,42 - 2.45 m, sans base •••.•• 
Type 5 - 0,36 - 2,15 m, avec base et dis-

positif de fixation. PRIX ••••.•••..... 
Ty.pe 6 • 1,20 m avec base de fixation 

isolée et flexible. Poids 300 g .. ... . 

20,00 
1'1,00 
10,00 

9,00 

25,00 

20,00 



LES RÉSINES POLYESTERS EN ÉLECTRONIQUE l 
----~------------------.. ----.-

L ES résines Polyesters ont connu 
!\ln développement eXiception
nellement rapide ces derniè

res années et fournissent des so
lutions simp1es, pratiques, écono
miques dans l'a proteotion, la pré
s,enrtlation, l'habiJH.age des maté
r,j,els électroniques. 

CARAC'l1ERISTIQUES 
iESSENTliIDLLES 

Les Ipolyesters se présentent 
sous la .fonme de méIanges Uqui
des plus ou moins visqueux: que 
l'on transfol'lTW aIsément, pat!" po
lymérisation, en solides généraie
ment transparents, 'Peu colorés ou 
pra'tiquement lnlcàlores ! 

Ce durcissement par polymérisa
bion s'effectue sans dégagement 
d'eau ou dè matières vola'tiles, 
contrairement à ce qui s,e produit 
a'vec les ,rés.fnestJhermodurcissa
bies dlassiqueS. TI n'est donc plus 
nécessaire d'opérer sous forte 
pTession et l'on utiliiSe un ou'tiMage 
peu onéreux. 

La polymérisation est obtenue à 
la température ambiante, ce . qud 
évite J'emploi d'é!JUlVe ou de moule 

, éhaiUffant, simplifiant ainsi la mise 
ên œuvre des opérations de mou~ 
lage. Les polyesters peuvent être 
donc .employés . avantageusement 
pour \la fabrication de :petite série. 
Eri outre, ils conviennent, mieux 
que . tous autres matériaux mou
lables, · à l' exéCu'tiondes 'Pièces 
dé . toutes formes " et de -toutes di
mensions. 

PROPRIETES DES p ,RODUnS 
POLYMIERISES 

Le :produits pOIlymérisés présen
tEnt les propriétés lintéres'santes 
suivantes: 

RESINES POLYEST.ERSI 
.poly·ester, flacon 90 ml .. S,50 
Catalyseur 2 9 .......... 3,50 
"-" novateur (poli. hl .... .. 2,00 

RllDIO-PRlltl 
Ouvert sans interruption 

de 9 h à 20 h 
sauf dimanche 

Gare ST~LAZÀR!E, 16, r. de Budapest 
PARI'S '(9') - 7444'6-10 

'GAR,E ·DE LYON : 11, bd 'Diderot 
PAR,IS (12e) - US.91.54 

GARE DU NORID: 5, r. de l'Aqueduc 
PARIS (10') - 607-0'5-15 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 h à 12 h e t 14 h à 19 h 

GOBE!~"''' 'S . (MJ) - 19, r. CI-Bernard 
PARI'S (5') - 402-47-69 

Pte ' DE'S LILAS· 296, r. de Belleville 
PARIS (20') • 636-40-48 

Service ProvinCe : 
RAcDI'O·PRI'M, PAR,IS (20') 

296, rue de BeUevilie - 797-511-6,7 
C.C.P. PARIS 17'11-94 
Conditions je vente ; 

Pour éviter des frais supplémentai
res, la totalité à la commande au 
acompte .de 20 F. solde contre 
rembou rsement. 

Très bonne résistance mécani
que : Cette résistance, très bonne 
pour la résine pure, devient très 
élevée quand lia réSlÏne est r,emor
cée par des fibres de verre. On 
peut dbteni,r une résista!rce au 
choc de 900 kgfcm2

• 

Le ma~ériau de .renforc-ement le 
plus fréquemment uti!lisé est la 
fibre de verre sous toutes ses dif
férentes formes. La fibre de 
verre n'es't pas la seule fibre uti
lisable pour ~e renforcement des 
,résines polyesters. 

Résistance à la chaleur : La 
température de déformation est 
supérieure à 200°C. 

Non propagation de la flamme : 
,En règle générale, les polyesters 
brûlent ou chalibonnent quand on 
les plaœ dans une flamme et ces
sent de brûler lorsqu'1ls en sont 
retirés, 

Gran!les facilités de réparation : 
Les polyesters se soudent facIle
ment .entre eux-mêmes en utili
sant la résine liquide que l'on po
lymérise à froid, 

Exemlp,le~ d 'enrobage,''' ,. de ymu:hf~ à droite, porte-(~l·eifs alJ"(~ I"rfllltl·d:doJ', 
bobinage ri mandrin et f'ircuit imprimé (Wei' ses é1éllWlltS 

Leshlssus OU mats de NyJon, de 
T.er.gal ou de Crylor, donnent avec 
les résines des résultats aussi 
bons que le verre. Les :fibres viny
liques !Sont également utmsab1es. 

Les fibres ceTIuiosiques, sous 
forme de tissus - ou de malts -
en jute ou en coton, ou sous fOllme 
de papier, peu'Vent êtl'e économi
ques, ;permettant dans certains cas 
d'dbteniÏll' à poids égal des résis
tances comparables à œlle du 
verte. 

,Légèreté : En remplaçant une 
Ml€: métaRique par du !polyester, 
on arrive à économiser, à résis
tanoe égale, 60 0/( du poids de 
l'a'cier, 30 % du poids de l"aIumù.
nium. 

Transparence : Les p(~lyesk" r" 
donnent des mas'ses solides trallS
parentes, pratiquement ill~olon , s. 
HenfoI'cés, ils p€uvem être t'n° 
core nettement tJ'lans~uddes, trallS
mettant Ulle propurtion impor· 
tE.nte de la lumière incidente. 

Résistance à la lumière ; Les 
:JO]V/Jst{,l'': s[)n! très stabies il la ,lu
';niè:-e du jour e t al"tiliç,jd~fe. Pour 
des expositions prolongét,s 'à la lu
mièredu sokil. il y il JiéU d'uti
liser des résines spécialement sta
bilisées pOUt l'ésiste ril la iumière 
solaire. 

Bonnes propriétés électriques : 
Les polyesters conviennent très 
bien pour l'iSC)lement et l'enro
bage- d 'appareillages ékctriq ues 
et. électroniques. 

Hésistance chimique : Les po
lyesters résistent très bien à de 
nombreux réactifs chimiques, sur·· 
tout ~cides, même à chaud, et' à 
la plupart dès réactifs alcalins. 

. ~ 

Le pa~a'graphe ci-après resume 
quelqUes propriétés mécaniques et 
électriques de la Œ'éS'ine poiyesœr 
pblymérisée. 

Propriétés de la résine Polyester 
polymérisée 

Densité : 1,23. 
Indi,ce de réfraction : J,56. 
Dill'eté Rockwel1i R : 128. 
lModule en flexion : 33 000 kg)cm 2. 

Résistance en: Hexion 900 
kg/cm' . 

Résistance en !;ra,ction: 415 
kgfcm". 

Résistance en compres,sion 
1200 kg/icm". 

Tornpérature de ramolissement 
>20U~C. 

PI'I'IJl'Î{.té!: ;·Ieetl'iques 

Hési"ti~" it(. : >- H)" tl/cm2 / cm. 
Constante diélectrique: 3,25 pour 

r . - JO". 
Angie de PC1'tr' tg8 : 0,019 pour 

10' . 
li i ~ id il é diélectrique (isole

mtnt) plaque l mm : 34000 V Imm. 

UTIJ,ISATIONS 

L'cnrobagp est tout indiqué pour 
réaliser une tropicalisation ou une 
protection très efficaces de d.i:f
fél"t!nts composants électroniques. 
Il est possib]e, par exemple, d'en
l'über tous les éléments d'un pe- , 
tit récepteur miniature et de Il'éa
lber des modules. On peut enro
ber' éga~lement certaines pièces 
miniatures d'eXiposition et réaliser 
def. presse-papier, porte-clefs per
sonnalisés a~ec enro'bage de noms, 
d'adresses, de dates, ou d'objets 
divers. 

RESINES POLYESTERS 
POUR AMATEURS 

Tous les amateurs ont la ,possi
bilité de réaliser eux-mêmes, a'vec 
une très grande facilité, les enro
ba~~s de leur ohoix. 

La résine polYiester leur est H
vrée dans un flacon de volume 
connu, alCCompagnée de son cata· 
lyseur, dans un petit ,tube de verre 
qui est la quantité nécessaire à la 
polymérisation du contenu du fla~ 
con; ii n"est pa's néces's'aiÎ.re d'uti
liser le fl.a'c.on en une seule fois . 
pour cela méianger les deux pro: 
duLts en respectant la p'I'QPortion. 
Exemple : 1/2 ,flacon de résine 
pour 1/2 tube de catalyseur, etc ... 
Le mélange ne s"effeütuera qu'au 
moment même d'effectuer la cou .. 
~ée pour 1e montage ou J'enrobage. 

Le polyest€rest un produit à 
base de styrène et sa manipula
tion sous forme de résine Uquide 
réclame quelques précautions fort 
simples d·hygiène. On évitera des 
'contacts trop prolongés entre la 
'l'ésüne et la p€au, ce qui peut pro
voquer des demnaloses ,chez Cler
tains sujelts prédisposés; ce !pro
duit s'enlève facilement avec un 
peu d'acétone; i{ f.aut éviter de 
porter les mains maculées de po
lyeste,r aux yeux et au nez. TI est 
inutile pour œrtarnes personnes de 
s'enduire les maÏ'ns av,ec une 
crème proteclrice; de toutes fa
çons, il n'es,t jamais néCes'saire de 
toucher avec ses maiÎns le produit 
liquide. 

MODE OPERATOIRIE 

Maintenant, nous aHons décrire 
la manière de procéder pour en
rober ou surmouier un obj,et, un 
composant, etc .. . 

Pour cella il faut réunir : 
L'objet à mou~er ; a~oil' un 

moule à la forme extérieure de 
l'ensemble moulé : un rèoipient 
peur faiTe le mélange a'vec un 
agi'Da'teur; de la résine et ··son ca
talyseur en quantité sutlfisante p our 
l€ .remplissage du moule. 

L'opératioll se fera dans un lo
cal aéré il. teIlJŒ)érature ambiante 
normale, l'aotion du froid et de la 
forte ,chaleur ayant une grande in
fluence sur le tOOliPs de po1ytmé
risation. 

L€ matériel à mouler sera pro
pre, le plus bril'lant possible. C'est 
de son aspect que dépend la 
beauté du moul.age; tout se voit, 
la rés d n e étant transparente 
comme du cristal et renforça:nt 
avantageusement les couleurs des 
objets indus. 

MOULES 

Il est nécessaire de choisi,r un 
récipient de ,forme appropriée à 
la pièce à enrdber ()u de comec
tionner un moule en creux qui 



donnera le volume choisi pour que 
1'aspect extérieur réponde à des 
impératifs de dimensions mécani
ques ou d'esthétique artistique. 

On utilise , généraiement des 
moules en plâtre, en plomb, en 
veI1re, en acétate de ceLlulose 
(Rhodoïd) en chlorure de polyvd
nyLe, en polyéthylène et souvent 
des mouies en élas,tomère de sili
cone vulrcaniSiable à f,roid qui ont 
la souPlesse du caoutchouc, ne , né
cessitent pas l'emploi d'un agent 
d.~ démoulage et, de plus, peuvent 
épouser les formes les pLus COIffi

pliquées. 

Les boîtes de conditionnement 
dl:! toute.s formes que l'on trouve 
dans le commeree peu,vent servir 
de moule: c,es boites, tubes, réci
pients de fOllme, bouchons en PLas
tique,tout ce qui emballe les pro
duits de pharmacie, la droguerie, 
quincaillerie, etc.. , peuvent servir 
de mouie. 

Toutes 'sortes de fOI1mes creuses 
en bois, ca,lion, peuvent sel"Vir de 
moule à la con<li>tion de protéger 
la surl'ace en contact atroc la ré
SlÎne: pour cela on uti~sera du 
chlorure de polyvinyle en feuille 
adhési've ouen ruban, des feuilles 
de mylar ou de polyéthylène col
Lées a'Vec des rubans aodhés·ifs sim
ples ou double face. 

Dans le cas des mouIes en plâ
tre, on s'assurera que le plâtre est 
bien sec, sinon la résine ne durci
rait pas et les agents de démou
lage n'auraient aucune action. 

On contrôle le sécha,ge du plâtre 
par la mesure de résistance élec
trique. A 'l'aide des pointes de 
touche d 'un contrôleur quelconque 
ou d'un VOC, on constate que le 
plMre frais offre une résistance de 
2 000 ohms et que le piâtre sec 
doit aIVoir une résistance de 
500 000 ohms pour un écalltement 
des pointes de touche de 5 mm. 

Dans la plupart des cas, le 
moule doit être traiÏté par un 
agent de démou!lage pour éviter 
l'aldhérence totale de la résine 
avec le mouie. Cepen:dant, l'acé
ta'te dece1luIose, 1e polyéthyiène, 
le chlorure de polyvinyie, l'ëlasto
mère de silicone, le téflon permet
tent d'évi<ter l'empiloi desa:gents 
de démo\rla,ge. 

Important : Ne jamais oublier 
que c'est de r aspect du , poli, du 
fim de s,url'~l'ce du moule, que dé
pend la bonne présentation de l'ob
jet moulé. A'Vf!!C un mOllie poli mi
roir, N n'est pas néoossa1re de 
faire un surpolissage. 

Agents de démoulage. - L'huiile 
et la graisse de silicone sont gé
néralement utilisés a:vec satisfac
tion; on u1li:Iise également des so

,lutions d'acétate de ceHulose ou 
d'alcétate de polyvinyle. 

Récipient à mélange, .- Le ré
cipient dans lequel le mélange 
sera fait pourtl'<I être en verre ou 
mieux en poiyélftlylène : on trouve 
d ë1. n'S les bazars une grande va
riété de bols, pots en cette ma
tière forl répandue. La résine 

n'attaquant et n'adhérant pas au 
polyéthylène, le récipient seml'a 
inèéfiniment et sera récupérablle, 
la résine restant se décollant 
d'eb'e-même_ 

Le mélange, - Le flacon con
tient 90 millIlitres ou centimètres 
aubes de résine et le petiot tube de 
verre contient 2 miIiild1lres ou cen
timètres tubes de catalyseur (1) . 
Ces deux quantités pe.uvent être 
rlivlÏsées ou muitipliées par un 
même facteur, sans pour cella 
changer les résultats. En augmen
tant ou diminuant la prQPOrtion de 
catalyseur on augmente ou dimi
nue la rapidité du « gel ». 

Verser la quantité de résine 
dans le récipient à mélange, ajou
ter la quantité corl'espondante de 
ca,talyseur et à l'aide d'un a,gita
teur en ~rre ou d'un petit bâton 
tourner et mélanger intimement 
les d~ux produits: a<vec une agi
tation assez leDite, jjl es,t poss4ble 
d'éviter la forma~ion de bunes 
dans la résine, car la rés~ne es,t 
sirupeuse et ~es bulles ont des dif
fkuités à remonter à la surla-ce, 
ce qui après la coulée et le dur
cissement laisserait apparaître 
dans la masse une plus ou moins 
grande quantité de hui Iles d'arr 
oont la répal'tition serait quelque
fois d'un fâcheux effet. 

Ces manipulations s,eront. fad,tes 
en l'abseIliCe de toute flamme dans 
un grand iocal suffisamment aéré, 
les vapeurs et odeurs de s.tyrène 
étant desagréai\:}les et légèrement 
vésIcantes. 

Coulée : Après avoir brassé . pen
dant trois à quatTe minutes le 
mélange, on peut effectuer la cou
lée dans le moule contenant le 
composant à mou~r. 

Dans la plupart des cas, i!l est 
nêcess'aire de placer l'objet au 
œntœ du mowage, ce qui oblige 
à effectuer un premier moula'ge 
sur lequel on posera l'Objet; on 
a'tteoora une quinzaine de minu
tes au moins que le li: gel » de 
celite premŒère coulée s01t smfi
saonunenit dur pour supporter le 
poids de l'objet. Celui-ci étant 
dans la position désirée, on peut 
procéder à la coulée définftÎlVe à 
l'aide d'un second m'élang,e qui 
vient d'êm-e pr'éparé. 

Le durcissement s'opère en une 
hEure et demie à deux heures; à 
partir de -ce moment, on peut dé
mouler pour se resservir du 
mouŒe. Mads i.e temps total de fin 
de polymérisation, c'eslt.Jà-idi,re de 
stabilisation chimique et physique, 
nE: sera rée[ que dans quarante
huit heures environ ; ra pièce peut 
être mallipulée après démoulage 
sans inconvénient. 

Après durcissement et polyméri
s2Hon, la pièce peut être limée, 
poncée, polie; empioyer du papier 
abrasif de gram 300 à 600; on 
peut po1ir au tampon et avec du 
polish tamP'On, 

(1) Des flacons de cavadoo plUt! 
importante peuve:nt être fourmis .• 

PROFITEZ-EN 

PRESTIGE DE GRANDE MARQUE - GARANTIE Dr QUALITÉ -

SÉRIEUX PROFESSIONNEL PRIX COMPÉTITIFS 

SEMICONIDUCTEUIRS « SESCO » D ,1 .s :p 0 'NI Bl 'E S : 

Corresp. approch. 
AC132 - ocn 
OC44 - 45 
AC128 - OC74 
OC44 - 45 
AC132 - OC72 

JO 

SESCO 
2N43 
2N234 
2N239 
2N397 
2N526 
2N527 
2N696 PLANAR HF 

600 mW 
2N1711 PtANAR HF 

25Tl 
26Tl 
34Tl 
35Tl 
3'6Tl 
37Tl 
641Tl 
665Tl 
6BBTI 
941Tl 
988Tl 

IF (Ah) 
lN536 

537 
538 
539 
540 
547 

lNl095 
1096 

1 JJ2 

BOO mW 
AF126 - OC44 

» 
AF127 - OC45 

» 
» 
» 

AC132 - OC72 
AC126 - OC75 
AC125 - OC71 
AC1 ·28 - OC74 
ACI32 - OC72 

- VRM (Volts) 
0,75 -

» 

" 
" 
" » 
» 

0,5 

50 
100 
200 
300 
400 
600 
500 
600 
100 

Frs 
3,40 
3,70 
3,70 
3,70 
3,40 
3,40 

6,90 

",60 
3,70 
3,70 
3,70 
3,70 
3,70 
3,70 
3,40 
3,00 
2,80 
3,70 
3,40 

Frs 
4,00 
4,25 
5,00 
5,50 
6,00 
7,00 
6,50 
7,00 
4,00 

5 LIBRE-SERVICES 
E:lGPOSITION orBRMANENTE de 

pièces électroniques sur 3 000· m2 

I,NDISCUTABLEMENT le plus 
grand choix de pièces déta·chée·s 

TOUT LE MATIBRI,EL STANDARD 
et NOM:BREUSES SPEC,I;AILITES 

DISPONIBLES 
Nous n'oy,ons pos de catalogues 
en raison de notr-e choix: toujours 
croissant, mois expédions 'rapide
ment toute commande dé 30 F 
minimum. (F,ro'is d'envoi en sus). 

0,6 W 
llZ4 
12Z4 
13Z4 
14Z4 
15Z4 
16Z4 
17Z4 
40Z4 

103Z4 
104Z4 
105Z4 
106Z4 
107Z4 
108Z4 
109Z4 
110Z4 
Il1Z4 
1 t'2Z4 
113Z4 
115Z4 

12J2 
1312 
14J2 
1512 
16J2 
18J2 
40)2 et K 
5012 
52J2 

ZENER IV) 
3,5/5,5 
4,5/6,5 

, 5,5/7,5 
6,5/9,5 
8,4/11,6 

10,3/13,7 
12,2/16 
10,3/13,7 
3,5/4,5 
3,B/4,B 
4,B/5,8 
5;8/6,8 
6,B/7,8 
7,8/8,8 
B,B/9,B 
9,8/10,8 

10,B/12 
12/13,2 

13,2/14,4 
14,4/15,6 

0,5 200 
0,5 300 
0,5 - 400 
0,5 - 500 
0,5 600 
0,5 - 800 
0,4 - 380 
0,3 - 800 
0,3 - 110 

THYRISITOR 

2N2323 

Frs 
7,50 

» 
li 

» 

" 
)1 

» 

" » 

" » 
Jo 

" 
" 
)} 

Frs 
4,50 
5,00 
5,50 
6,00 
6,50 
7,00 
5,00 
6,00 
3,50 

Tension max 50 V 
Couront de commande 1 ° mA 

F. 23,00 

HA'DIO-PRIM 
Ouve,rt sans int'er·ruption 

de 9 h à 20 h, sauf d.imanche 
Gare ST-LAXA,RiE, 16. t. de Buda

pest - PAillIS (,9<) .744-U-1Q 

Gare de LYON, 11, bd Diderot 
P,A!R,IS «1:2·) - 6lB~9'1-54 

Gare du NOR,D, 5, r. de l'Aqueduc 
P.A!ItIS (10e) - 607-05-15 

GOBELioNS (MJ) • ).9', r. C'I.-Ber
nard - ,PARIS (5") • 403-47-69 

Pte des ULAS, 296, r. de Belle
ville _ PAiRIS (200) _ &36_40-48 

Servic::e Pr-Gv·j"ce : 

~ADI.o-"'RI'M, PARI'S (20") 
296, rue de Bel'Ievilie - 797.5,9-47 

C.C.P. PARIS 1711-94 

Conditions de' vente 
Pour éviter des i lrois supplémen
toi.res, 10 tota11'ité à la commande 
ou acompte de 20 F, solde cont,re 
remboursement. 

N° 1103 *~~ge 103 



Tuner 
, 
a transistors «TRANSEXPORT AM-FM 70» 

Gammes GO-PO-OC-FM (avec décodeur stéréo) • C.A.f., commutable 

DANS un sobre coffrage de 
bois précieux, conçu P<l:f un 
styl'1stp de renom, les mgé- ' 

ni.eurs des Ets Gaillard ont réalisé 
un ensemble techniquement par 
fa it. Véritabl.., « cœur » <fun en· 
semble Hi-.Fi stél'éo, a.., tuner 
'" Transexport. AM . FM 70 )/, en
tièrement transistorisé, est l'élé
ment t.,ssentiel d 'une .chaîne de 
grandedasse. Il a été l'objet 
d'une fabncatioll rig()ureuse d 
d'un soin artisanal. Pour lui assu· 
rer des per!onnanees élevées e t 
constantes, le matérie l utiiisé est 
du type " haute fiabilité », c'est"à
dire grande sécul'ité d'emp;:,)! d 
forte enduranc:e. Le «!Confort», est 
r~cherché : le cadran, a'vec repère 
luminescent, permet une lecture 
aisée. Un . indicateur là aiguilie 
é(~lairée signale l'accord exact. 
qui est stabilisé par un ·contrÔle 
iwlomatique dl' f r é qu e n e e 
(CA.F.). Un voyant miniature in
dique automatiquement les émis
sions stéréophoniques. L 'alimenta
tion est ,régulée par diode- Zener. 

L'ensemble se présente sous 
forme de coffret ébénisterie aca
jou ou teck, awec façade pilexi 
deux tons et boutons en durai poli. 

L'appareil pèse 4,5 kg, pour un 
volume de 3{)() x 120 x' 280 mm. 

SCHEMA iE PRlNCIPE 
Le schéma d principe complet 

du tuner est présenté figure 1. 
Tous les. contac sont représentés 
en posItIon « to ehes sortIes ». Ce 
sehéma comp rte sept partJies 
principales, e rrespom:lant !cha
cune à un module déterminé. 

- -. Module 1 : Convertisseur F'M 
et CV AM (OREOR 3114 B) 

- , Module 2: BiDe d'accord avec 
clavier à touches (OREOR 
CT 61 82) 

.- Module:! : .Ampli FI mixte 
AM-FM lORJEOR F1îM 2) 

. Module 4 : Indicateur d 'ac-
cord pour Vu-mètre (GA:IiLLARD 
C6:ia) 

.. Module 5 : Indicateur d'émis
SlOfl stéréophonique (GMLLARD 
Ct;J a) 

'- Module 6 : Décodeur stéréo 
!1lultipl.{~x (GAllJLARD C62b) 

-'_. Module 7 : Alimentation régu
lée 12 V (GAll,ùARD C64a). 

Nous trouvons également le ca
dre ferrite PO-GO (ORlEOR 2013), 
Ce cadre permet la réception des 
gammes à modU'lation d'amplitude, 
qui peuvent également être reçues 

BLOC t'RANSEXPORT' 70 
2 x 16 W (normes officielles francaises) 2 x 50 W crête à crête. 
20 - 150.000 Hz à 1 dB. 
Distorsion < 1 % à puissance nominale. 
6 entrées. 
Corrections 1 ou - 1 B dB (graves et aigus) 
Prise monitoring, etc ... 

TUNERS AM/FM MUL'I'IPLEX 70 
2 modèles TRANSEXPORT stér~:o . 
2 modèlesTRANSEUROPE stér-éo. 

CDMBINI!70 
Tuner TRANSEUROPE + ampli. 

par antenne extérieure, une com
mutation étant prévue à <Cet effet 
sur Œe clavier à touches. La 
gamme FM est reçue uniquement 
sur antenne. 

Réception des garrunes AM : Le 
cadre PO"GO est rclié par six fils 
(dont deux de masse) au bloc 
Oréor CT6IB2, ' vu côté câblage 
imprimé sur le plan d'ensemble 
de la figure 4. Ce bloc est équipé 
de bobinages d'accord OC pour 
cette gamme et de bobinages spé
ciaux d'accord antenne commutés 
en appuyant sur la touche .. An · 
tenne ». Le bloc d'accord lui-même 
comprend un transistor conv.ertis
s€'ur AF126 et ses éléments asso
ciés. La sortie MF, de 480 kHz, 
est reliée à ~'entrée MF-AM du 
module amplificateur FI mixte. 
Les CV accor'det oscilla,tion AM 
font partie .intégrante du madul" l, 
où ils sont commandés par un axe 
commun avec les CV du conver· 
tisseur FM. 

iLorsque ['une quelconque des 
touches correspondant à une gam· 
me AM est enfoncée, les tensions 
MF de 480 kHz se trouvent appli
quées sur I.e primaire du premier 
transformateur MF AM du module 
3 (ampli FI). Le secondaire de 

ce même transformateur attaque 
la base du transistor AFH6, am
plificateur à émetteur commun. 
0" remarquera que ce transistor 
est commandé par 1e'S 'tensions de 
CAGjA1\IJ prélevées sur la diode 
détectfi.ce OA81 et transmises par . 
la résistance de 18 kl~~. La polari
sation de repos est déterminée par 
la résistance de 220 kQ retournant 
à la masse (- 12 V), comme les 
différents enroulements de trans
formateurs MF dans les cireuits 
coliecteUl's des deux transistors 
PNP. Le deuxième transistor am
plificateur MF/ AM. est monté à la 
sprUe du secondaire du premier 
tra nsformateur MF, mais n'lest 
pas commandé par les tensions de 
CA G, la poIs risation de base étant 
déterminée par le pont 15 klQ/ 
8,2 kDentre lignes positive et né
gative. Le second étage MF' est 
suivi de la diode détectrice OA81 , 
elle-même suivie de sa c:el1ule de 
fiJtra·ge 2,7 k!Qj4,7 nF. L'alim~nta
tion + 12 V est découJ}lée pa,r la 
cellule 100 ~} - 320 J.tF fai~ant par
tie du module FI. 

Réception de la gamme FM : 
u) tuner FM (tête HF) est équipé 
de deux transistors (AF124 et 
AFl25). La disposition de l'axe 

meilleur 
rapport 

OUALITI! 
PRIX 

performances 
exceptionnelles 

en stéréo 

AUTRES FABRICATIONS REPUTEES 
EXPORTEES DANS 66 PAYS 
DES 5 CONTINENTS 
Amplis 25/50 - 40/80· 75 /150. 
Enceintes acoustiques. 
Chaines Hi· Fi stéréo portables. 
Electrophones. 
Téléviseurs de gra ndes perfcrmances. 
Transistors F.M. 
Meubles fonctionnels et de style. 

Sélection 
de platines tourne-disques: 
THORENS · DUAL · CLEMENT· GARRARD. 
de magnétophones : 

FOURNISSEUR ORTF, UNESCO, EDF, etc ... 
Démonstrations et vente jours ouvrables 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19h. 

REVOX· UHER ' TELEFUNKEN • GRUNDIG 
de têtes de lecture HI-FI : 
AOC - ELAC . SHURE,. 

Pase 1114 * N" ~101 

Exposition et vente: . 
TOULOUSE : "FIDELlO", 32, rue des Lois 
GRENOBLE : "HARMONIE", 20, av. F. Vial/et 

DOCUMENTATION ET 
PLAOUETTE DE LUXE HP 7 mnire Z f en limbres 

au meilleur priX de Paris: 
KITS: matériel transistorisé TRANSEXPORT 
avec modules câblés et réglés faciles à construire. 

Agents qualifiés demandés pour différentes régions et certains 
pays étrangers. 
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d'entraînement du condensateur 
variable à démultiplicateur. avec 
deux cages AM et deux cages FM. 
aihsi qUe celle de la petite pla 
quette à circuit imprimé. pe rpen· 
diculaire à la plaquettt· principale 
pfrmett~nt de repén:r les diffé
rentes ha isons (fig. 2). Le pre
mier transistor (AF124) est monté 
en amplifkateur haute fréquence 
de la gamme FM et le second 
(AF125) en oscHlatèt.Jr-modulateur. 
l ;ne diode vài'icap BAHO. , faisant 
partie du tuner, permet là com
mande automatique dé fréquence 
de ]' oscillateur. les tensions de 
commande étant prélevées sur la 

cos~e ÇAF (®M du mddthl.e FI et 
appliquées 'au ctmvetUsseur par le 
commutai'eur de OAF. Lorsque la 
touche Chl<' du bloc est releyée 
(cas dd schéma fig. 1) la ligne 
CAF du COlwevtj.sseurest à la 
masse, ce qui supprime son action . 

La commande automatique de 
gain (ÇAG) .agit sur la pqlarisa. 
tion: du , transistor am,pliifica·teur 
haute fréquence. Les ~ensions de 
commahde sont obt:emies par la 
diode OMl du modwe FI, qui est 
reliée au secondaire du transfor
mateur / . . MF ~M accordé sur 
10,7 Mitz. L'alimentâ1ibn \lu 
CO,~,vèrbisseill; .. s'effectue , par un 
circuit de commutation de latou
che FM. 

La sortie MF ~ de 10,7 MHz 
est · reHée . à la base du transistor 
A11'126 dù bloc (module 2). ce 
transistor faisliht .office. en FM. 
de preriÜH atnp1tficateurMF'. Lt, 
signal est erisuite tra,nsmis ,aU mo
dule FI ptoprement.dit (rriodulè3J 
sur la cosse .. Entfée FM ». On 
trouve ensuite un deUxième. puis 
un troisième . transformateur MF. 
puis le des:cfi.minateUr de rapport 
équipé de deux dIodes OA79. Les 
transistors amplificateur MF sont 
des AFHô. 

Le modUle 6 est le décodeur sté-. ' 

réophonique. TI est équipé de âeux 
"j" 1103 * Page lOS 



transistons (AC1i35 et AFl127) et 
quatre diodes AlA1l3. La sépara
tion des canaux étant elftfe.ctuée, 
les signaux droite et gauche sont 
transmis par des condelJisa~urs de 
10 ~, à la prise de sorllie stéréo
phonique, après réglage du ni'Veau 
par un potentiomètre double de ' 
2 x 50 kiQ. 

iLe module 5, indicateur visuel 
stéréophonique, est classique. Le 
transistor AiCl28 est . cOl1'dUICtJeur 
iorsqu'une sous porteuse püote 
19 kHz est présente. Etant conduc
teur, ce transistor permet un cou
rant dans le voyant 6 V 70 mA 
inséré dans son circuit col1e:cteur. 

iL'alimentation (madule 7) est 
cla:ssique. La diode 11Rl)liLA rè
dresse une alIternance, une œHule 
de 2 x 2 000 ,~ et 150 n· asUl'e 
ie ,filtrage de la tension, ensuite 
stabilisée par la diode Zener 
0A126/12. 

Réjection fréquence image : 
50 dB. 

AM : gammes OC - PO - GO 
Consommation moyenne de 
l'ensembJ,e : 3 VA. 

MONTAGE ET CAB LAGE , 

Le montage et ie câblage de cet 
aPpareil sont grandement faciHtés 
par l'emploi de modUiles précâ
blés. Ces mQdules sont au nombre 
de sept, comme indiqué p1u& haut. 
Les élémen:ts incorporés à ces dif
férents modules correspondent 
aux parties du sohéma entourées 
de pointillés, sur ia figure 1, sam 
en ce qui concerne le module 2 
(hiloc d'ac.cord). POUT ce dernier, 
les dûfférentes cOmmuta:tions, .re
présentées en des points assez, 
éloIgnés les uns des autJres, sur l'e 
schéma, n·ont pas perm~ un en
tourage de pointHlés. 

Le châssis supportant l'ensemble 
des modules est . en ,forme de U . 

Les caractéristiques tecihndques On l'a repl'ésenté avec les faœs 
du tuner «Transexport AM - a'vant et arrière rabaHue.s, sur le 
FM 70» sont les suivantes plan de la figure 4. On commen-
FM : Gamme \Couverte : 88 cera par fixer le transformateur 

108 MHz d·a:limenltation, les différentes pla-
SensibiJité maxi : 1 ).l.V que'ttes et support.s d'entrée et de 
Sensibilité utilisalbJe : 2).l.V sortie, le commutateur arret
Bande passante : 250 kHz marche, ~e ca~re, le potentiomètre 
CAF et squelch : eommu- double de ré~age du niveau de 
tables soritie. On fixera ensuite la tête 
Décodeur stéréo : compa- HF sur l'équem-e métJaliLique pré-
ttble vue à cet effet. Oette même équer-
Diaphonie ; > 30 dB r~ assure le maintien, à r aide de 

DESSOUDEUR 

car PICO-FIT 

Ce n'est plus 
ME pour DESSOUDER 

sur circuits imprimés 

dessoude sans moteur, sans pompe, 
en fravail continu, seulement avec 
l,In CQl,Ira·nt de 6 V puissance 20 W. 

PICO-FIT dessoude impeccablement AVEC UNE SEULE 
MAIN - ne demande pas d'entretien 

PICO-FIT .pel!t so~der à nouveau ovec le même bec 

PICO-FIT peut être transformé en quelques secondes sans 
outils en un fer à souder pour travaux fins . 

PICO-FIT n'est pas cher : 

Prix détail : 88 F T.T,C. (En vente chez votre gross isteJ _ 

Renseignements - Dooumentation 

R. DUVAUCHEL 
POge 106 * 'No 11 03 

49, rue du Roçher • PARIS.S' 
Téléphone ; 522.59-41 

RAPY 

C.A.r. 

FIG. 2. - Liaisons à la tête HF (côté circuit 
imprim éi 

vis, du vu-mètre indicateur d'ac
cord. On fixera ensuite au fond du 
châssis les différents moduJes. 
Des évidements sont pl'évus pour 
chalCun des modules. Le mo
dule 3 (ampH FI) sera maintenu 
à 8 mm du fond du châssis par 
4 entretoises. Lorsque tous les mo
dules auront été fixés, ]l ne res-

tera plus qu'à effectuer les inter
connexions conformément au plan 
d~ câblage de la figure 4. Les 
fig'ures 2 et 3 précisent les sewes 
liaisons qui sont à effedtuer du 
côté non v:is~ble sur la figure 4. 
Tous les modu!l.es étlant préréglés, 
['appareil doit fonctionner dès la 
mise sous tension. 

Devenez plus rapidement • en Electronique 

Agent technique ::dre 
MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous 

donnera le bagage mathématique nécessaire 

/1 Y a 2 sortes de situa- l'électronique et profes
tians dans l'Electronique : seur de mathématiques 
la "maintenance" qui vous la fera acquérir en 
demande surtout une 'quelques mois, facilement 
bonne connaissilnce du pour 1,30 F par jour. 
métier et du matériel, et Essai gratuit. Ré. 
la "maîtrise" qui exige, sultat garanti. 
lm plus, une formation Tous les détails 
mathématique spéCialisée contre ce bon. 
Cette formation est à vo- ÉGOlE DES TECH NIQUES 

NOUVELLES 
tre portée: Fred KLINGER, 20. rue de !"Espérance 
à la fois praticien ,de PARIS 13' 

_~~~T~~T-
1 sans frais ni engage -
1 ment. notre notice 
1 explicative n° 1201 
1 concernant MATHELEC 

1 NOM 

: PRENOM 

1 ADRESSE 

1 
1 



G.O. 

Cadre pO·GO .su,. 
Far~ arriire 

AFHS AF 

IO/®/ ° @) @) .----i7)~_1l 

ICAf 1 GO 1 ANY 1 PO 1 OCI 'FM 

o 

Face arc:rnt 

FlÛ. 4. - Vue supérieure du clliissis en U. Les f(wes auant et arrière sont re.pri"en.tées l'abattues 
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ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS 
ModUliatioill : mr.!J,u , t'l~l "n d '{t'ln

p'lj,tude. 
S ignal Yid,èo : I.:on-ll " oo\ l",s ,j · 

'g naux lilJlage '\ÏIl6i q1ue les sigp:lUx 
n k ·essair.es il Jal ~ylH.'!h 'rOlliSilUOJl I~.t 

à 1<'1 déteoti rm. 

CAMERA COMPACTE 
DE TELEVISION 
TYPE STUDIO 1 

C· "ETrn cam.ë1':t.t légèr." de petit 
ffo rmat t-'rl Sill)V l , .~ (.r ' ~ ro,pl o.i 1}>(!'llt. 
grâ,,,,( ~ a St~l:-" C'.at'.a (.1tf·~ri s:t.i.<JU f"1s .\ 

l-I t'le JlI';:lûét ~ I~~n" t ous Lieux où l~t rf~- ", 
t f1H'n snlÏissin n die l'iJna gf~ o U ù.ü 's:p·E:.(:
t alc l ~ ~ ;(~()r·r f· s p oniCI. 'H1X llOTID:e:s untté ... 
H I ·.l lr.(~s dl~ rég;lage . I Al Qa'lné~.:-t. !peu't 
Hr." relié"_ il ll'" ide d ' un eâhl" 
,·.oaxh. 1 nOl'ma'l (d e ,,0 à. ·75 ,~biIJI s ) ,·t 
s :,: ,n ~ .lHodith-:rtions, à tous le<s l ~éc~;p · 

. 'NU'S d" , t",~ I ",!· \, .j lsion. (cana u x_ 1. il 4"
' l'ou, le~ o bj e,,'!ti lf,s df" ,raan('ras ,f.<: ci 
lH-\m '!1 d e. if) HU ll p,t foe-:)}.('!s "n rial)rll~ s. 
St) lll uti Mlsa l)I'f'.s, I.e ~)h :M"gEnn" 'u ,t 

, lPnhj,o,dJ I~ I ~s t itrè6 fa·ei1f~ . JAt .c"J :l'n"'~r: l 
pe tri êtTf~ Ji x·è ,· sn'I" lin 'U'ép Î Cld, l),lu rl,t, 
gnlp-hi'qu t-' SUlp'l>"o f h n,1 lN1 Jlohh; d~ 
{) kg, S~ sl-' UISllIHi.U ' ~'a 'l~';; I ' Il ! li t: 't tih l' 

lJonn(' T-f~t·nan Slnl-i ' s ,s ·ion (Ir j' i!u )!:-\ J.l,'f'. 

('.onfO'r-rnénu·nt ,aux Illof1Jnt!siJldlf(l"u",~""' !\ ' 
1: 11 r elais HF " sil ~~almn f:·nt f nu·pn i 
p onr" l e: r'ne.cn,N] du eà11}.f'_ (o.oax ia ,L i~ 

) 3"t~ntl~~ rlu ~e"('lI)"t êur d.~ l.(\h:~vj s·il)ll . 

11o:ll\la,!{fi ' 1'·1 PI"l!.~ '~ /diJl irJn : l li) )Ho.é ", 
oSi~'lllatjoJl ('! t {:gu n t(~ s '.alU(· à lloÎl€:. é()ns ~ 
b--tlclion Hd'.l·.a,rÜq'u e s-oi) it!(A ('Jt à. \H)!( ~ 

t;]" "I'I'()uÏ'<jue ù" qual.ik, c t' 'qu:l g'a , 
l': ' ,(l'1l1 un (J,a·nfllÏl 1'0 n e!i 01lIl ':men1. <I r 
la (~aUltf~·rH a j,J),s.l fl u ' une .];)ng lN·~ I.h l r(~f'. 
d" ti,lilils-alÎ o..n . ) ~:I p a rtltp , 4,~l llx·. fJ·ùJl,jqu~ 

f"'s ·t 1 ~1: 'l il i 'l"'4~ i - ",) d t'1C tl .H. l in J1I H ·,iU( !!('·. 

L a posH.i ()Jl d l! S: 1J !Plj'YI~,t dit! 'V.Î ,H".o tl 
P'-I lrl I;l,~(· r~,I.:(· ( .... f" l 'I,.HJlI!éf' a rU. ·HI0'YI..:,Jj 

. J 'lIIH ' vi:, SUl ' I.a ha se d ~~ l ia \ ''::J ln(~ J 'à , 
pp '1I,ll i v e. I'ln (l-t (f "t)"büm j :1' fltloè iJJ,"~ lneltt 
'tl · rH~ 'pf)~iili ()n orp ti1onlin (.di.slbn M ......... f o.
roI j 'I ' I Vit ",-: fI IS d e l",:h!),:ogit~m(~:Olt d.'ob 
j,>.".IH·, 

1. Vid ieoH ·~,l rldlcxiofl ; 
2. A"H:p'nlk,.,tel.ll' -vid"" ; 
,3. '1 .... iltl h\.1.~IW : 
4 . O,d1'la ,Ii'llr HF ; 
:5. n loe d.' tkc!ion \ 'p·rtlru l,· ; 
,6. Bl o.r d~t1." c:ti.Cl f1. lH.l· i.7.0ihh\.1·1.~ ; 
7 . ll'Ioc ~ynchl'on;i!s .... t'h-"n ; 
,8. fi l-Ol) ,SN: tlt"U ,!'t<l'hi'Ii "'; , 

,l,a . ~ol'I lc HF e~t r,;g'<'" ~l1 r h', el)
na l 4 ~sûrltip Yi:dl(~t1 S'llr ill!rrn~ l..n I .I . ( " ' . 

{!aract·l·r.t~·Hqu.(~s t('~hrni'qu (i s. 

T,ubes de pt·!.<e (le "IUl : 25,4 
mn)/ l " Yldic.on. 

Nombre de, Hgnes : 625. 

tl!h-équen,," .de ph3'~ de dem i
. i lll~ag.e : 50 Hz. 

:p.rlf~queu(.'.e de }' ima,ge = .~y:nC1111·O D 
n is";'e aYec s ect t:ur. 

,grequ~nce d~. Ii!tnes : 1.-' 62·(, H z . 

.Dé1J.Iiition 'h or.l7.onta.Ie : sup.irirUI'I' 
à 350 lign<ls dans 'l'e miH;;u de 
l'hna,ge. 

~i gn" ,l ·d .. ~ {)I·ti .. , sl,gual HP mo~ 
d uM h lanl~ , 1)O-s'Hilf ,. 

AmpJltIHl/' d u ~ignal d e so r:ti p. : 
suPf'J·.i"",r~ a 100 lU V dl' il 7$ ohm • . 

+ DÉSIREZ-VOUS 

Si~o,al d<> sy",,,ht'<>nisaUo" : Con-

VRAIMENT + 
REUf"R " roup fÛil 1 

UN 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE 
12 à 50 WATTS 

MONTRANT 

LA DISPOSITION EXACTE DES PIÈCES 
A CABLER, DONC : 

MAXIMUM DE CHANCES 
POU,R 

NOTRESEL~TION OE 

fO ftllEMlf liilINIlEUR, NITUilE: 
AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO ~ AMPLIS GUITAR,ES 11 A 50 

AVEC PRIX - DEVIS • DESCRIPTIONS DETAILLEES 

vous lera adressée contre 10 T.-P. de 0,30 (pour frais) 
avec, en supplément et gratuitement : 

126 OE RRIINtHEMENJ 

iient l;;s signaux synchT06 d'j<ll1llges 
et d" lign .. " silD171 lifiés. 

Du""" du s lgn'ul tle syIWh'ronisa. 
tlon (J'jmag l'. : 1'80 ,'8 ± SI) %. 

'fltl'"è,' ,ln signa'l d .. . ynchronisa~ 
!.ion de US'll . " : 6,5 "'li ± 30 %. 

Signaux d'..,ffacement coon,p06oés ! 

Gon tieuuen.1 les .signaux effacement s 
d'images ct f ()tOU'1' ligues shmpUfiës. 

Dn.r~e du signal d'"lfa'cement 
(J',irnalges : 1,2 ~~ ± 30 '?ch 

iDunée dlti slg.h lRl n ' etTalc·f!Jn trtlt Il'·e
tO UT de lignt~s : 1t, ~s ± :10 ~4 . 

'S'·.Jlsil,illit<' : su pérh;uol'" il 'HI lux. 
f"' II I,,, ,,t"f il. l,a p l~ql; p fron1a'te d u 
·\' Ii.dh~nn. 

n a ndes de f"''''JuPfi,ces : ,Can~iUx 1 
i l J . 

.] l,;fo l'lllali on g,éotrl,)t r.it.{iH' ; En d!~ 
,., • ..,r ion d·c~ Im a.gr'6 et d." lignes 

'; .. ,.: lU ~;;... 

,Se"t,,'ur ; 110, 12'7, 220 V, 50 H z. 

Va ria ,ti o.n 1(,I"'r.nbJe ,de ten.sion dll 
s .",teur l + '5 % _. 10 % . 

,C<>nsomma.\.i ùtl , T~nvirùn 50 wa tts. 

lFusi<bl~,s : 7011 mA ;pour 11 0 et 
127 V; 40n illiA '1lOur '220 V. 

IDu'ree ,rt" se,rI'l~,1' : P,-.\vu :pOIU: un 
servi-ce contin Ll . 

T ubes : 5 ' PCCRR - 1 X BOH84 
- . 2 X 150 G:l . 

,semi-eOOl'dllcteurs : 4 X OA116l 
- 7 X RY 2:{{j - 1 X BB 80 X 02. 

Dimensions ; t4 11 X lilO X JOI) lllIJll • 
300 mm. 

P oLds ; 6 'k~s environ. 
(Rla.ceo'~demf".d'l t: Pl"itte :5ectellr 

so.rtioe H F : Jl ds~câble coaxinl. 

,Sur demande : sm1ie Vidé o, 

(VLst rUmé par S.'l·.E ., 14', rue. de 
P laLsance, Pa,rb -U ",) 

ATTENTION ! 

.... _ ...... ___ "'r~~KIT NON OBLIGATOIRE ,~:-,I __ -..IItd.m~.;...--. 
SONO ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ ... R • TOUTE$ LU PIlCE$ PEUVE'NT ETU VEN,DUES SEPAR,~MENT • AMPLIS GUITARE. 

Ul TRA.LINEAIRES HI. FI TUBES - HP ~ CAPOT, ETC., SI VOUS LE DESIREZ A .... 
• AMPLIS 

"""",,-Vous pouvez également demander un seul schéma de votre choix SONORIS TIO ... 
Chànis en .,. détachées i câblés .....- contre 2 de 0,30 "'Châssis en p détachées ! 
12 WATTS •••• 10' F 1 195 fi • . 
18 WATTS 111 Il i 225 F Sté RE CT A 12 WATTS • - .. 11 0 F 

16 WATTS • • • • 150 F i 

câblés 
200 F 
280 F 
400 JI 
525 F 

11 WATTS 
30 WATTS 

STEREO 
n o FI 
U9 fi 

'A TT,ENTIOr.l ! 

130 F 
300 F 

NTITE LIMITEE HORS SERIE : 
WATTS TELEFUNKEN 1 450 P 

SONORISATION 
37, av. LEDRU-ROIJLlN 

PARU-XII. 
Tél, : DI'D. 84-14 

·c.e.·p. Paris 6963-99 
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et outres Administrations 

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2 ,83 % 
Service tous le. jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à "9 h., sauf le dimanch~ 
A 3 minutes des métros : Bastil'Ie, Lyon, Austerlitz et Quai de la. Rapée 

20 WATTS GEANT 249 F 1 
50 WATTS GEANT 360 f , 

Ml'CROPHONES - TOURNE-DISQUES 
. CHANGEURS •. HP POUR GUITARES 

KIT NON OBLIGATOI RE 
MONTAGE TRES AISE ! 
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ÉTUDE ET ' RÉALISATION D'UN RÉCEPTEUR 
INVERSION 

DE LA MODULATION " 

LES différents systèmes de té
' lévision ne sont pas tous 

transmis de la même ma
nière, hélas! Ce serait trop beau. 

La modulation du si:gnal ima'ge 
est transmis'e ldans le sens positif 
danS ~es systèmes A - C - lE - F - L 
c'est-à-dire que ~e niveau du noir 
correspondant à t'image est situé 
à 25 % au-dessus du zéro de !a 
porteuse, les signaux de synchro
nisation étant situés en dessous de 
ce niveau défini, on pourrait dire 
dans !.'infra noir. 

La modUilation image intéresse 
donc la partie comprise entre 2ô 
et ,100 % de la 'porteuse. Dans ces 
conditions la mddulation sortant 

, Grille 
t----t-----'~Vidh 

FIG. 1 

du tQbe vidéo étant dans le sens 
convenable se trouve appliquée di
rectement à Ja cathode du ca
thOSICOpe par l'inte,rmédiaire du 
commutateur IV (~oir figure Ide !a 
dernière ohronique nO 1102). 

!Dans les systèmes B - D - G ' 
H - l - K - M :Ja modUilation du si
gnal est transmise en négatif, 
c'est ce qui nous intéresse ici pour 
notre in'versjon. Remarquons au 
passage que tous les systèmes uti
lisant ~a modulation vidéo néga
tive utilisent également le son en 
modulation de fréquence. ILe sys
tème demoduliation négatiwe est 
exactement l'jnverse de ce qui a 
été dit ci-dessus et ron compren
dra parfaitement qu'il suffira tout 
Simplement d'inverser le si,goal 
vidéo pour obtenir une modulation 
idehtique à celle fournie par [es 
système! à moduiation positi~e et 
l'appliquer ainsi purement et sim
plement à la cathode du cathos
~ope. Ceci se fait toujours iPar no
tre commuta~ur V, [a. sOl'tie de 
l'inversIon étant reliée au point l~ . 

Un . système moins complexe 
d'1nveraion pouvait Ile faire là la 
détection, juste devant l'étage vi-
..... 110 .. 'No 1103 

déo, nous la décrivons pour mé
moire. 

A la sortie du boîtier NV 86 on 
dispose deux diodes en sens in
verse comme ['indique le schéma 
de ia figure 1 et que !l'on réunit 
à [a masse au moyen d'un inver
seur selon la m,odulation reçue. 
C'est une solution assez délicate, 
d'autant plus que, en fonction de 
la coul1bure de la caractéristique 
de la pentode vidéo, le .gamma 
de l'image est diffédent suWant 
que [a, pentode est aUaquée en po
sitif ou en négatif. Ii y a lIJà évi
demment un remède qui consiste 
à opérer la restitution de J.a com
posante continue par détection du 
signal F,r. et de a'appliguer il la. 
grille ldu tube 'Vidéo après ftltra1ge 
convenable. 

Nous avons donc préféré utiii:ser 

une triode déph'aseuse: celile-ci 
travaiUe avec une très forle con
tre-réaction, de telle !façon que son 
gain soit très faible, mais que ~a 
distorsion qu'e1ie apporte soit 
aussi elle-même insignifiante. Cette 
triode s'era la pamie du tube 
ECF80 dont !la pentode sera uti
lisée à 'une autre fin ,(lVoir fi,g. 2) . 

Du point 11 le signal est appliqué 
à la gri!11e à tralVers un condensa
œur de 0,,1 'JAF et un circuit com
posé d'une self Re 26 .(Vidéon) et 
d'une capacité de 47 pF, cette 
grille étant reliée à [a masse par 
une résistance de 270 kiQ. 

Dans la cathode l'on insère une 
résistance de 390 ŒtQj1 W. On voit 
ainsi l'impomnte contre-réadlion 
et l'amplification presque nulle, 

L'anode est reliée au point 12 
et de là à [a 'cathode du cathos-

unlverse:ll. 

SÉCURITÉ 
TOTALE 

avec la 

T.H. T. 
universelle 

819/625 1. 
N"- 9164 

valve Evae 
14-16 - 18 Kv 

70· · 90· 
110° - 114° 

SP~CIAL DX 
cope par :l'intermédiaire du com
mutateur V dans les positions 
correspondantes. 

Le commutateur W (voir der
nière chronique) permet Ide diri
ger le s~gnal sur, les deux ampliS 

O.I~F 
ft -----1 

ECF80 
CTriodel 

4T,F 

__ -_--~12 

FICI. 2 

, 
+HT 

FI son modulation de fréquence, 
te point 13 à t'ampli 5,5 MHz pour 
~ OOliR, et le point 14 à l'ampli 
6,5 MHz pour a'OliRT, dont XlOU6 

, verrons .la description dans la pro
chaine chrondque, 

• 
LA VIE DU CLUB 

France DX-TV Club compte 
maintenant plus de 400 membres 
dont un certain nombre dans de 
lointains pays, Que ceux de 
France et d'aii)Jeurs, de tous les 
continents, qui s'intéressent à ta 
DX-TV et qud ne nous ont pa~en
core contactés, le fassent dès 
maintenant afin de mettre au point 
un programme de réceptions. 

Dans :le èourant de l'été, nombre 
de lecteurs du « Haut-Parleur » 
sont venus ~oir notre statiion expé
rimenWe et nous les remereions . 
Beaucoup à'entre eux ont pu vœr 
sur les petits écrans [es mires de 
nombreux pays européens, d 'autres 
n'ont pas eU œtte chance, la iDX 
n'étant pas toujours au rendez-
vous. . 

Sur la demande de plusieurs 
centaines de !.ecteurs du « iHaut
Parleur " nous aHons reprendre 
bientôt la parution des photogra
phies de mires. 

A ,tous nos membres et â tous 
les lecteurs, bonneDX. 

FRANOE DX _'IN CLUB 
183,' rue iPe1Ileport 

BOROEAlUX. ' 



rences en employant des oscillos
copes ou des tiroirs présumés 
identiques et aussi, lors d'exa
mens avec le même oscilloscope à 
2 voies (on peut penser que de 
telles différences n'apparaissent 
que lorsque les imptàsions appli· 
quées . ont des temps ·de mo.ntée 
qui se situent tout près de la li
mite publiée pour les oscillosco
pes ; là, de petites différentes peu
vent apparaître) , 

SENSmIlJITE A L'iENmEE 

La largeur de bande d'un Gsell
ioscope peut être très grande, 

t;~~I.m.n~ ______ ~ __ 

FIG, 4 

mais une telle propriété ,peut être 
illusoire si l'amplification verticale 
pour la déviation du faisceau est 
trop faTble. Ainsi, il est important, 
en comparant deux osciNoscopes, 
de tenir bien C9illPte des spécifica
tions concernarit la sensibilité dans 
toute la largeur de bande amlDn
œe. Un technicien doit connaître 
la valeur de la tension aux bornes 
d'entrée de l'oscilloscope et non 
sur une sonde, qu'i! est nécessaire 
d'appliquer, pour obtenir une dé
viation d'une amplitude donnée. 

La senSIbilité d'un os~iJloS'CQpe 
es't, en général, donnée en fonc
tion d'un nombre de volts ou 

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

FIG, li 

de miJlivolts par centimètre, on 
lP6ut aussi parler de volts par 
division, mais une di~sion peut 
être égaie seulement à 0,8 cm. 
Ceci ne va pas bien Io~n, en géné
ral, mais si une sensibilité maxi-

CENTRAD HEATHKIT 

1 .. 

~~.:.:-.::-........ 

,' " .,.!t., , 
\. • ,. ta 

OSCILLOSCOPE 175 P7 
I75 P7.prix 2 .055 F 
~qEDIT compt . 555 P 

"CONT~OLEUP. 517 A 
2D.ODO .fl../ v 

le "luS com!)leO. 

OSC'LLOSCOP~ 276 A 
276 A.prix I. 265 F 
CREDI'l' compt . 315 F 

lM TT . prix kit 2T ., 1" 
CREDIT compt. 75 "F' 
6 me ns . de 3g,40 P 
Drix monté 3;; "; "fi' 

TO T2 . pri x: kit BC;O F' 
]RBDTT compt. ;:>;0 ."li' 

" mens . d e 109,"0 P 
ou 12 d e 57, , 'r) ~ 
prix: mo nté 1 . ')')0 p. 

f) me ns . d e 269 ,20 F 
ou I2 de 1<1 I,4 ·.' I! 

5I7 A. prix avec étui 
I78 F 

6 mens . de I7I, 7 0 F 
o u 12 de 90 . ro F' 

créd i t co rnpt . 9') li' 
6 mens . de 51, 30 li' 

CENTRAD 

GÈNÊ.RATEUR 
923 . prix 652 F 
CREDIT compt. 172 F 
6 mens. de 88,50 F 
ou 12 de 46,30 F MODULES E 

v~F 

.0SCI1r,oS~OPE UNIVERSE L 175 P 7 et P 10 

' ·n A prix 17') Jo' 

Sensibilit é : 200V à rOmY/cm en 12 positions é t a l onnées.Band e pa ssa nte: 
du continu à 6 MHz- 3d f3 ;; usqu ' à 70 mV, et du c ontinu à 2 ViHz jusqu 'à 
ro mY/cm. Base de temps décle nch ée et é.talonnée de 0,5 s à 0, 2", s e n 
15 pos1 t 1om:l.Expancion hori:z;o nt a le de l à plue de 10 diamètres. 
Décle nch eme nt intérieur ou extéri''lUr.CaJi brate ur des? dévi a ti o ns : à 
sorti e continue ou bien rectangulaire à "fro nts raides.'T'ube cathodique 
post acc é l è ré à fond p} a t. Blindage mu-meta l. Ve ndu a ve c sond e réductrice 
I / rO, .. aba t ~o ur d émonta ble, écran de co ntraste . g ri I l e de me s ure et 
mode d' empl oi détaillé , 

• os~nT,OS,OP~: 10 12 
De ~ Hz à 5 :v'!Hz .Sens1 bil i t é IOmV/cm . 9ase d e temps 10 Hz à 500 KHz . 
Temps de mont ti e 0 ,08",.8. Vendu Rvec cordons et notice de montage en 
français . 

• VO [!rME'1' RE F.LBCTRONI QUF. IMII 
Tensio ns: 7 s e ns ibili tés a l ternatives et cont inues de 0 à T. 'OO V 
Déviat ion tota le. ·I mpéda nce d'entrée: II \>t A . Ohmè t re de 0 à T M.n. 
Préc ision 3% . r ,i vré avec ma nu e l dl instructions en français. 

• MODU LE A"PLIFICA~EUR J,T I A. 20 ·WATTS EFo. 
Bande passante· à 20 W: +OdB - IdE de 20Hz à 601Œz.A l W +OdB -IdE' 
de 5Hz à IOOKHz.Distorsion à 20 W de ?O à 20 . 000 , O,":.Sensibil1té 
l ,8V. Impédance d'entrée: 10 KH.n., de sortie 4.tl..Alimentation 44 V. 
Dimensions : IOO/82/'55mm. 

• PREAMPLIF ICA'l'EUH CORRf:CTEURS L1' <5 
Entrées:PU magnétiqu.e , Ra dio, Micro et ~agnéto"phon e .Filtres 
passe haut, passe bas .Controle de ni veau. Gr a ves et aigus 
séparés. Tension de sortie nomi nale: 1 .. 5 V. Tension d'al1 
mentat1o n : 30 V. Bande passa nte de 4 Hz à 70 KHz .Distorsion 
taux g lobal 0 , 2%. 'limensions 185/45mm. 

• ALIMENTATION LTIO MONO/STEREO 
Tension de sorti e pour 2 T.TI A, 44 V. Coura nt max. 3 Amp. 
Tension de sorti e pour 2 LT 25 , 30 V.Dimensions 
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':'T 10 prix I72 ? LT 2<; prix: 129 r 

CENTRAD 

MI&:IE ELECTRONIQUE 984 
984 . prix 807 " 
CRF.D1T co ~pt . cT? " 
6 mens. de rI6,ôO 
ou I2 de 6I,"50 

. OSCTJ.L03·è OPF. '16 A 
Baee de temps déclenchée . (Synchronisa tion possible sur .siu. nal 5 mV) 
20 ms à 5y.s.Bande paasante: continue à ., MHz - 3d B. Sensibi l ité: 
50 mY/division. v ér ification dyn~mique THT déflect.eu r sans riébrancher 
l spire en c/e v isiblê.Vendu comol et ? vec notice d'uti l isation. 

• GENERA 'l'EUR HF 923 . 
B gammes HF de 100 KHz à 225 MHz sans trous. Précision d l éta lonnage 
I?t. Niveau de s o rtie HF: entre 3..,V et 100 mV jusq u' à "30 ~ Hz, et ?J'V 
et 50 mV au delà . Vendu ave c no t ice d' u ti.lisa t. i on , cordon et .jeu de 
5 sondes. 

• CONTROŒUR lINIV8RSET, 20 .OOO~V . ST? A 
.Le plus complet des controleurs .Cadran m.iroir, éQuipaQ;e b11ndé,antl 
chocs, anti surcharg es, 47 ca l ibres . 'rensions continue s et al ternati ves 
Tensions de sortie. rntensi tés continues et alterna tl ves. Résistances 
de faibles valeurs et de valeurs élevé es.Capacité , fréque nce,réacta nce, 
décibel.Vendu avec é t ui , cordons e t notice d ' ut i l isation . 

• MI RE .ELE~'I'RONIQ UE 984 
Multistandard à rota cteur. Sé l ection de quadri l l és l arg es ou serrés. , 
Barres verticales variab l es. Contacteur 62 5- 8 I 9 } i g nes. Ba se de te ilpS 
piloté e par osei llateur sinusoida l. Co ntacteur de la po 1a ri té vidéo 
modula nt la porteuse et disponible en sortie vidéo. 50 n; osciJJ.ateur 
piloté par quartz. Livré équipé d 'une barrette(précis er le nO du 
ca na l à la com!1Jand'e),cordon coaxial et mode d'emploi déta illé .• 

MESURE Ce.NTRAD _ H EATHI<IT HAUTE. F.DELITÉ, 1 Bal 
B.CORDE 

IS9.quai de Valmy._ Paris 10~_ Tèl:205·6705 



COMMENT C~IOISIR UN OSCILLOSCOPE 

L
8S ' conseils qui sont fournis 
dans cet artide sont extraits 
de la revue «International 

Electrorucs Il de mars 1966. On 
attire l'attention sur certaines ca
ractéristiques publiées ou non ou 
en{''ûre présentées sous des formes 
mal explicites. 

Nous 've,rrons appara~tre une no
tion curieuse introduite par l'au
teur, en plus des axes X Y, un 
axe Z qui touche les possibilités 
de moduiation du faisceau (fig. 1). 
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Le titre de «pièges» adopté POOl' 
chacun des axes exprime bien 
l'idée qui a présidé la conception. 
les .raisons de a.'artid1e : ce qu'il 
faut savoir lorsque l'on se propose 
d'acquérir un oscilloscope, 

LES PIEGES CONOERNANT 
L'AXE y 

La premièl1e caractéristique 
examinée par la p!.upart des tech
nichiens est la. largeur de bande. 
Dell' u i s peu, :i! existe une 
'classe rema,rquable d'oscilloscopes 
à lal1ge' bande paImi les premiers 
fabricants. Parmi les techniciens 
qui travaillent à des fréquences 
de plus en plus éù!vées et d,es vi. 
tessès de commutation de plus, en 
plus, rapides, la nécessité d'oscU-

loscopes très rapides se fait net
tement senti::. Cette nécessité est 
du passé, aV2C les oscilloscopes à 
échantiHollna ge. 

LA LARGEUR DE BANDE 

ques qui reçoivent le signal à 
examiner sont celles qui sont si
tuées du côté du canon, e11es tra
vaillent à des fréquence:;; plus é1e
vées et elles sont plus sensibles 
que les plaques avant. 

Si 1'an1jplificateur ve rti'cal est 
conçu pour donner une réponse op-

10r~-

T 

FIG. :l 

La signification de l'expression 
lal'geur de bande est claire et con
nue en génél'al comme COl1!'espon
dant à la frr~uence pour laquelle 
18 .tension de sortiè d'un amplifica
k:ur (par Exempl.e) se situe à 
-. 3 dB pa : rapport à une fré
quence de TI)férenœ qui est prise 
vers les fréquences basses de la 
plage totale ~oncernée.La mesure 
est faite avec un signal de f['é
quence ajustable et dont l'ampli· 
tude demeurr~ constante, ce sIgnal 
est injeoté È. l'entrée de l'ampl.i
ficateur. La bande passante cor
respondant à la courbe de réponse 
donnée figur, ~ 2 est 10 MHz. Le 
fabricant doit donner une précision timaile aux transitoires (montée ra
sur ces 3 dl:, valeur qui est sou- pide avec le minimum de dépasse
v'ent accompagnée du mot approxi- ment), le produ~t temps de montée 
mativement. Pa,rfais, vel'balement et largeur de bande doit être égal 
on mentiomn 3 dB ±. 1 dB; le !à 0,35 ou parfois moins. Un pro·· 
quaHficatif J dB peut êt>re plus duit plus grand indique J'appa
explicite que ce que peut suggérel'l1enœ d'un taux de dépassement 
iUll rapide CI)UP d'œil. TI. peut si- plus ou moins substantiel et aussi 
gnifier qu'un oscillocope présenté de l'oscillation. Quelques fabri· 
comme ayant une bande passante cants donnent des spécifications 
de 25 MHz presente un affaiblisse- . sur le temps de mqntée et la tar
ment de3 dE, déjà à une fréquence g,eur de bande, d'autres donnent 
de' 16 MHz. seulement une des deux caracté .. 

de 
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1 
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o 10 F.MHz 
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TEMPS D:~MONTEE (fig. 3) 

Les [echn"ciens qui travL\iHent 
dans ]a cum nutation et ~eS circuits 
d'impulsions sont }fius directement 
concernés par ie 'temps de montée 
( t) d'un oscilloscope que par la 
lUI1geur de)ande, cette dernière 
(iua-lité deVi'a plus particulière
ment attirel ' l'attention de ceux 
qui travaillent en sinusoïdal. Les 
deux facteurs sont liés. mais pas 
d'une manJère absolument rigide. 

A vant de poursu~vre. rappelons 
~ue , dans Ult oscilloscope, ll:'s am
pliflea tlCl.Ir'1'< l,ont. pa r tradiûlJ!l dé
signés sous la même appellat.ion 
que le~ plaq1les de déviation q,l'W; 
desst!rvt!l1l : vertical eL horizontal 
ou y et X, Ces désignations ne 
~()nt pas lIécessair"ment appli
qu6,'s à l'orentation physiqutl. On 
ut ilise aussi [(:lS expressions axe 
lIignal et ,He des temps, Dans 
presque tous les appal'eHs. ie.s pla-

l'istiques. 
Le technicien mesurant un temps 

de montée rapide désirera natu
l'eNement un oscilloscope avec un 
temps de montée Infiniment petit, 
mais il peut faire une bonne me· 
sure si le temps de montée de 
l'oscilloscope ne dépasse pas de 
plus de 20 % le temps de montée 
du signal. Négligeant les erreurs 
dues au baiayage, on peut dire que 
l' osdl1osoope apporte une erreur 
de 2 % qui peut à peine être déce
lée. Si le bord avant du signal 
peut être montré sur une trace de 
10 cm, laquelle est presque impro
pre à l'usage parce que la vitesse 
de baiayage ne peut pas être assez 
rapide, on peut avoir une erreur 
de 2 mm. Des comparaisons de 
temps de montée peuvent être très 
précises si l'on opère avec un 
oscilloscope dont le temps de mon
tée est le même que celui des si
gnaux à analyser. 

Des erreurs dans la mesure di
recte des temps de mont.ét> peu· 
vent provenir de plusieurs sour
ces : limitations dans le temps de 
montée, limitations dans la linéa
rité de l'amplificateur vertical et 
du circuit de balayage, ajoutons il 
cela les erreurs visuenes dues au 
fait que l'o,scillogramme est vu su!' 
une petit partie de ia surfaCt1 de 
l'écran. L'oscilloscope à échantil
lonnage est l'appareil fi utiliser 
pour des mesures sur des llignaux 
l'apide~ s' ils sont répélitifR. 

FORME DES IMPULSIONS 
Les mesures de tenips de mon

tée présentent un problème pour 
le fabricant d'oscHlos,copes aussi 
bIen que pour l'utilisateur, spé- : 
cialement avec des impulsions ra- ' 
pides. La forme d'impulsions vues 
sur un oscilloscope conventionnel 
peut être comparée à celle que 
l'on obtient sur un oscilloscope à 
échantillonnage. Mais que donne 
a'u juste ce tracé? 

L'impulsion pa,rfaite, avec un 
temps de montée et un temps de 
descente instantanés, avec un 
sommet bien plat, exempt de dé
pa~sement (fig. 4) ne peut exister. 
Ceci crée Un conflit entre les fa~ 
bricants de générak:urs d'impul
sions et les fabricants d'oscilloscq
J)€s, Les fabricants d'oscillosocp<;$ 
veclent le générate,ur d'impulsions 
excellent pour pouvoir éprouver 
leurs appareils et par ,réctproque 
.le;; fabricaIlts de générateurs d'im.
pulsions veulent un oscilloscqp€ 
parfait. Les faJbrÏiCants d'oscillosco
;pes utilisent les souooes d'impul
sions les plus rapides, celles qui 
mettent. en œuvre des diodes tun
nel et de5 relais au memure. Mais 
le même oscilloscope à échan-til
lOllna,ge (fig. 5) peut montrer unt' 
excellente forme d'une impulsion 
venant d'un générateur à djode 
tunel (lequel tend à donner de 
l'osciNation) ,et une forme mau" 
vaise avec un générateur 1l. 
contact au merCUil1e. Logiquement 
la forme devrait , être la mêrt1~ 
dans les deux cas. Quelques fabrl
cants étudient les impulsions par 
analyse spectrale. 

Le problème s'est cursé récem
ment qua,nd ~e docteur John liubs, 
président de E, H, Res(.~arch 
I.Jabs., prit la parole au· cow's 
d'une assemblée de l'association 
des fabricants d'appareils et ins
truments de préoision, il parla 
d'essais sur des impulsions issues 
d'un même générateur, examinées 
sur 28 oscilloscopes différents, Hs 
signa!a avoir observé des diffé-
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male et une finesse de résolution 
visuelle sont fournies, il faut s'Ïn
qûiéter de 'l!1 d1mension d'une di-
vision. ' 

La sensibilité qui est d'habitude 
donnée ,est la sensLbiHté maximale 
dont wut !faire profiter l'instru
ment sans atténuation. Dans quel
ques cas d'oscilloscopes haute fré
quence, la sensibilité maximale est 
valable seulement à sensibil.ité ré
duite: en g~néral on donne deux, 
spécifications'. 

IMPE1l~NCE D'ENTREE 

Dans tou~ les mesures, le cir
cuit doit être bien défini, il ne 
faut pa,s qu'il soit ooaI1gé. On em
ploie des càbles coax.iaux pour des 
fiches ~daptées 50 ohms et des 
sondes. Mais que1ques osciUosco
pes dont les bandes passantes sont 
supérieures à 10 MHz ont des en
trées à haute impédance. n' faut 
bi~p faire attention à' !}eS don
ures: de telles entrées sant bien 
définies, par exemple : l")mégdhm 
shunté par 20 pF. A 10 'MHz, la 
capacité présente une !,éac41nce 
par~ll~le de 800 dhmslaqueiie 
rend illusoire la valeur 1 mégohm. 

La situation est meilleur~:' avec 
une soq,cle à atténuation (fig. 6). 
Une song~ à atténuation d~ 10 
utilisée y:vec ce m~llle oscHloscope 
peut presenter une résistance d'en
trée de 10 mégohms avec une ca
pacité parallèle de 7 pF ' qui, à 
10 mé~ahertz a une réactance de 
2 300 cihms. (TI faut pens,~ à Cel! 
valeurs lorsque l'on veut examiri~r
la tension de sortie d'lln étagé 
ampl:ifica:teur vidéofréquence pour 
votre standard fr;mçais à 819 li-

,gnes, bande passante de l.'or4re de 
10 MHz). 

Des sondes à haute impédance 
sont, en réamé, des sondes de 
forte r(!sistance: l'intérêt réel est 
grand sur.tout aux fréquences 
basses. 

Avec çertajns osciJ:los'copes, il 
est possible de mesurer des diffé
re~q~ de tensions entre deux 
pomts dont l'un d'eux peut ne pas 
être à la masse, tandis que sont 
éliminées les tensions de bruit et 
de ronfl.ement communes aux deux 
'Points (fig. 7). '. 

Le t/lux d'élimination des si
gnaux : çommuns aux deux entrées 
est désigné par : rapport · de ré-

. ".& ' 
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jection en mode commun, il est 
exprimé par 00 rapport ou en dé~ 
ci~els. Ce "apport peut varier 
ay~c la fréquence, il devient plus 
II1~IlVflis quand la fréquence croit, 
une atténuation peut apparaitre 
avec le vieillissement. 

Quand deux sondes sont utili
,s~s, c'est un autre prolXème. La 
phlpart des sondes sont pourvues 
d'un condensateur ajustable. Avec 
des résistances à 1 % (qui sont 
usuelles) le déséquilibre entre les 
deux sondes peut être de 2 %. 

FIG. 6 

--, 
1 
1 

_-1 

Oscilloscope · 

Indiff~remment du rapport de 
réjection patr mode commun, il y 
a une limite à l'amplitude du si
'gnal. en mode commun permis et 
gue'lques fabricants ne donnent pas 
d'indications à ce sujet. Si la li
mite est dépassée, le rapport peut 
être réldttit si l'amplifica.teur n'est 
pas freiné, 

LES PJlEGES CONCERNANT 
," 'L'AXE X 

(Les plus grands progrès dans la 
technologie de l'oscilloscope sont 
sitllés dans les bases de temps. n 
y a une Qifférence énorme entre 
les plus anciens oscilloscopes avec 
leurs bàs/?& de temps non c{ll~b,rées 
à th}r['atrons, non ynéaires, et les 
oscillos1copes modernes a'Vec leurs 
bélses de temps à tubes à vide ou 
à transistors qui sont bien préci
ses, bien linéaires. Cependant, les 
'bases de temps fabriquées aujour
ji'hui sont encore loin d'être par-
faites. ,,' 

Dans la class~ d'oscilloscopes 
~ahlis p0Y!' ~èlaboratoire (qui es·t 
très différi;n~~ de !fl classe ser
vice), les vi~s§~!! ' de ba[aya<ge 
sont calibr~s ' ~n: fonction de la 
r~ciproque4~ hl' vitess(;!, en se
condes ou fractions de s~on!le par 

centimètre ou division. Pour un 
maximum de souplesse d'emploi, 
beaucoup d'osciUoscopes modernes 
pour le [aboratoire offrent une 
très grande plage de vitesses de 
balayage. Mais,même avec ces 
propriétés, beaucoup d'ingénieurs 
se trouvent limités pour des fré
quences très élevées ou des taux 
de répétition rapides. 

Le principal problème est axé 
autour de la compati:bilité de la 
largeur de bande de l'amplifica
teur vertical et la vitesse de ba
layage. Pour \lne base de temps 
sans expansion; dans des oscillo: 
scopes à iarge bande, par exemple 
20 MHz et au-delà, la vitesse de 
balaYa<ge est générarrement trop 
fa~ble pour permettre l'observa
tion de p1us de 2 cycles patr divi
sion horizontale. Ainsi, avec un 
oscilloscope dont la ~us rapide des 
vitesses de balayage est 100 nana
secondes/cm, sans expansion, on 
pourra faire une obsel'Vation à 
20 MHz seulement comprimée en 
un demi-centimètre. Cette dimen
sion peut être trop étroite pour 
pouvoir faire une analyse de la 
forme du signal. 

Pour avoir la possibilité d'obser
ver un signal de ce genre, ie tech
nicien devra employer une base 
de temps aveceJq)ansion conti
nue et moins précise, ou bien un 
un oscilloscope à échantillonna,ge. 

L'ingénieur qui a besoin de tra
vailler sur des fréquences élevées 
doit rechercher aussi bien le maxi
mum de vitesse de ba~ayage que 
la lélll'geur de bande importante. TI 
doit savoir que les spécifications 
donnent 'I.e maximum de la vitesse 
de balayag.e avec le . dispositif 
d'eJq)ansion et que celui-ci donne 
un pourcentage d'erreur de l'ordre 
de 1 à 5 %. 

PRECISION DE BALAYAGE 
La précision de balayals'e est 

normaiement donnée comme un 
pourcentage de la déviation to
tale. Ainsi, avec une précision de 
3 %, si le balaya1ge est placé sur 
l ms/division et qu'dl y ait 10 di
"isions, l'erreur sur le balayage 
total est 0,3 milliseconde. Dans 
une division de 1 ms, l'enreur peut 
aussi être 0,3 ms ou 30 %. Adusi, 
il est bien de faire l'examen sur 
une longueur aussi grande que le 
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permettent la ~tesse de balayage 
et la dimension de l'écran. 

Mais il ne faut pas exagérer. 
Dans les spécifications de ' la pré
cision du balayage, . quelques fa· 
bricants excluent la première et la 
dernière des divisions. Ou aussi, 
certa1ns exclùent la prem,ière par
tie du balayage avec Une spéciii< 
·èation qui donne la précision après 
x nanosecondes de baiayage. 

L'essai d'un oscilloscope doit 
être fait avec un bon générateur 
de marquage sur toutes ~es plages. 
Des fabricants à l'esprit conserva
teur indiquent que la précision la 
plus mauvaise pour la vitesse de 
balayage est la lim1te, c'esi tout. 
Des fabricants plus indulgents in
diquent la rrieilleure. 

DECLENCHEUR 

Personne n'aime voir danser 
l'oscillogramme sur !J.' écran. li 
est bon de disp.oser d'un déclen
cheur souple qUi ,puisse engendrer 
le retour à l'instaiit vouilu. il . n'est 
pas courant d'ivoir un déclen
cheur qui puisse vérouililer un 
train d'impulsions haute· fréquence. 
Le. plus dur essai pour un déclen
cheur est ordinairement un signal 
sinusoïdal, du fait de son lent taux 
de changement de forme. Mais, 
même si un déclencheur subit 
avec succès l'épreuve du signal, il 
peut être défaillant sur d'autres 
signaux. 

il faüt avoir des déclencheurs 
qui adoptent la largeur de bande 
maximale et les possibilités de vi
tesse de balayage d'un osciilo
scope. Ceci devient très difficile 
aux f;réquences élevées. 

Une bonne spécification indique 
la sensIbilité du déclenoheur pour 

Entré, Â 

Enlr" a 

+ 

une attaque :.ntérie:ure comme pour 
une attaque extérieure. Le décleh
,cheur est en général moins sensi
ble aux fréquences élevées. Mal
gré quelques imperfections, les 
systèmes aduds de déclenche
ment sont tr(~s supérieurs à ce qui 
se ;faisait il y a quelques années. 

Pour être utilisable dans cer
!tailles applk:ations, un oscilloscope 
doit :Permettre Une attaque du dé
Ciencheur ' en positif ou 'en négatif, 
en continu Oil en alternatif. 

pas plu s gr a 11 d qu' lU' st y l 0 ! 
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LElS PIEGES CONCERNANT de blanking pour couPer complè-
L'AXE Z tement le faisceau pendant le r€-' 

tour, il en résulte une trace 
La brillance peut être assimilée brouillée. 

à un troisième axe désigné par Z, 
en modulant le faisceau, en le Dans les applications qui néces
coupant et en le faisant réappa- sitent une modulation d'intensité 
raitre, on peut faire des mesures de fractions de la trace, il eSt im
que ne permet pas l'emploi des portant d'éviter un signal de trop 
seuls axes X et Y. grahde amplitude sur i'axe Z. 
il y a quelques problèmes avec Dans certains oscilloscopes, une 

l'axe Z mais ils sont gênants dans surGhal1ge peut modifier ~a sensi
de rares cM. Des oscilloscopes biltté de déflexion pehdant la du
peu coûteux, par exemple, oe · lféede l'impulsion qui donne la 
peuvent pas engendrer la tension bi-iHance. 

§ 1 
transformateurs BF 

haute t:idéllté 
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stéreophOnlqUeS 
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encombrement réduit 
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La composante de luminosité et 
la commande1lù réglage d'astig
matisme peuvent awoir des effets 
semblables. ' 'p.~9js, certains ma
nœuvrent la comlIlande d'intensité 
quand ils phQtOgrapil1ent des tran
sitoires; si' cette action est par 
trop accentuée, la trace entière 
sans nette~ et les iectures de la 
tE-nSion et <les dur~s ne sont plus 
précises. " . 

La commande d'astigmatisl:Ile, 
qui était es1ientielle dans les gsci[
loSCQPeS anciens pour ajuster hors 
du cent~Ia focalisation; a moins 
dlimpOrtiince ~vec ~est~ à 
rayons cathddiql1es • modernes. 
Quelques f~p+icants ont éliminé le 

. !bouton, ils peuventl!jnsi ~uppri-
mer les yariaW<ms .daps la s~nsi
bilité de défle~6n 'et · de focalisa
tion . . Le POijton est remplacé par 
une Vi::; q~réglag~. 

Un autre prQ1Jolème, lequel a 
moinsd'imporlànpe, car les tgbes 
sont · bien améliorés, est le phéno
mène d 'intel'lfape de · cathode. Ce 
phénomène existe qans un tube 
qans lequel le contact entre le nic
kel de la cathode se clive et 
i'oxyde est détérioré, il y a effec
tivement insertion d'un réseau Re 
dans la cathode. Le circuit de dé
couplage de la cathode accuse le 
,gain du tube aux fréquences éle
vées, part:i~wièrelllent pour les 
forts courants. li peut s'accentuer 
avec le vieilHsement, mais beau
coupd'ingéniel.ll's ;pensent que ceci 
n'est pas gravé parCe qu'il change 
la',brillance mais pas la sensÎ'bilité 
ou la réponse en Jlréquence. ' 

AUTRES PIEGES 

AÙlSi, 'beaucoup .. de pro~lèmes 
d' osciUoscopes i)euvent être asso
ciés avec un dès axes, mais pas 
tous. 'TIs peuvenfconcerner l'oscil
loscope en entier et en pll-l'tic1,1lier, 
il peut y avoir d~ relations entre 
axes ou pas plus que l'iUn ou l'aiU
tre axe avec une cllance égak 

LINEARITE 
,La précision dans la mesure lie 

l'amplitude comme dans celle des 
temps dépend de la linéarité des 
amp'lificateursX et Y et du 
tubè à rayons cathodiques, :eien 
que 'la liné11rité . soit un~ qua~té 
extrêmement importan~, eUe est 
rarement spécifiée; sPl5ci,alement 
aux limites où la linéali~ deVient 
moins bonne, Quand ' UI! fabricant 
etalonne un atténuateUr vertical à, 
Par exemple 10 mV/ctn, ceci sup
pose que l'oscilloscope va produire 
Une déviation de 6 cm qua,rig il 
reçoit un. signal de 60 rnV, Ceci .. .,.,..,.g-.... 
,SONO 

· ~m~, .. .. 
'G"RAV 
fil., .... 

ne veut pas dire que chaque ac
croissement de 10 mV dans l'atta
que Vii avoir pour résultat up. dé
pla~P.lent additionnel de 1 cm. Le 
fabfj.èant peut faire une épreuve 
Il'apidi en positionnant. un signijl 
de 10 m V en haut en en ba& de 
l'écran, ou il peut utiliser un volt~ 
mètre pour mesurer la linéarité 
de son amplificateur, en supposant 
'que le tube à rayons ca1hodigues 
contribue très ~u à l'erreu).7 de 
linéarité. Mais, ces essais sont rll
rement faits, ils sont trQP coQ:
teux, et l'on spécifie peu sO!lvent 
la lin~àll'ité par écrit. 

La Unéarité de l'{lmplificateur 
est souvent mauvaise aux limites 
1iles fréquences élevées: mais le 
générateur de dents de ~cie est 
'médiocre aux fréquences basses 
et B,uX fréquences élevées. TI peut 
œpè~arit engendrer une dent de 
scie linéaire à ces extrémités. 
L~ problème est lié à deux fac

teurs; fI existe des confusiops 
,dans la définition de !.a Nnéarité 
(les fabricants de potentiomètres 
les çonnaissent trop bien) et aussi, 
les mesures de linéarité sont coû
teuses et difficiles. 

Avant l'avènement du graticule 
interne aux tubes, des erreurs de 
rpara'llaxe rendaient pratiquement 
impossib!.es des mesures précises 
de la linéarité. Mêllle aujourd'hui, 
i! est diffficile d'étaiblir une linéa
rité à 1 % quand le tube a UIle 
résolution qui ne dépasse pas 
1/2 %'.. 

(Heureusement très peu de geni;! 
peuvent voir une erreur de 1 %. 
5 % peuvent à peine être décelés. 

STABILITE"' 

TI est très pr~eux de posséder 
un oscil.loscopé qui donne des tra
ces identique;; toutes les fois qu'un 
même signal est appliqué à l'en
trée, qu' il soit insensible au Vieil
lisse ment · et à ce qui est dans 
l'environnement de l'osciNoscope. 
Au sujet de cette propriété, les 
spécifications de stabilité ou de 
dérive doivent être examinées. 
Mais elles sont difficiles à estimer 
car elles sont minimes. 

OccasionneNement une spécifica
tion de dérive peut être fournie 
telie que 1 mVjh ou 8 JpV/heure. 
Si l'os·cilloscope a une bonne sen
sibilité, par exemple 1 mV /qn (ce 
qui n'est pas commode à at~indre 
dans les qscillosc.opes qui passent 
~e continu) il peut y a'Voir des per
turbatiol1s quand on fait des lec
tures de longue durée, ce qui he'll-
reusement est tr:ès ra·re. . 

De nombreux fournisseurs ne 
Gonnent aucune indication sur la 
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dérive. ils peuvent essayer chaque 
appareil de sensibilité éievée Oll- ils 

. peuvent fournir des c8Jl'actéristi
QUes types ou encore un epregis
trement de référence. De.> cons
tructeurs spécifient une !lérive 
type après une période de chauffe, 
pour des instruments très sensi
bles. 

TI est très difficile et coûteux de 
faire une mesure 9,e dérive et H 
est plus délicat de spéciJ'1er une 
valeur maximale (plutôt que type) 
parce que les carflctéristiques 
d'une dér1ve peu 'Vent varier avec 
le ,teIl}ipS et ~a façon dont l'oscillos
cope est uŒisé: Si par exemple un 
oscilloscope est en usage tout le 
temps il a tendance à dériver 
moins que s'il est coupé 1& nuit. 

Si l'on doit travailler avec des 
pet~ts 'signaux en continu, il faut 
obtenir des spécifications et exami
ner si apparaissent · des termes 
tès que avec température cons
tante et tension d'alimentation 
constante. 

Bien que la J}lus vaste applica
tion soit ~e beaucoup le relevé de 
l'oscillogramme d'une tension en 
fonction du if;emps (tracé d'une 
courbe) ; la plupart des osci1los
copes donnent le tracé d'une ten
sion (ou autre chose), convertible 
en tension, comme une fonction 
d'autre chose (tracé de courbes). 

Les problèmes arrivent dans ces 
oscilloscopes qui ont des amplifi
cateurs «identiques »pour l'axe 
des X et pour l'axe des Y. Dans 
ces cas, les techniciens sont trop 

. enc!.ins à prendre d 'une manière 
trop littérài~ le mot identique. 
Deux amplificateurs ne sont pas 
absolument identiques par narure 
mais, ils peuvent être identiques 
suffi,samment pour plusieurs usa
ges. Même si les am plfficateurs 
ont un ,gain identique, ils peuvent 
attaquer !les plaques de déflexion 
de ' sensibiHtés inéga'les dans un 
tracé' X Y. 

Les problèmes deviennent plus 
ardus quapd des amplificateurs 
identiques sont utilisés pour la 
mesure de différences de phase 
entre deux signaux au moyen de 
figures !le Lissajous. Les retards 
de phase introduits par chaque 
amplificateur peuvent être diffé
rents; ils peuvent parfois être 
rendus égaux à une fréquence et 
poùi une position de l'a tténuateur. 
mais presque jamais ,tout au long 
de la gamme de fréquences cou
verte. 

Des écarts de phase peuvent 
exister dans l.es amplificateurs, 
dans les atténuateurs et dans les 
systèmes de déflexion du tube , à 
rayons cathodiques. Quelques fa
iQncant,s spécifient des valeurs de 
4~phasage, maLs d'habitude sous 
cértaines conditions limites (telles 
que : ' amplitùdes égales pour X 
et Y et 'positions identiques pour 
leS' attépuateurs) . 

Des utilisateurs employant l'os
cilloscope comme un indica teur de 
zéro à' haute résolution peuvent 
faire 'sortir le spot dé l'écran, 
d 'l.lpe valeur qui pel.lt êt,re dix fois 
le diamètre de l'écran. 'Même si 
ceçi' ne surcharge pas l'ampHfica~ 

teur, !.e <iépassement peut intro
duire un tel déphasage que les lec-
tures deviennent erronéS. ' 

Un oscilloscope . peut être d'un 
bon usàge pour des mesures de 
déphasage, mais il ne faut pas 
espérer une grande précision ' ou 
des mesures de différence de 
phase de un deigré. ' .. 

Les oscilloscopes sont pertm'
bés par le bruit et ils sont aussi 
des perturbateurs. Mais ces deux 
points ne sont pas publiés, excepté 
toutefois a'Vec les osciNoSCQpes à 
échantHlonnage et alors sewement 
en . ce qui concerne la sensibilité 
au bruit. 

La sensibilité au bruit est plus 
prononcée dans les oscilloscopes à 
l.arge bande et à "fort gain. Un es
séii . rapide peut être fatt en exa
minant l'épaiss,eur de la trace 
fournie par la base de temps avec 
l'entrée ouverte mais blindée. 
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LA TÉLÉVISION EN (;OlJLElJRS 
{Suite} 

CIRCUIT DE CHROMINANCE • SYSTÈME SECAM 3B 
BANDES DE MODULATION 

O N a vu, à la fin de notre 
précédent article, que dans 

le signal VF on incorpore un 
signal de chrominance à modula
sIOn de fréquence. Au repos, la 
fréquence sous-porteuse est : 

If. p =; If, ± 2 kHz 
avec : 
f r = f ,li = 282 f r, = 4406,z.r> kHz 
pour le signal différence rouge et : 

f, = t'Il = 272 (l, = 4250 kHz 
pour 'le signal différence bleu. 

Lorsqu'·il. y a modulation de fJ'é
quence, les excursions :de fré
quence sont différentes et asymé
triques ipOur chaque signal, comme 
le montre la figure 1. En A on in
dIque les excursions dans l'ancien 
système Secam. 

La fréquence sous-porteuse étant 
de 4,43 MHz. dIe est consel'vœ 
pour les deux signaux différence : 

D". = B - Y 
et D', = R - Y. 

Pour le signal D'h. l'excursion 
positive est de T 500 kHz et 
r excursion négative de-- .350 kHz. 

Pour le signal D'r, l'excursion 
positive est de + 350 kHz et 
l'€xcursion négative de -- 500 kHz. 

On voit que dans ces conditions 
la fréquence VF maximum atteinte 

DisLribulrice 

'" V 
___ ....... .:.-3;,5:;!0-4_..!+:..::5~00~ ___ ._ Bleu -350 +500 DI.u 

kHr 
1 1 1 
1 1 kHr 

1 1 

g~~~~gO~~~ 008 
~f1!.., 
+ + + 

o 0 8 S(: 0 O · 0 0 0 010 0 0 

fP ~ '! " ~ ~ 5! ~ g:~ ~ C2 , 1 1 1 • 1 +1 + + 

-500 

r 
1 1 
j • - 500 + 350 1 ___ Roug. ~350 Rougi 

kHr 

II. 1 SECAM:S AN tiEN 
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par les excursions positives est : 
L",u = 4430 + 500 ~ 4930 kHz 

, - 4,93 MHz 
La fréquence de son, transposée 

en VF est 6.5 MHz : ceci est clair 
car à la porteuse HF fi correspond 
la fréquenoe zéro en VF_ 

On voit que la différence 'entre 
6,5 et 4,93 est : 
~ '" 6,5 -- 4.9:i '" l,57 MII1. 
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Passons maintenant au nouveau 
système Secam optimalisé actuei 
(fig. 1 B). 

La courbe dite en doche a son 
sommet à 4,28 MHz, au lieu de 
4,43 comme précédemment. 

Comme on l'a précisé plus haut, 
pour le bleu, f, = 4,25 MHz. Les 
'cxcuffiions sont + 500 et -. 350 
kHz. Pour le rouge, f, = 4,406 
MHz et les excursions sont + 350 

et - 500 kHz. En comparant ces 
données on constate que l'excur
sion positive pu rouge atteint la 
fréquence : 4406 + 350 = 4756 kHz 
= . 4.756 MHz let l'excursion posi
tive du Meu ! . 
4250+500 = 4750 ,kHz = 4,75 MHz. 

On voit que l'excursion maxi
mum posibive est celle du rouge et 
altteint la fréquence 4,756 MHz. 
En faisant la différence avec la 
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["équence « \iF son » de ' 6,.5 MHz, 
on trouv\, : 

..l' "'. 6,5 - - ~ ,75(j = 1,7+1 MHz 
La comparaison entre ..l t:t ..l ' 

.montre qu~' J'on a éloig né It' maxi· 
ilium d'excursion positive ctu si · 
gna 1 de son, d t, 
~ ' _. ~ = 1,744 _ . l,57 = O,17.J MHz 

On voit qu'on a gagné 17:ï kHz 
('nviron et, pal' conséquent, dillli
roué cl même s·upprimé tout ris .. 
que de lroublt's pnuvèlnl Rl' pro 
duire cnt.re III modulatioll du SOIl 

cl celle de chrominance, 
Dl: plus, le choix ' dl~s ~l~nS dl''!' 

"scul'sions des signaux dir1'érencl' 
!1t des valeul's de f,., H permis dl' 
réduire le souffle qui sc lTlontre 
le plus gênant sur le l'Oug~, d'où 
amélioration ck la qualité dl' 
l'Image en couleurs, 

CIRCUITS CHROMINANCE 
Cetle partie de récl'pleur TV en 

couleurs doit être associée aux 
circuits de luminance qu,i ont été 
analysés précédemment, On /.1 vu 
que la lampe d'entrée du monta~p 
dit oe luminance ,'st une lampe' 
distributrice de signaux VF, dil'i , 
gés vers trois 'voies : ~uminance. 

ou débloquent k~ diodes du per
mutaleul;, ClIlll llluta teur électroni 
que il deu .' pô"'s ct deux dll 't:' CC 
lion::;. . 

Le signa l 'ec:tangulaire de bas
cule esl appliqué 'à un point de 
1'601 qui le renvoie, d' un autre 
point au pel'll1utateur, en même 
kmps qLll' 1: signal FlF chroma 
nOI1 rl'liu'dé (s igné! 1 « a ct.uel . ). 

Lt:' signal ac: tul'I l~nv[).vé depuis 
1'601 à l'enl1 'tll' ck la ligne à l'e
tard, pa l'collrl (;t' ll ~ - c:i .pendant 
fi4 ,~S L:11\'irDJ" 1 duré\! ct t' la période 
1'" d'Ulw Ii~ nt') pl il l" sortie d~· 
lél ·liglH.' cl l'dt! rd il devient le si
gnaI retal'dé, Ce signal éta nt atté
nué, e~t env)yé <lun réamplitîca
leul' HF IV6U:lA) rI'où il sort a m· 
plifié, Lt· bobinage HF, T603 le 
transmet à l'ent.rée « retardée » 
du p,'rmuta!eur', é'll même temps 
que lt' sign;II de CIJlnnHlIlde des 
diodt's du. pe rmutakur, pruvenant 
dl' la bascu le. ,Aux sorties X2 d 
X;l du perll1utateur, on dispose à 
chaqup ligm des signaux HF dif· 
füenc:e, l '(ll.ge en X2 et bleu 
PI1 X3. 

IN542 lN542 

Ce sont des signa ux HF modu
lés en fréqu pncc, accordés Sl)r f", 
et f ," respCl:t ivement t,-iOfi MHz et 
4,250 MHz. Considérons l\\nt· des 
voies, par exemple la \'oi u 
« rouge ». Le signal L .. modu.lé en 
fréquence par le s'igna! ehroma 
différ·ence R --· Y est amplifié par 
la lampe V605A et est appliqué en 
suite au discriminateur qui donnl;: 
au point X5 le Rignal chroma VF 
rouge. R _. y, Celui-ci est ampli· 
fié en VR par l'amplificatrice VF 
« rouge » V605B, ce qui produit 
fi.r:al.ement le signal R - Y à a'P
pliquer au wehnelt ,« :rouge », 

Le même processus est .réalisé 
SUI' la voie « bleu\'! » aw(! le si
gnal HF « bleu " à la fréquence L" 
à. partir du puInt X;3 et ~n passant 
par . l'amplificateur HF V60~A 1" 
discriminateur «bleu>, à deux 
diodes et,à partir du point X6, 
le signal VF' obtenu est ampJifié 
par V604B et finalement appliqué 
au wE!hnelt « bleu ». 

Le signal VF « vert " V-y est 
obtenu pal' mélange en dosage 
convenable, des signaux de sor-

synchronisation et chrominance, l,5nF . 
La première lampe du circuit de :;:+--U--,...... ... - ......... ---1'"'"""---1-------... 

chrominance a été indiquée : nEntru 4,7nr 
, ' . ' ~~ . s'agIt de ia lampe V501F (vOIr fi· .: 

gures 2 et 3 de notre précédent 42ka:: 
article), précédée du bobinage 'L 
L501 qui ne laisse passel' que . les 
signaux HF de chrominance à mo- ~ 
dulation de [l'équenee avec C" = +2010 .... V~~~ ___ ---J 

4,280 MHz, ,comme on vient de 
l'eX1pliquer au début du présent 
article. 

Le signal HF à 4,280 Mf!z étant 
ampiifié par la V501F est dirigé. 
depuis la plaque de cette lampe 
vers « l'entrée chroma » du mon
tage de . chrominance, qui sera dé-
crit ci-après, . 

47kQ 

10nF 
Ce montage ,est représenté par 

les schémas des fi~res 3, 4 et 5 
qui se raccordent aux poinis Xl 
à X6, Les éléments essentiels du 
montage de chrominance sont in
diqués d'une manière simplifiée 
sur le diagramme fonctionnel de 
la figure 2. Une explication som
maire de la constitution et du 
fonctionnement de l'ensemble chro
minance peut être donnée en exa

3SB Con,50Q 50nF. 
a------~ 

:k 

minant ce diagramme, 
Le signal de chrominanoe fourni 

par la platine luminance, lam:;>e 
V501-F est transmis là un .circuit 
limiteur qui le trànsmet au 
« killer » dont la V 602-A est unt' 
amplificatrice HF, Celle-ci fonc
tionne 'normaiement amplifiant k' 
signal reçu et le transmet au bo
binage T601. 

Lorsqu'il y a en'eur d'aiguillage 
. de la part du permutateur, la 
lampe V60l~Adu killer reçoit des 

. signaux qui ont pour effet d'ar
rêter la transm,ission des signaux 
HF par la V602-A jusqu 'à ce quP 
l'aiguiHage devienne correct. 

Le transformateur '1'601 tran~ lllet 
le signal HF chroma, alternative
ment CR- Y)u,· et (B .- YJ"F il 
l'entrée de la ligne à retard. 

'nF 
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tie différences (~ rouge . et bleu .", 
"ppliqués à V603B qui donne à la 
sortie le signal VF ',< vert » pour 
ie wehneJt du canon « vert " <lu 
Lube ea thodique. 

Le signal de blocage chroma, à 
appliquer au ki1ler en ,cas de faux 
aigulIlage {)st pris à la sortie de 
l'amplificateur VF « bleu ~, ct 
transmis au circuit « blocagu 
chroma Ji et de là au kiUel'. 

L'explication du fonctionnement 
du permutateul' a été donnêe dans 
notre article paru en juin 1966 qui. 
d'ailleur's, dmmc des notions genè
l'ales SUI' les circuits VF lurni
l~ anCl' el chrominance, prépa1'ant 
Je lecteurit . l'élude plus détaJHé., 
donnée dans le présent et dans k 
précéd(,nt artic:lù. 

Voici lllilÎntenant unt: analyse 
des divers c:ircuits de l'ensemble 
chr()minancc, fig,ures a, 4et 5. 

CIRCUIT LIMITfmR 

Le signal venant du circuit de 
sortie de la iumpe V501F est kans· 
mis par un condensateur de 1500-
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fonctionne !;OUS la commandt' 
d'illlpuisions de ligae venant des 
circuils dpba l<l~,ages li gnes. Il 
fournit les signaux rectangula ires 
à la fréquence f. / 2 qui blo4uènl 
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pF au limiteur composé de deux 
diodes 1N54.2 orientées en opposi
tion, les anodes réunies étant por
tées à une tension positive par la 
résistance de 820 ka reliée au 
point d 'alimentation HT. + 210 V. 

Comme les cathodes sont re
liées par des résistances de 2,2 krQ 
à la masse. .il est clair que les 
deux diodes sont conductrices, les 
anodes étant positives par rapport 
aux cathodes, ceci en l'absence de 
tout signal. 

La limitation s'·exel'ce par la 
pl'emièrt! diode lorsque l'alter
nance positive dépasse I.e seuil 
prévu, car dans <:c ca~, la ca· 
thode dE)vient plus posiUve que 
l'anode et la diode t)Sl bloquée. Dt>. 
même, la diode ,~uivante effectue 
hl limitation pour l'alternance né., 
gative, car lorsque l'amplitude de 
cdle,cï est trop gl"ande, l'anode 
devient négative pal' rappvrt à la 
cathode, 

Le signal après limitation el 
mise en ,forme par le circuit L601-
4700 pF est transmis par le 'con
densateur de 330 'PI<' à la grHle 1 
de la lampe V602A, 

MONTAGE 
KILLER-AMPLIFICATEUR 

Suppusons pour .le moment que 
l'aiguillage soit correct et que les 
signaux R Y t't B -- Y par
viennent bien aux. voies carres· 
pondantes, . 

Le montage de la lampe V602-A 
fll'ut être considéré comme . celui 
d'un ampl:ificateur HF à étage 
pentode. 

l"e signal appliqué à la grille d.~ 
la V601·A est amplifié et trans
mis, depuis la plaque de cell<' 
lampe, au bobinage T601. La 
lampe ampHficatrice V602-A est 
polarisée' en commun avec la. 
V601 -A, pour le circuit cathodique 
:3,3 ,k~~-1O {)()() pF, le découplage par 
10 OOOpF étant complet à la fré
quence 1, de l'ordre de 4,3 MHz, 
La grille toutefois est polarisée à 
lIne tension positive par ,un divi· 
seur de tension dont une brancht· 
(lOO k.~l) est reUée à la masse l't 
l'autre (220 kU-47 pF) à la plaqUé' 
de la lampe killer V601A, reiiée. 
à son tour, au pOint + 210 V pat' 
.Ja résistance de 47 kÇi, 

Lorsque l',,iguillage est bOll , la 
grille je 1'amplifjcatric:e V502-A 
est. · pnl'1riséecorredementet la 
k'ml~e transmet et multiplie le si
gnal HF chrominance. L'écran eL 
la p!aque de cette I.ampe sont au 
même potentiel, déterminé par la 
résista(K'': de 680 ~l' reliée ClU point 
+ 210 v, ,L'écran est parraitemcnl 
découplé par le condensakw' de 
10000 pP. 

Le bobinage HF, T601, possède 
trois enroulements, On voit QUt' Il' 
primaire, accordé par les diver
ses capacités parasites, est amorti 
pel' 1a résistance malél'id le de 
10 kD afin de déterminer la bande 
passc1l1te prévue, 

f,C' ~ccolldaire. à prist', est cou
pié ;l VCC le prim<J ire avec la CH

pilcité ' en tête de 10 pF, C il plus 
ri l' covplage magllétiquc. Un ( {lll
d, ilsateur de 22 pF racco\'(!c' Il' 
S('(:ondaire, .On prélève le signal il 

appliquer au permuta,teur, sur ia 
prise du secondaire, ce qui réalise 
une adaptation d'impédance. Le 
point inférieur du secondaire est 
relié à une des sorties de la bas
cule fournissant le signal rectan
gulaire destiné à la commutation 
par les diddes du permutateur. Ce 
signal de commutation est trans
mis au permutateur en même 
temps que 'le signai HF, depuis la 
prise du secondaire. On remar
quera que le demi~secondaire in
férieur est shunté par 560 Cl et que 
le condensateur .de 820 pF relié à 
11:1 masse ne découple pas complê· 
tement vers la masse le point in
férieur du secondaire. 

Egalement, dans la constitution 
d( T601, on relève la l)résence 
ct'un tertiaire permettant de trans-

120pF 
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met d'appliquer le signal HF re
tardé et réamplifié à l'entrée res
tante du permutateur à <1 diodes, 

Le signal de commutation, ve
nant de la bascule, est appliqué au 
secondaire de T603 au point com
mun de c,elui-d et du condensa
teur de 820 pF et est transmis 
au permutateur en même temps 
que le signal HF. On remarquera 
la résistance ajustable de l k') 
permettant d'équilibrer les ni
veaux des signaux appliqués aux 
entrées du permutateur, dont le 
fonctionnement, comme nous 
l'avons indiq.ué plus haut, est 
connu. 

BASCULE 
Cétte partie. qui commande le 

blocage et le déblocag'e des dio
des du permutateur, uti,Use deux 
triodes V60lB et V602B. Tout l.e 
montage est symétrique, à coupla
Iges croisés . grille-plaque, comme 

positive du signai de sortie est de 
durée T. et il en est de même dfl 
l'alternance négative, dOT!(: la péo 
riodeest 2 T. et la fréquence 
f./ 2 = 15 625/2 Hz, 

On remarquera ' qU(~ 1es signaux 
de sortie sont inversés r un' pal' 
rapport à l'autre, ce qui est jus~e· 
ment nécessaire pOUl' bioquer et 
débloquer convenablement les , dio· 
des du pe'fmutateur. 

D'autre part, comm.e on le verra 
plus .Join, la bascule bisiabl " 
V601-B • V602-B, I·<.~çoit également 
un signal venant de la plaque du 
kiHer V601A pOUl' la ,),(,lllis ()' en 
position cOl'recte de l'aigui.1la:ge 
des signaux du permutateur. · 

LES AMPLIFICATEURS HF 
DES VOIES (1 · ROUGE )1 

ET« BlEU Il 

Le permutateur fOflctitmllant wr· 
rectemcnt ou, éwntuellement. 

~--~~~~--------,-------------------------------------~X4 
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15k52 

1M2 ' 2k!2 
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couplé .. ec !l'in 100Q 
lumin.nce 

mettre le signal HF à l'entrée de 
1<1. ligne il retard. 

LIGNE A RETARD 
ET REAMPLIFICATEUR 

Un coaxial relie le tertiaire de 
'j'50! à rentrée de la ligne à re
tard. Le signal retardé de 64 ,lIS 

envi rOll est pris à la sortie de la 
ligne à " retard et transmis par 
coaxial au bobinage élévateur 
d' impédance 1'602 accordé sur le 
signal HF. La lampe réamplifka
trice V603-A amplifie le signal qui 
est ramené au mênl<:! niveau que 
le signal non retarde. 

La lampe V603-A. est nécessaire, 
car la ligne il retard atténue le 
signal d'envir'on 20 dB .. 

Cette lampe est montée norma
lvm~'nt comme Lille amplificatrice 
llF' (ou MFL A la sortie sur la 
p~aque , on Ll'Otl"e un t'·ansforma .. 
teur T603 dvnt le secondaire per-

CVI3 

±OI'~F 

+ 210V 

.210V 

ceux d'un multivibrateur d'Abra
ham et Bloch, 

La bascule, toutefois, n'oscille 
pas toute seule, il faut lui appli
quer de.s impu~sions pour que les 
lampes passent de rétatconduc;
teur à l'état bloqué. Ces impul
sions déterminent également la 
fréquence des signaux rectangulai
res fournis depuis les plaques des 
lampes V601 - B et V602 - B-

Ce sont des impulsions négati
ves de ligne, donc à la fréquence 
15 625 Hz (près de 60 IA-s environ) 
qui commandent la bascule. Elles 
sont appliquées par l'intermédiaire 
d 'un coaxial et d'un condensateur 
isolateur de 5000 pF, aux catho
des réunies des deux triodes. . 

A chaque impulsion négative de 
lignes, une des triodes est bloquée 
et l'autre est conductrice, Ceci 
dure T,. seconde et expiique le fait 
que les signa ux de sortie ont une 
période "double, Ainsi. l'alternance 

FIG_ 4 
ayant été remis en fonctionnement 
correct, donne au point X2, à 
chaque ligne, un signa1 HF à la 
fréquence f,,, = 4,406 MHz modulé 
en fréquence par le signal VF dif
férence R - Y avec les excursions 
positive de 350 kHz et négative de 
500 kHz comme on l'a montré sur 
ta figure lB, correspondant au sys
tème Sécam optimalisé (3B) , 

Considérons le point X2 reporté 
sur la fi~re 4. 

Le signaJ HF « ~ouge » est li
mité par les de\Jx diodes lN542 
montées en opposition de la même 
manière que celle du lill;liteur 
d'entrée chroma. 

L'action de ce limiteur est tau" 
tefois réglable à raide du poten
tiomètre « CONTRASTE » (gain 
chroma), Ce potentiomètre, couplé 
mécaniquement avec celui. de 
« GAm LUMINANCE », leur axe 
étant accesstble sur le panneau 
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+ 390V 

330kQ 

du téléviseur, fait varier la ten · 
sion positive appliquée aux anOd€1; 
des deux diodes, donc agit sur 
l'amplitude du signai HF en modi 
fiant les niveaux des seuils dl' li -
mitation. X4,o--t"--- 410kf2 

Remarquer que ce réglage 't~;i t 470kf2 Wehnelt 
en même temps sur la \'oie X5O-~--- -.....,..-u::4vW~'--4-1\IV\,~+--'-----.!J>-"--~-
« bleu ». 327 rouge 

Après limitation, le signal HI" 
parvient à l'amplificatrice HF 
V605-A suivie du transformateur 
T604 ayant la configuration habi
tuelle d'un bobinage placé avant 
le discriminateur. 

Ce discriminateur de Fos·ter
Seeley fonctionne comme ceux uti
lisés en radio à modulation de fré
quence mais donne à la sortie un 
signal VF dont -la largeur de 
bande est de l'ordre de 850 kHz 
donc beaucoup plus qu'une bande 
BF. 

Le signa~ VF obtenu à la sortie 
X5 du discriminateur est alors 
transmis à l'amplificatrice VF. 
(voir figure 5 à partir du point 
X5) à lampe triode V605B dont le 
circuit de plaque fournit oe signal 
amplifié VF diffél'ence R .- Y ap· 
pliqué au wehnelt « rouge » 
(point 327). Le canal HF-discrimi
nateur-VF « hleu » est identüjue 
en tant . que schéma au canai 
« rouge ,» sauf les différences trè~ 
importantes suivantes : 

1" Le signal HF « bleu » est ac
cordé sur 4,250 MHz (voir fig. lB) , 
fréquence d'accord des bobinages 
de liaison. 

Cardioïde de grande classe. Uti
lisation à main et sur socle. 
Impédances · disponioles : 50 Q 
. ou 200 Q ou 80 k Q • 

• 
{l' " 

UD 803 UNIDIRECTIONNEL 
Hypeféal'<;Iio'ide, Utilisation à main 
~t.j,surbureau. Imp~dances dis-

ponibles 2,00 Q ' iOU 50 k Q. 

+390V SOOkQ 

-220 v 

+390V 210kQ ' •. 
27kQ ~70kQ 

.( 470kf2 W.hn.ll 
--+----~-~f\N\M ....... --4---'l-33 .. 7 v.rt 

~ 1 -""" 

100P~ 
L 

-220V 
+390V SOOkQ 

V' lR 390kQ 

x 00----- 410kQ 
470kQ 5 ECF200C~-" Wehnelt 

. Y604 Il 1-+---+---+--<VlAIV\J~-------34"7 bl .u 

SôkQ 
0,1 pF 

390Q 

fi; L8pF 

Ti':JKYD JAPON 
microphones 

FABRICATION JAPONAISE 
DE · HAUTE PRÉCISION 

Demandez notre Documentation 

20 Les diodes du discriminateur 
ont une orientation opposéé à cèlle 
des diodes du discrimina kw' tk 
la voie « rouge ». Ceci pmvien( 
du fait que les signaux diffén~i,ç~ 
qui, à i'émission, modulent '_'Il 

fréquence la sous-porteuse, w, 
sont pas R - Y et B _.-. Y. COlll:lll ' 

on l'a indiqué jusqu'ici pour sim
plifier l'exposé, mais R ··, Y d 
Y-B. 

Grâce à l'inversion. des diod,:~ , 
on obtient finalement (voil' fig, 5) . 
un signal R - Y à la surtie du 
discriminateur « rouge jl et. un 
signal B - Y à la sortie du di,,· 
criminateur « bleu ». 

VOIE « VERT » 
La composition du signal diffé· 

rence vert V - Y est : 
V - Y =-- 0,51 CR - Y) O,l!J 1 H • y ) 

'Pour l'obtenir, on prend ie si, 
gnal CR - Y) sur la pl<Jque d l' 
la lampe VF « rouge » Vfl05B lot 
on l'applique à la grille de lamp''; 
VF V603B de la voie « vert " pal' 
l'intermédiaire du réseau parallèk 
270 k(J - (1 à 8) pF, De mêmt ', 
on applique à la mêmp grilk l t' 
signal « bleu », Je réseau ayant 
une résistance de 680 k~l. eaf li 
faut un signal Il. bleu :" plus yé-
duit. . 

Le mélange étant effedué, -la 
lampe l'amplifie et on (1. lf" SigiJi.i] 
diffél'ence vert sur la plaq\w (l'où 
il est transmis au wehnelt ." '\'t.'rL ,, _ 

Des détails complémentaires sur 
les circuits de chrominanc,.., seroll t 
donnés dans notre prochain artid.t'. 

236 OMNIDIRECTIONNEL 
Utilisation à main avec commu
tation. Impédances disponibles: 

1 kQ ou 10 kQ. 

DM 173 OMNIDIRECTIONNEL 
Utilisation à main et sur bureau. 
Impédances disponibles: 1 kO 

ou 10 Mt 

GARANTI ET VENDU EN GROS PAR L'IMPORTATEUR 
avenue de la République, CHATILLON (Seine) Fr~nce - Téléphone: 253-77-60 + 



RETOUR SUR LE TALKIE .. WALKIE 
27 MHz A TRANSISTORS DU N° 1093 

C· E taIkie-w~ie 27 MHZ, com
. ponant 5 IÎransi~tors, a été 

décrit aux pages 76, 77 et 
78· de notre nUinéro 1093. 
. ; Si l'on en juge par r 'abondance 
. d'4 courrier reçu, . .ce montage a 
cônnuet connai~'. èncore, un, suc
cès vraiment co!iSî~érable ! De 
nombreux lecteUÏ'S ont obtenu im
médiatement d'excellents résul-

IOOkR 
PoLcll'Ua 

Enfin. il est également conseillé 
de placer le transformateur TR3 
perpendiculairement aux deux 
autres (fig. 3, page 77). 

3. ~~ Le type indiqué (TRS17) 
pour le transformateur Ta.. peut 
être remplacé, si on le désire, 
par le type correspondant TRSS17 
(plus petit). Néanmoins, en ce qui 
concerne le transformateur TRI, 

FIG. 1 

tats ; d"aqtres ont , rencontré 
quelques difficwt~s <le mise au 
poi~. 

AÜtki bien, 'avonS-11OUS décidé 
de :J:iâire un retour sur cet appa
l'éil 'en donnant, dans les lignes 
qui suivent, quelques conseils de 
construction èt de mise au point, 
et ell ~~w.quantaussiquelques 
modifioatiQils ou perfectionne
ments pd~sibles. 

1. - Nos maque,ttes ont été 
construites sur des plaques de ba
kélite conformément à ~a disposi
t'on . . indiquée sur ~a figure 3 
p~ge 77 . (n° ,1093): les divers 
CbmPQsanrts ont été reliés .entre 
eŒr 'hl!.. câJblage conventionnel, 
ç'eg't-à-dire avec des fils. 

Néatnnoins, . il est possible de 
faire une réalisation en cAblage 
imprimé : des amateurs ont adop
té cette solution et ont obtenu 
de très . ,»ons résul.tats. Cependant, 
en câbla~ · ftnprftné, les capacités 
paras.tes., augmentent mpidement, 
ce qUis/:!, traduit parfoiS (selon 
la réalisation de ce câblage) par 
de$. ,difficultés de réglage des cil'
cuÎ:~ accordés ou par des accro
chagesBF. n convient donc d'en 
tenir compte et dé réaliser un 
circuit imprimé judicieux. 

2, . - En cas d'accrochage BF, 
il est · recommandé de réunir il la 
masse ies circuits mag.nétique3 
'(tôles) des trois transformateurs 
TR!, TR2et TR3. 

Sur le,. prélriier .. trall~is,tor BF, 
typé OC72 (ou ACI32), on peut ef
tectuer une contre-réaction pour 
dhe meilleure stabilisation de 
~tte se<:tion, en montant entre 
bàse et collecteur une résistance 
de t'ordre de 56 kil, 

on œnserver,a un modèle TRS17 
pour ~a commodité de l'adjonc
tion de .J'enroulement supplémen
taire P2. 

4. - Le potentiomètre BF (R3) 
peut être avantageusement 'du 
,typé .. à variation 'logarithmique 
(au Heu de Hnéaire); :le réglage 
manuel de l'audition est 'alors plus 
souple, plus progressif. . 
5.- Si l'on constate des défor

mations de modulation à l'éinis
sion, elles ne peuvent êire dues 
qu'à des signaux trop importants 
issus du haut1>arleur uUiisé . en 
miJcrophone. De remèlde ~ déjà été 
indiqué soc !la ft~ 5 (page '76). 
Si celà était toujours insuffisant, 
il ~ faudrait enœre augmenter la 
vrueur de la résistance en série 
(33 0) et diminuer celle de la 
résistance en parallèle (10 Q). 

,6, ~ Pour les antènnes télesco
piques du coiinnerce et qui ont 
une Jongueui' dév,eloppée de 1.20 
~ 1,25 m, les caractéristiques dé 
la bobine d'appoint L3 sont insuf~ 
fisantes. Une plus grande portée 
e~.t obtenue 'avec une bobine L3 
comportant 10 ,à 12 to).u·s jointifs 
de fil de cuivre émaillé de 10/10 
de mm enroUlés « sur air ». dia
mètre intérieur 8 mm. 

7 . ...;., La partie la plus délicate 
à mettre au point (d'.après les 
It:ttres que noUs avons reçues) 
est 'l'étage détecteur à super
réact~on; Cela semble bien . prove
nir de cer,tains modèles de tran
sistors. 

Plusieurs types de ,transistors 
peuven~ être essayés el/; utilisés : 
notamrnent,les modèles AF115, 
AFl25 et A'F,12(). Disons qu'à la 
~mite de nombreux essais, c'est 

lé transistor AiF1J15 qui s'est fina
lEment révélé Je plus souple dans 
C(;tte utilisation. 

pouraméllorer le fonctionne
m~':llt en super-réaction du détec
teur, on peut monter une résis
,tance ajustable entre base et 
masse du .transistor de cet étage 
(valeur optimum à déterminer 
par expérience). 

Une autre solution, encore plus 
souple, est représentée sur la 
figure 1. La résistance variable 
R:;: est remplacée par une résis
tance fixe de 1 kU, Le potentiel 
âé la base est ·ajus,té, lors de la 
mise au point, par le réglage 
d'.un potentiomètre ~inéaire de 
100 ~n 'cal'bone, type miniature, 
a~e œmmandé par tournevis. En 
fonctionnement normal, la ,tension 
de r émetteur du transistor détec
teur est de --~ 0,5 V par rapport 
à la masse. 

Enfin, disons que la bobine 
d'arrêt Ch a un rôle important: 
elle doit être réalisée avec 'SOin. 
Eventuellement, on peut accroître 
jusqu'à 70 ou 80 son nombre de 
tours. 

8. - Comme poùr tous les 
talkies-walkies, en ville, une nette 
augmentation de la portée et du 
confort des ' Uaisons est obtenue 
lOl1Sque les appaœiJls sont u1li1isés 
en postes fixes - ou tout au 
moins, l'un des appareils en poste 

cuivre de 5 à 6 mm de diamètre; 
isolé du mât. 

B, C,D, E = 4 éléments 
« parapluie »; longueur . 2,64 m; 
tube de cuivre de 5 à fi mm de 
diamètre: non isolés du mât; 
angle entre . un ë:ément et le 
mât : environ 30°. 

M = mât mé~allique aussi haut 
que possible (pouvant être relié 
à la terre). 

L4 = L5 = bobines de couplage 
,comportant chacune 4 ,tours : cou
plées respectivement à L2 et L4, 
sur les côtés «froids ». 

La <liaison en câble coaxi,al ,type 
75 !Il peut alV'oir une longueur 
quelconque. . 

La bobine d"appoint L3, néces
saire pour une ,àntenne télesco
pique «courte», 'es,t évidemment 
supprimée. Après installation, 
réaccorder les circuits L2 et L4. 

9. - Nous ne reviendrons pas 
ici sur les ,détails et la procéqute 
de mise au point et de réglage 
des .circuits. Tout ceci a été 
exposé dans l',artiole dù na 1 093 
auquel nous renvoyons no.> 
lecteurs. 

Roger A. RAFFIN 
A. 

FIII. :1 M 

fixe - avec une ,antenne séparée 
extérieure bien dégagée. Dans le JI •••••• -----.. -~ 
cas de cette utilisation particu·METT,E% UN LIoN 
uêre, nous recommandons l'an· dans votre ,hâsai. 
tenne du type «ground"plane », 
modèle «parapluie ». Le montage 
à réaliser est représenté sur la 
figure 2, 

On notera la présence des bo· . 
bines ,auxiUaires .de couplage L5 
et ,1.6 (qui, comme nous l'avions 
dit lors de la description de l'ap
pareil da.ns le .n° 1 093, peuvent 
être utilisées aussi . dans le cas 
d'une antenne normale télesco
pique sur le boîtier). Les carac· 
téristiques des éléments de la 
figure 2 sont Jas suivantes : 

A = un élément vertical radia· 
teur; iongueùr 2,64 m; tube de 

SOY,E1: . VOUS-MEME 

U-N LiON 
(voir page 109) 

RECTA - RECTA - RECTA - RECTA 

fol·, 1103 *' 'Page 121 



RR - 4 . 25. - M, DeDis, à VU1e
neuve.;}e-ROi (Val-de-Màme). 

Votre problème n'a pas de so
lution valable. Compte terru des 
impédances très diverses des ha:ui
parleUl\S à votre disposition et de 
cclles du tranSiformatlieur de sor" 
tie,aucun groupement rationnel [le 
peut donner sa.tisf'aotian. 

• 
ER - 4 . 26. M. Olaude Ri-

4° 12J2 ~ Diode redresseuse si
licium; te.osion inverse = 450 V ; 
intensité n ormale ; 500 mA : cor
respondant =: BY1l4. 

10 Oz 

J.O Les tubes ca,thodiques DG7/32 
et 007/36 sont différents, le pre
mier fonctionnant avec 500 V, [e 
second nécessitant 1500 V. Le 
montage d'oscil:loscope prévu pour 
le ,tube DG7/3:2 ne conviendrait 
donc pas pour le tube DG7/36. 

chard, à Besançon (Doubs). } '~ 

2° Tube DG7/3:2 : Veuillez !Vous 
adresser à « La Radiotechnique », 
130, avenue Ledru-Rollin, à Pa
ris (H') , ou à un 'l',evendeur, dépo
sitaire de cette llli,lrque, ,tel que 
« R:adio-Voltaire », 155. aiVooue Le
dru-'Rolltn, Paris (,u ) . • 

3° Condensateurs ajusta~s à 
air 0,6 là 6 pF et 0,3 à 3 pF :' Eta
blissements « Ommteoh », 82, rue 
de Cliclly, Paris (9"). 

1° 2SBZ02 : Transistor de sortie FIG. RR 4-21 
BF;correspondants : ACl~,OC74. RR - 4 . 27/F - M, Bemaro Che-

2° ZN2646 : iPas de renseigne- saux, La Tour de Pei'lz (Suisse). 
ment. 5AQP1 : Tube cathodique pour 

3° 14Z4 : Diode Zener; I. m." "" 1 osciNœcope ; trace verte; écran 
100 mA; VI = 7,5 V; correspon- 125 mm de diamètre: chauffage 

4° Quartz miniature 35 MHz : 
« Omnitech » (adresse ci-dessus) . 

dant = 0AZ21,l. 6,3 V - 0,6 A. 5° TI n'est pas obligatoire d'uti
liser du fil argenté sur 144 MHz ; 
c'est .une recommandation lVisant 
à l'amélioration du rendement. A 
défaut, utilisez du fil de cui~e nu 
de même diamètl1e, so]~eusement 
poli à la toile émeri, puis recou
vert Ide. vernis incolore après mise 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

iC EN MONTAGE 
iC SOUDURE 
-it BOBINAGE 
iC CONTROLE A 

L'ATELIER 
iC AU LABORATOIRE 

LOUPE 
UNIVIERSA 

Condensateur rectangu· 
laire de première qua
lité. Dim. 100x130 mm 
Lentille orientable don
nant la mise ou point, 
1 a profondeur d e 
champ, la luminosité. 
Dispositif d'éclairage 
orientable fixé sur le 
cad're de la lentille. 
4 . gommes de grossis
sement ~u ivant l 'utili
sation. 
Montage sur rotule g 
force réglable raccor
dée sur flexible ren-
forcé. 
Longueur 50 cm. 
Fixation sur n'importe 
quel plan horizontal ou 
vertical par étau ~ vis 
:Jvec pro,longateur ri
gide. 

CON.STRUCTION ROBUSl'E 

Documentation gr~tuite sur demande 

Ets JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
86, rue Cardinet,PARIS (17°) 

Téléphone: WAG; :46,-69 

SIN'E ; 42, QV. d~ Gén~ral~Leçl~rç 
BALLANCOI.JRT iSein~-et!.oiseY ., 

~, " , ' 'téléphone : 142 
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V.1 = 300 V max. (là ajout!eX 
pour ,conœ,ntration): Va. = 2 500 
V; 'Vgw = - 34 à - 56 V (ré
glage luminosité) ;sensilbiLi.té des 
plaques! de déflexion = 16 V pour 
1 cm ,{environ) . Brochage, voir 
figure RR - 4 . 27. 

• 
RR - 4.28. - M. H. Caq>entier, 

à Chareil (Allier). 
1 ° La lampe R 120 est une an

cienne triode HF de !puissance 
{3,~ W) ; li lampe R!12OB est une 
redresseusE' 'genre T'ungar. La se
conde ne P0ut danc pas remplacer 
la première. 

2° Nous 'l),e pe,nsons pas qu'il soit 
possilb1e a'clUe1Iement de se procu
rer dans lt, commerce une lampe 
R 120 (beaucoup trop ancienne). 

• 
RR - 4 29.- M. Jean Strze-

lecki, à Téreghem (Nord). 

au poiIJlt. . 
6° La méthode dite des figures 

de iLissajous permet ~ comparai
son de deux ,(l'une étant géné.ra
lement de fréquence connue et 
l'autre de rfréquenc,e :inconnue). 
Mais cette méthode ne permet pas, 
par des moyens simples et précis, 
la mesure de la fréquence de ré
sommee d'ml. ci:rcuLt accordé. !Pour 
une mesu])e de ce genre, il. con
vient d'utiliser un oscillateur grid
dip. 

7° iLea émissions de f;réquences 
étaolonnées (<< rH."P. » n° 1 094, 
pa'ge 85) ' nesoIJlt pas tellement des
tinées à régqer les circuits d'un ré
cepteur. Ces émissions BF et BF 

DEPÂRliEMEMT PROFESSI:Ot-U'oI,EL IN!DUSTRI'EiL 

---- GROSSISTE 
RADIOTECHNIQUE -COPRIM - R.T.C. 

Tubes sécurité, thyratrons, cellules, tubes mesure, stabmsateurs, tubes, 
affichage numérique," compteurs Geiger~uller, émission, etc. 
TOUS COMPOSA.N>TS " T,~NSCO » POUR ELECTRONIQU'E INDUSTRIEL1.E 
AiUTOMAT>lO.N - CONllROLE _ ASSERVJSSE'ME'NT , 
Connecteurs ca'rtes eMichables à circuit imprimé, blocs circuits, blocs Norb,t, 
déca?es de' compta,g,e, multivibra'te';l"~ mono et bistable, résistances vitl'ifiées 
depu,s 0,.5 ohm 3 a 100 watts, res,starn:es C.T.N. et V.D.R., femtes, pots, 
noyoux. 

SEMI-COMDUC,TEURS ' 1 

ILe plus grand choix en, stock. ,permanent : 350 types divers Germanium, 
si'licium, planar, Mesa, eplta,xlal, diodes th)'rlstors, zeners. 

L-____ Documentation et torif SlIr demande ________ -1 

GROSSISTE COGECO· 
Condensa,teurs polyester, mY'la.r, chimiques, miniatures, résistances è 
couche :, 2 et 5 %. 

AiSSISTIA;NCE T:ECHN;IQUE MSU'RJEE l' Torif gén~ral con,tre 3 F en .timbres 

Ro Vftl~JA'IRE 155, avenu~ Ledru~Rallin, PARIS-Xie 
V" 700-98-64 - ç.C.P. 5608-71 - PARIS 

............. ~ ~~. 1 RAPY 
..."._< 

sont surtollt utilisées pour la véri
fication de l'étalonnage des géné
rateurs HF ,(employés à le1Jr tour 
pour le réglag·e des réoopteu:œ) . 
des fréquencemètres, des généra
,tE;urs BF, etc ... 

• 
>RR - 4 . 30: - M. Michel Blan

chet, à Saint-Etienne (Loire). 
10 Urne antenne1t'ouet instaUée il. 

une fenêtre n'est pas supérieure à 
url cadre avec étage amplilficateur 
à ~ube 6BA6 incorporé. 

Une bonne antenne eJOtérieure 
serait constituée par J.5 à 20 mè
tres de fil de cuivre tendu hor:izon· 
ta1ement entrec1es is~a~l1'I's, à 
une hauteur de 4 à 6 mètres au
dessus des ,toits c'est-là-dire d'une 
manière parfaite,..ment dégagée, 

2° Les tubes double-itriode 6M.ô. 
EB91 et EM91 sont identiques. 

• 
iRR - 4 . 31. - M. André Phi

lippe, à Châtelineau (Belgique). 
• 1 °Clignoteur il tramllitors et ire
lai<;, « H."P.» n° 1 on, pa'ge 64. 

iLes transistors 2N555 peuvent 
être rempla'Cés par leuT correspon
dant européen twe AiD149. 

2° Clignoteur là ,transistor5, « H,~ 
P. ,» n° 1 094, l[Ja,ge 94. 

a) Transistors correspondants : 
72B, OC72, AC1i32. 

h) Vous !pOUVIeZ utiliser 00 ae
cumutateur de 6 volts et mettre en 
LI deux :ampoules de 2,5 V - 0,2 A 
en série ; même . chœe en 1.2, évi
demment. 

3° Pour l'utrusation d'ampoules 
de 18 W, il. es,t nécessa:ÎŒ'e d'em
ployer le premier montage (rH.1F, 
1071), alimenté par un acoumula
teur, et d'effectuer la cormnuta
ti0!l.~dites aIllP?u1es par l'inlter
medlaJre des relais. 

• 
RR - 4 . 32. · - M. Victor La>-. 

thuille, à Annecy (Hau~voie) : 
En 1958, la firme américai:ne 

« Sylvania » a .proposé, en effet, un 
dispositif visant à rempilacer les 
tubes -cathodiques des œléviseul'lS 
et se présentant sous le même as
pect qu'un cadre pour photogra
phie, donc pa1ifaitement rectangu
laire et plat. Nous avons d'ailleurs 
publié à l'époq.ue un article sur ce 
sujet. 

Ce n'était pas une plaisanterie à. 
comparer avec celle du moteur 
« fonctionnant à l'eau de mer » ! 
Ce ;ne fut pas, non plus, une 
affaire de « gros sous » dans le 
sens où vous l'entendez ... mais 
!bien dans le sens prix de revient 
du dispositif . 



En outre, s'il présentai~ des 
avantages certains, le système 
n'était cependant pas sans incon
vénient. 

A notre cormaissance, même aux 
U.S.A., il n'y a pas eu de télévi
seurs commerciaux équipés du 
dL~positif . 

Enfin, présentement, avec l'avè
nement de la télévision en cou
l~urs. te principe du dispositif se
rait entièrement à reconsidérer. 

• 
RR - 4 . 33. - M. Onno, à Nan

tes (Loire-Atlantique). 

Tous vos tubes immatriculés 
6V6, 6L6 et 6SJz, sont respective
ment équivalents et présentent 
les mêmes caractéristiques. Les 
différentes lettres qui suivent la 
véritab1e immatriculation ne cor
respondent qu'à diverses séries de 
fabrication. 

• 
RR - 4 . 34. - M. J .-CI. Villard, 

à Bordeaux. 

Nous n'avons trouvé aucun ren
seignement canœrnant le disposttil 
à transistor dont vous nous parlez 
dans ' votre lettre, dispositif réaiisé 
par la maison « Garen » que nous 
ne ' connaissons d'ailleurs pas non 
plus. 

Votre lettre manque vraiment de 
pré~sion, et nous .regrettons de ne 
pou~r vous être agréable. 

• 
RR - 4 . 35. - M. Etienne Jac

quin, à Dijon. 

Ce que vous me demandez dé
passe le cadre de cette rubrique, 
car eela nécessite une étude par-
ticulière. . 

, Veuillez nous écrire de nouveau 
en joi§ll3.nt une enveloppe timbrée, 

, avec votre adresse complète; nous 
vous ferons alors parvenir un de
vis pour oette étude. 

• 
RR -4 . 36. - M. Jean Caune, 

Le Bouscat (Gironde). 

Le transistor 2N404 es,t du type 
p-n-p germanium ; V~'B = 25 V; 
V EB = 12 V; L", = 100 mA; 
P e = 150 mW. hl est utilisé en 
commutation rapide pour grands 
signaux. 

• 
RR - 4 . 37. - M. Pierre Boyer, 

à -Montgeron (Essonne). 

Récepteur super-réaction pour 
FM, figure 2. page 52, Numéro 
Spécial du 30 octobr,e 1964. 

1" li est poss~ble de remplaœr 
Je transistor OCl71 ou AFI02 par 

AF114 ou AF115; le transistor 
OC71 par AC125; le transi'itor 
OC74 par AC128. 

, 2" Con'Clensateur variaible Cl ; 
« Aréna » type A7, modèle MlO 
(10 pF). 

3, L'impédance de la bobine 
mobile du haut-parleur est sans 
importance par eI1e-même. Il vous 
suffit de prendre un haut"Parieur, 
du diamètre qui vous convient, et 
muni de son transformateur prévu 
pour OC74 classe A. Ajoutons ! 
dans la marque de votre choix. 

4" La ligne + 9 V constitue la 
masse générale. 

5" Le bobinage 0,1 mH intercalé 
dans la ligne - 9 V peut être 
constitué par une quinzaine de 
tours de fil decâbla'ge enroulés 
sur air,diamètre intérieur 4 à 
5 mm (peu critique). 

• 

teurs s'étend de 1215 à L300 MHz. 
2° Contrairement à ce que vous 

supposez, la construction d'un ré
cepteur sur ces fréquences n'est 
pas simple! On n'emploie pius 
des bobines et des CV ... mais des 
lignes ou des cavités résonnantes. 

La solution consiste d'ailleurs, à 
utiliser un . convertisseur-adapta
teur placé III l'avant d'un récep
teur de trafic (réglé vers 14 MHz, 
par exemple). 

3° Nous n'avons pas connais
sance d'un trafic régulier d 'ama
teurs français sur cette han'de (hl 
yen a déjà bien peu sur 
432 iMHz !). Néanmoins, si des OM 
français étaient attirés par 'la 
·gamme 1215-1300 MHz, qu'Hs 
veuillent bien nous en fail1e [a de
mande; nous nous ferions alors 
un plaisir d'étudier des appareils 
convenant il cette bande UHF. 

• 

TI utilise deux transistors AOl40 
montés en oscihlateur se(on un 
rprincipe désormais bien connu, et 
un ·translorma,teur spécia~ qui sera 
réa·tisé comme suit : 

Circuit magnétique ordinaire en 
tôles; section du noyau ' central 
= 9 cm' environ. 

On exécute d'abord IDI et iE3 en 
enroulant en même temps deux 
fils de cuivre émaillé de 11~/11O de 
mm (El = iE3 = 30 tours). En
suite, on place quelques couches 
de papier paraffiné, et par-dessus 
on bobine le secondaire E5 com
portant 600 tours de fi( de cuivre 
émaillé de 40/100 de mm. De nou
veau, on place quelques couohes 
de papier paraffiné. et on ,ter
mine en enroulant par-dessus E2 
et 1E4 ,en bobinant en même temps 
deux fils de cuivre émaillé de 
3/Hl de mm . 

RR - 4. 42"F, - M. André Mal- Les enroulements El, E2, iE3 et 
RR - 4 . 3&.- M_ J_-C. Perrin, à let, à Bois-Colombes (Seine) nous ' E4 doivent être bobinés dans :te 

' Lons-le-Saunier (Jura). 

nash électronique. page 107, nu
méro 1097. 

Bien que le montage soit d'ori
gine U.S.A., il ne s'agÏJt, en fait. 
que de la modification d'un flash 
normal par l'adjonction d'un thy
ristor de commande. En consé
quence, les ,tr3JIlsformateurs Tl et 
T2 ne sont pas spéciaux et pré
sentent les mêmes caractéristiques 
que ceux d'un flash normal. 

' Vous pouvez donc vous repol'ter 
à l'une quelconque de nos nom
breuses descriptions de flash et 
vous procurer ensutte les compo
sants français commerciaux cor
respondants: 

Cela veut dire aussi que la plu
part des monta'ges de flash.es peu
vent admettre [a mocill1cation pro
posée avec tyris,tor. Cet article a 
été reproduit dans cette intention. 

• 
RR - 4 , 39. - M. Péan, à San

nois (Val-d'Oise). 
1" Awdessus de 432 MHz, la 

bande UHF réservée aux ama-

rus. lnl. 

--------~~----~~~--~, 
1212 

15012 

12f2 
r. 

OOOOOOO~~OOOOOOOOc1 ... _, -----

, j: ~120~ 

AD140 
+ -

6V 
Fw. RR 4-42 

demande le schéma d'un conver
tisseur à transistors 6 volts conti
nU8/120 volts 50 Hz pour l'alimen
tation d'un rasoir électrique. 

Le schéma d'un tel convertis
seur est représenté sur la figure 
RR-442. 

Vient 
de 

paraître! 
CATALOGUE 

Complet 
ensembles en pièces 

détachées 
tubes et semi-conducteurs 

professionnels 
Radiot-echnique 

'Envoi contre 7 timbres 
a 0 F 30 pour frais •. 

(Rappeler le nO ,de (a J;evue) 

RADIO· STO'CK 
6, rue Taylor - PARIS,-Xe 
TEL. NOR 83-90 et 05-09 

même sens. En outre, qors de leur 
exécution, on rePérera ~eur entrée 
respecHve (marquée d'un point 
sur ~a figure) à l'aide de souplisso 
de diverses couleurs, afin 'de réa
liser "'interconnexion de ces diffé
rents bobina·ges de la façon indi
quée sur le schéma. 



B. (j. MÉNAGER 
20, rue Au-Maire 

PARIS (3e) 

C.C.P. PARIS 109-71 
Tél. : TUR. 66-96 à 20 mètres du méllro Arts-et-Métiers 

-----------,---------:---:---------------
Liste sur demande contre 0,60 F en t imbre 

l-- -M-É--N~'·--A-'-~G-~E-R---I' t;'i:C::;::~~-ë<;I::~:~~~~:~~ . ~~~:s 7~~~~~ 
-~.-. ,~----.-_ .. --- -' émaillé type iuxe à double régulat ion, 

Poste' voiture 6 et 12 V adaptab. sur vendu ........... . . __ ... '. .. . .. 890,00 
tout tableau de bord, complet en em- Réfrigérateur 1'3,) l. à compress. 395,00 
bal rage ...... . .... . .. . .. .. ... 195,00 Réfrigérateurs ntour d'exposition, dém., 
Télév. RADIO-MUSE (Grandin) 59 cm vendu hors cou rs en 125 1. 480,00 
ébéni st. luxe équip. 2 chaînes, nf , Prix En 150 1. 520,00 En 180 1. 650,00 
unique ...... . ............. . ... 99Q,00 Réglette flua. en 1 m 20 35,00 
Télé 59 cm, fab r. a!lem. Val. : 2 .100,00, Poêles à mazoA 1QO m3 carrosserie 
vencl" . ...... . . .... . . .. . ...... 1.19Q,00 émaillée brun ev . voyant. Vendu 275,00 
Coffr... d'entretien ROTARY, complet, Carillon de 'po ' le, 2 notes 19,00 
compren. : lustreuse électr. pr meuble Rasoirs RADIOl avec tête tondeuse 65,00 
ou carross. voit ., 6 access. Vendus 29,00 Rasoirs THOM:SON â piles incorp. 35,00 
Machines à laver HOOVERMATIC essor. Rasoirs CAlOR, vendu . ......... 35,00 
centr. lavant 12 kg de linge à l'heure, Rasoir 'SUNI'iE,AM. Val. 220,00, 
vendue hors cours netJve 925,00 vendu .. ' ... . . .' . .......... ,', . '... . 97,00 
Machines VEDETTE, 4 kg, 110-220 V. 

~ea~~~~.; · ATLAN'':Ië: . 5" k~; . ïW2~~O,~0 Il r -----.J----------, 
Lavage sans manipulation . Val. 1.540,00. Il 0 U 1 1 L LA GEl 
Vendue ....... . ................ 890,00 1 
Machines à laver LAD EN de démonstra- Tondeu.es à ,azon électr . 120 ou 220 
lion . Etat neuf. Garanties 1 an. Monceau 1 Thomson-Mors , vendue ......... 225',00 
7 kg .. Valeur 2.500,00 .... .. .. 1,390,00 Moteurs d'essoreuse 1-10(220 V, avec 
Mach,ne BRANDT type 4.000, chauff. gaz , pompe vendu 3900 
ou él,ectr., soldée ...... . ....... ~50rOO 1 Ensemble bloc '~;t~~~~~,p~' ~~~plet ~v. 
Machi ne BRANDT, essor . centr Ifuge, réserv., clapet, crépine et contacteur 
pompe. Valeur : 81.0,00 • .... : .. 490,00 1 automat. 1,20. ou 220 li ... .'.. '599,00 
BENDIX, type lave"e a~lomatlqlJe 750,00 1 Moieun électr . d'occa;ion, étal de neuf 
~ONORD, essorage centrifuge chauff. gaz, 1 CV .. '. . 1-59,00 _ 2 CV . . '.. 1119,00 
. kg. Val. : 890,00, pour .... 550,00 1 3 CV ' 250 00 _ 5 CV 32400 

Machines à laver automat. PHILIPS- ! Moteur' 4" ·cv JÉUMONT 750' i/.:n 22(/ x 
RADI,?LA ~euves, vendu . . .... 1.29?,00 380 V. valeur 850 F vendu .. 35000 
Mach,nes a lave,' CONO~RD 4 k?, faible Groupes él ect",-pom~es amorçage "ut~m. 
encomb. av. essor. cenlrlf., soldee 590,00 aspirat. 8 m. 120 x 220 V .... 290,00 

ACTUELLEMENT 

EN AFF AI RE 
10 Machines à laver semi -autolfl. 

THOMSON 
4- kg à tambou r, chauffage gaz 

ou électricité 
Standard ............. . '. . 'T'l'tO,OO 
Type Luxe ... . .' .. . . . . . . 850,00 

Groupe électrcgène 750 VA sor tie 12 V 
continu et lQO V a·lternatif démarr . é!ec~ 

1 
trique vendu . . . . . . . . . . . . . . . . .. 390,00 
Appareil de p tlvéri sation portable à dos, 

, neuf en emb... orgllle ....... . 159,00 
1 PistoletS à p , inture é,l~clr. Vendu en 

affaire .... ... . .. . .. . . .. ... . . . ... 95,00 
Electro-pompes pour çlouche ou ~ai~ 
gnoires ......... ... . . .. .. ... . ... 75,00 
Poste dé sourlure â arc mono H20-220-
380 V. pour compteur 10-15 Amp., neuf 

Moteurs réducteur 1(3 ,CV 120(220 V, hors cours . . . ..... .. ;.... . .... 465,00 
boîte 2 vi tesses. Vendu .. ... ... 85,00 ! Pompes ~e machines a laver .. 59,00 
Essoreuses, centrifuges LADEN neuves, ~ _~ompes Vide ("Ave, com~ande par fleXible 
emball. orig. Vendues .... .. . . 245,00 ,1 amorçage aut()m., débIt 1500 l.jheure. 
Cireuses 3 brosses Valeur . 48000 ', vendu . . ... . . ......... . . ...... 175,00 
Vendue' . . ,i'.: .......... . ....... :. 280,00 Outillage Val d'Or, .Castor et Polys,ilex 
Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur! vendu hors-cours, LISte SUi demande. 
600,00. Vendue ....... . ........ 350,00 ! Moteurs ess." ce Bercard 3,5 CV, type 
A.pir.leurs BIRUM type balai, vendu , W 19, ven,du . .. . ... .... .. . .. ;. 4SO,~ 
hors cours ..... . '... . ......... . 115,00 Perceuses elec!r. 6 mm VAL 0 OR, série 
Aspirateurs ROTARY très puissant 220 V. Match ... , ..... .......... ,' ......... ~,OO 
600 W, modèle sur chariot en emb.llag. 1 Perceuse elec; r . I,nAL D OR capacite 13 
orig., val. 360,00 vend .. ..... . 225,00 1 mm corps mEtal, vendu neuve .. 129,00 
Machines à coudre automat. portat . sur- Coffret perceLses 8 mm avec access. de 
file, brode, point droit et zigzag, coud 1 lust\age, ponr age. Vendu ,. ... . 140,00 
les boutons, etc. Valeur : 1.200,00" Modele 2 v,t, sses .. . ... . ..... . . 215,00 
Vendue .. ; ...... . . ' ..... . .... . .. 550,00 ; Perceuse 8 mm en coffret, vendu avec 
Cuisinière mixte 2 feux gaz 2 PlaqUeS , accessoires . ....... .... . ...... 169,00 
et four éJectr ................. . . 690,00 Petits lourelo d'établi deux meules. 
Cuisinières, 3 feux tous gaz, avec hu~ Vendu ..... . . . . . .. . .... • ...... 199,00 
blot . . . ............ . .......... . 290,00 i Ventilateurs pour forges ou soufflerie 
Moulin à c.aEé ROTARY ~ mInuterie. va- 220 V. Va,!. : 350,00 . Vendu o... 79,00 
ieur ; 52 F, vendu ..... '... . ... .19,50 Ventllareurs·a 'lpirateurs de poullière3 ou 
Moulins à café RADIOlA, 110 ou 220 V. peinture en 400-500 mm. 
Hors cours ............ . ....... 18,50 Scies ' sau!eus!Js élec!r, .......... 165,00 
Mixe .. Elaby ROl'ARY 220 V <en emb.t- Ponceus •• vibrantes éleètr. ..... . 150,00 
lage origine) .,..... . ... . ... ... 29,00 Compresseur gonfleur press. 6 kg 299,00 
Moulins Il café ROTARY, Val. : 28,00. 1 Compresseur bi-Cylindre en V sur cuve 
En affaire ........... . .. ....... .. 9,95 300 l. mot. ur 6 CV 380 V. valeur 
Aérateur électrique pour cuisine. 45,00 3.850 F" vendu ........ . ... ' .... 2.000,00 
Régul.teur de tension aulomatique, 110- Compresseur Westinghouse bi-cyl indre en 
220 V, pour radio et télévision .. 130,00 V .... . . ... . . . .................. 590,00 
Chauffe-bains élec!r. THOMSON : 
50 litres ... . ...... . ........... 390,00 -CiÊDIT AC:CORDE DE 3 A 18 MOIS 

100 litres . . ... . .. . ........... .. 530,00 SUR APPAREILS MENAGERS 
Nous effectuons la pose (en supplément), Chauffe·eau gaz CHAFFOTEAU. Vendu • _____ ... _________ .. 

hors cours .................... 205,00 
Chauffe-eau Il gaz, emballage d'origine. 
Soldés .... . .......... . ......... 125,00 
Pendules de cuisine avec pile incorporée, 
cadran de 220 mm .... .. .. '. . .. 45,00 
Pendules mouvement à transistor avec 
trotteuse centrale. Vendue 65,00 
Pendules éle'triques de luxe, mouvement 
suisse, trotteuse centrale, Vendue 35,00 
Monlres de voitures JAEGEiR électr. 12 V 
lavec - éclairage du ~ cadran, neuves , sol-
dées . . . .. ..... . ....... . . . .. . .... 29,50 
Frileuse électr. 220 V, modèle lu'xe av. 
contrôle pa. thermostat. Valeur 217,00, 
Vendu .................. . .... ... 85,00 
Casques Séchoirs, neufs, emballage ori · 
gine. Val. , : 59 F. Vendu .... . ... 35,00 

!La fréquence de fünctionnement 
n'est pas '~rès critique pour un ra
soir; eHe devra néanmoins se si
tuer ·aux environs de 50 Hz. Entre 
autres facteurs, cette héquence 
dépend notamment de 'la capacité 
du condensateur C que l'on pourra 
choisir aux environs d.:; 0,5 vF. 

• 
RR - 4 . 40, .-- MM. Régis Rey

naud, à Blois et J.-G. Delecourt, 
à Saint.Denis. 

PréamplÏlfica·teur pour liaison à 
distance (fig. 2, page 52, Numéro 
Spécial iBF du 1er a-vriil 1966). 

10 'QI = Q2 = OC44 ou simi· 
~aire. 

20 Pile 9 volts. 
30 TI est possible d'utiliser un 

microphone de ~OO n d'impédance_ 
40 ,La · sortie peut être reliée à 

l'entrée d'un magnétophone ordi
naire à ['aide Ii'un câble blindé, 
blindage relié à la masse du pré
amplliica,teur et à la masse du 
magnétophone. 

• 
RR - 4. 41. - M_ Serge Feuil

let à Nouvion-sur-Meuse (Ar
dennes)_ 

1° Tube' cathodique VCR97 pour 
oscilloscope. Voir notre article 
p1!,ge 45, n" 990; brochage, page 
47: ,caractéristiques, page 48. 

20 Les caradéristiques des tubes 
de radio données dans les lexiques 
cürrespondent, sauf indi-oation spé
dale, là un seul point de fonction
nement qui est celui de la classe 
A. Il n'est donc pas possih~e. avec 
ces seuls rensei'gnements, d'éta
blir les réseaux complets des ca
ractéristiques (réseau de Kellog). 

Pour obtenir ces réseaux de 
courbes, pour les tubes qui vous 
intéressent, .iiJ. faut vous adresser 
au seI'Vice de documentatiün tech
nique de la firme construisant oes 
lampes. 

'. RR - 4 . 43. . - M_ Piel're Klein, 
à WiliJ;-att-Val (Haut-Rhin). 

Tous les :tubes cités dans votre 
l€ttre :sont très connus, bien que 
certains soient un 'Peu anciens. 
Néanmoins, IVOUS trouverez leurs 
caractéristiques et leurs !brooha
ges dans n'importe quel lexique 
ou vade-mecum de tubes ·de radio. 
Nous l'avons déjà dit il. plusieurs 
r,eprises, nous ne pouvons pas pu
hUer dans ,cette rubrique des ren
seignements que 1'on peut trouver 
aisément par aitlleurs. Nous nous 
Umitons aux tubes peu connus, 
rares, mi,litaires, ou spéciaux. 

• 
RR - 4 ,44. - M. Pierre Blase, 

à Crépy-en-Valois (Oise). 
10 Nous n'avons pas d'autres 

l'enseignements concernant l'émet
teur-récepteur iBC620, à part ceux 
publiés dans le numéro 1069, 

20 Nous ne pOUVOJlS pas vous 
dire si cet appareH peut vüus ren
dre service, Cela dépend de l'uti-
lisation pro1etée, . 

Vous nous parlez d'« amateur », 
Peut-être pensez-vous au trafic des 
radio-amateurs (licence 5" catégo
rie) ? Dans ce cas, nous 'Vous le 
disons bien franchement cet appa
œH est Mors sans intérêt. 

• 
RR - 4.45. . - M. C. iDamblip., à 

Vitry-sur~Seine. ' 
10 La sensibilité maximum en 

intensité de votre contrôleur uni
versel est sans importance, TI suf
fit ' de l'utiliser en position 1 mA 

(c'es-l-'à-<lire déviation lt)tale pour 
1 mA; 'voyez [e l.exU> de Lu' , 
Hele. 

20 C'est ~e diiViseur d'entrée qui 
détermine les diverses ètiheUes de 
sensiJblité. 

Elle sont données pour 1.5 'l,:' 
- 15 ~ 75 . 150 et 750 V afin dt: cor-
respondre aux graduations exis 
tantes de il'appareil utilisé-. Mais 
le sélecteur de gammes du contrô 
leur n'a pas à être manœuvré. En 
cas d'autres inscriptions d'éc!hcl
ies (sensilbhlités différentes), il 
faut alors modilier le di'Yiseur 
d'entrée comme cela est. expliqué, 
pour obtenir la correspondance. 

iRR - 4. 46. M. iRaphalcn, '" 
Paris (19'). 

lu Tube -c'abhodique SF\I:{~ype 
OE 407 P,AB : diamèb~~ d'écran 

70 mm; diamètre uük 
60 mm; Jünguem' 285 mm. 
Chauffage = 6,3 "V 0,5. A. V,,:l 
3 000 V; Va2 = 1 500 V ; Val 
dt: ,135 à 205 V; Vgw "" de ,28 à 
-- 64 V ; s'ens]biIités des ptlaques 
Xl X2 =: 4,35 à 5,8 mmjV. Yi 
Y2 = 3,3 à 4,5 mm/V. 

• 
RR - 4.47. , .. M. Michel Sa.!

mon, à Crosnières (Sarthe). 
Il est absolumcnL in"Util~ de de

mander une rùpoJ1!w ,({ dalls k' 
pro ohain numéro de 'la t'l'vue ». 
Cela :est -impossibie, les demandes 
teChniques sont beaucoup trop 
nombreuses, et nous resipI.'ütOtlS 
leur ordre ' ,chmJll)Jü~ique. 

En outre, llllUS n'aVUIlS ]Jas d~: 
schéma de I['écepteur à transistors 
pouvant se monter dans un stylo .. . 

• 
RR - 4 . 48. - M_ GiHes Baur Il 

Neufchâteau (Vosges), 
Nous n'avons :pas la correspOl) .. 

dance du transistor NK'ID16. 

• 
RR - 4. 49. M. Serge Bois-

nière, à Nantes. 
A priori, le s'ohéma que vous 

nous soumettez semble correct, du 
moins théoriquement. Pratique
ment, hl est évident qu'ft risque 
d'y avoir quelques retouches à 
opérer sur certaines valeurs de 
composants ... .ce que nous ne pou
vons pas vous indiquer sans réaH
ser nous-mêmes le montage-

• 
RR - 4 . 50 . . - . M. J.-M. Benoit, 

à Saint-Vit (Doubs). 
10 Pas de renseignements con

oernant les types de transistors 
cités dans votre :lettre , .', 

20 Mélangeur pour microphones, 
voir nU 1 076. 

3u Châs,sis et· coffrets QH~talli 

ques, 



EXCITATEUR AVEC PILOTE VFO ABATTEMENTS 

C 
ET ,e~citateur est prévu pour 
. toutes les bandes décamétri
ques (10, 15, 20, 40 et 80 m). 

Sa particularité première l'éside 
dans l'utilisation d'un pHote VFO 
à battements. . 

Son schéma complet, sauf, l'ali
mentation, est représenté sur la 
figure de la page 1,30. Ce monta,ge 
comporte un étage osdlJateur avec 
tube E0C85 (un élément triode en 
oscUlateur à quartz et un élément 
triode en osciRateur variable), 
puis un étage mélangeur ave,c 
tube 6BE6, et .·enfin un étage am
plificateur avec tube 6CL6. Un ré
gulateur à gaz OA2 stabilise à 
150 V la tension anodique d'ali
mentation des deux oscillateurs et 
la tension d'alimentation des 
écrans (G2 + G4) du tube mélan
geur 6BE6 . . 

Après cette vue d'ensemble, 
nous · ailons examiner le fonotion
nement de cet excitateur, bande 
par pande. Nous disposons : 

a) D'un osdIlateur à quartz, 
montage Pierce, utilisant trois 
quartz de 2, 9 et 16 MHz commu
tés selon la bande de fonctionne
ment; 

b) D'un os·ci11ateur variable, 
montage Clapp, dont la fréquence 
d'osdIlation peut se régler de 5 à 
5,85 MHz. 

D'autre part, rappèons que si, 
sur chacune des grilles de com
man'de d'un tube mélangeur hexode 
(ici, Gl et G3 du tube 6BE6) , on 
applique respectivement une oscil
lation de fréquence FI et une 
oscillation de fréquence F2, il en 
résulte (entre autres) dans son 
circuit d'anode deux composantes 
dr.nt les fréquences sont égales 
respectivement .à· la som me 
(F:! + F2) et à la différence 
(FI - F2) des oscillations appli
quées. Si l'on monte dans le cÎI:
cuit d'anode du tube mélangeur, 
un circuit oscillant accordé sur 
FI + F2, seule la tension HF cor
respondant à cette fréquence sera 
mise en évidence. De même, si 
l'on monte un circuit osdllant ac
cordé sur FI - F2, seule la ten
sion HF correspondant à cette au-l 
tm fréquenCe sera mise en évi
dence. En fait, grâce aux proprié
tés séledives du circuit accordé 
d'anode, toutes Jes autres compo
santes seront pratiquement élimi-

nées, ou en ,tous cas, inutilisables. 
Ce principe fondamental briève

ment rappelé, noUs comprendrons 
plus facilement maintenant ie 
fonctionnement de l'excitateur et 
de son pilote VIFO. 

Bande 3,5 à 3,8 MHz : 
Oscillateur quartz sur 9 MHz : 
Oscillateur variable de 5,5 à 

5,2 MHz. 
On a, en effet : 
9 - 5,5 = 3,5 MHz; 
9 - 5,2 = 3,8 MHz. 
Circuit anodique 6BE6 (LI CU) 

aœordé vers le milIeu de la bande 
(Boit 3,65 MHz environ). 

Circuit anodique SOL6 (L5 C15) : 
accord sur la fréquence de trafic, 
bande 3,5 à 3,8 MHz, par C20. 

Bande 7 à 7,1 MHz : 
OscHlateur quartz sur 2 MHz ; 
Oscillateur variable de 5 à 5,1 

MHz. ;. 
On a, en effet : 
5 + 2 =;' 7 MHz; 
5,1 + 2 · = 7,1 MHz. . 
Circuit · anodique 6BE6 (L2' C12) 

accordé vers le milieu de la bande 
(soit 7,05 MHz eIliviron). 

Circuit anodique 6eLS (L6 C16) : 
a.ocOl'd sur la fréquence de trafic, 

bande 7 à 7,1 MHz, par C20 . 
Bande 14 à 14,35 MHz ; 
Bande quartz sur 9 MHz; 
Oscillateur variable de 5 à 5,45 

MHz. 
En effet, nous avons : 
9+5=14MHz;' 
9 + 5,35 = 14,35 MHz. 
Circuit anodique 6BE6 (L3 . 013) 

alCCordé vers .1e milieu de la bande 
(soit 14,2 MHz environ). 

Circuit anodique 6L6 (L7 C17) ; 
accord sur ia f,réquence de trafic, 
bande 14 à 14,35 MHz par C20. 

Bande 21à 21,45 MHz : 
OsciUateur quartz sur 16 MHz ; 
.oscillateur varia:ble de 5 à 5,,~ 

MHz. 
,En effet, nous avons : 
16 + 5 = 2.1 MHz ; 
16 + 5,45 ' = 21,45 MHz. 
Cir,cuit . anodique 6BE6 (L4' C14) 

accordé vers le milieu de la bande 
(soit ~1,3 MHz envIron). 

Circuit anQdique 6eLS (L8 CI8) : 
accord sur la fréquence de trafic, 
bande 21 à 21,45 MHz, pa·r C20. 

Bande 28 à 29,7 MHz: 
Le fonctionnement est le même 

que pour la bande 14 à 14,35 l'vIHz, 
mais l'osciHateur variable couvre 
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-------------- -----------Pour vos enfants ou pour vous-même -- , 
1 L'APPAREIL PHOTO AUX 3 PERFECTIONNEMENTS 

ET AU PRIX DE LANCEMENT IMBATTABLE 

LE " DIANA SUPER 4 "1 
DIANA COMPORTE 3 REGLAGES PERF·ECTIONN'ES : 1 

[!] 3 positions de diophrogmerepérées por UN APPAREIL SI:M,PLE MAIS EFFICACE 1 
symboles ; « Très ensolei lié ", « Légè- Ces réglages simples et faciles sont l ' 
rement ensoleillé " , {( Très nuageux ». à la portée de tous, même d'un 

. d' enfant qui sera fier de prendre lui·· 

[!J 3 positions de mise ou point,gro uees même ses photos, ou de l' a mateur 2 'en distances: 0,80 m à 1,8 m .. 1,8 m désireux de posséder un appareil 1 
à 2,40 m - 2,40 m à l'infini. avantageux, facile à manier et per-

mettant néanmoins la réolisati0n d.e l ' 
3 2 positions de déclenchement: « Pose}) mière rasante, sujet,s en mouvement. [!]
' nombreux effets : contre-jour, lu-

et • Instantané» repérées par symboles. photo, d'identité, etc. 1 

1 
CARACT,ERISTIQUES TECH~,nQUES : VOUS REALISEREZ D'EXCELLENTES PHOTOS E,N NOIR ET EN COULEURS; 1 

Oblu./1ateu", à rÎdeau à 1/1100' de seconde. Déolenchemenl DIANA utilise du film couramment en vente chez tous les marchands 
f"O<ltt~1. Entraînement du film par mo<lCltte a crans d'a.r- J l'E d . 16 f t 

I rM. Fenêtre rouge c<mrpteuse de uues. Objectif taillé et de photo, tant en France qu à tranger, onnant vues orma 1 
surfœoé. Dis/an"e facale : 45 mm. Large uiseur lumüleux 4 X 4 cm pouvant être agrandies à volonté. . . 
dolt/wlt't l'image e:vaete enregistrée sur la peUiclIle. . 

1 Fermeture de sécuriU œue·c ill,dicœtiollis grauées : ollue'r/- Pour acheter votre film, voici les références KODAK: 
{e'rmé. Conps en matiel'e mOlllée lIoir et gris t'lair avec En NOl R : VP 120. 

_lollgue coun'oie de pol'lxLye. Poi,ds : ZOO g. Dimensions: . 

1 LOllg. : 1'3, Haut. : 9, Prœfol~dellr: 6,5 cm. En COULEUR (tirage sur papier) : KODACOLOR CX 120. 
T.ès belle p~ésentQtlon 

1 en boite carton illustrée p. fra' nco e. l. 5 , O. 0 
avec notice détaillée . . . . . . . . . rlx 

OF'FR'E SP.ECIA·LE : 
Si vous désirez en offrir un, les 2 ne 
vous coüteront que . . . . ... . Franco 

1 

• 
45,00' 

1 1 BON DE COMMANDE SPE'CIJ><L «,LANCE MIENT " (à découper ou à recopier) 
A retourner dès aujourd/hui au ; 

Je suis intéressé par votre Appareil "DIANA SU·P.ER 4 ». Veuillez m'en odresser .. . , exemplaires. 

:III~ ", ~ .. ~;J~;~~ ,." Il :'~~' H" •••••• ' •• • ••• •• P"N~ ; . : 
PAIEMENT COMPTANT. Veuillez mettre une croix devant la formul·e choisie. 1 

C.C,P. Poris 20 30·9.45 U h' 1 0 U h' b . 0 U d t 1 tt _ Je joins à ce bon : 0 n C eque posta - . n c eque anca"e - n man a - e re . 
• . Vente directe J , UNIQUEME.NTpo, CORRESPONDA,NCE ENVOI CONTRE R'EMBOURSEMENT O. (Ji! paierai un supplément de 2,50 F ou facteur). . . . .. __ BONNANGE ________________ .. __ MIl ___ lIiIlIJ 
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d~:~§, '; , à '5,as MHz. Bilis, l'étage 
dè: ':sortie 60L6 effeêtue un dou
blâ~e: ;aé fréquene~._ En consé
lfU~*~,::; nous avons ;:,: 

{9:::-;r::5} x 2 = 28 MHz ; 
WS:.ç:, 5,85) x 2 = 29,7 MHz. 
tê:,:cireuit anodique 6CL6 (L9 

Cl!U:: t;!st donc accordé par C20 sur 
la '~fr~4enoo de trafic dans la 
banidè:,28 à 'lfJ,7 MHz. 

OIl ,U~emarquera . que seule la 
ban'!l.~:',28 à 29,7 MHz nécessite la 
varl.àtiol) totale de fTéquence de 
l'oscillateur variahle pour sa cou
verture . . Sur les autres bandes, la 
variation nécessaire est beaucoup 
moindre, et c'est un point qu'il 
convient de sUI'Veil:ler partkulière
ment si l'on ne veut pas se re
trouver « hors~bande ». Cette re
mii'que vaut d'ailleurs pour nous 
les montages de pilotes VFO, 
quels qu'Hs soient. Mais a'vec un 
bon cadran et un étalonnage cor
rect, les risques d'erreur sont mi
nimes. 

REALISATION PRATIQUE 
Pour l'obtention de la parfaite 

stabilité en fréquence exigée d'un 
pilote, la réalisation pratique de 
i'ensemble doit être conduite ave,c 
le plus grand soin : Le ohoix des 
composants est important; la cons
truc,tion, tout autant! 

Et que l'on ne s'y trompe pas. 
Ce n'est pas parce qu'on utilise 
un oscillateur à quartz que l'on 
aura la stabilité du quartz. li y a 
aussi l'osciHateur variable, et si 
ce dernier est affecté de déri'Ve, 
le battement rés,lrltant déri~ra 
aussi! La stabilité en fréquence 
de l'ensemb1e dépend donc essen
tiellement de.la stabilité de l' oseil
'1ateur variable. 

A ce point de vue, l'ensemble 
doit être monté sur un châssis 
très épais, très rigide mécanique
ment, et dans un boîtier indéfor
mable. Par ailleurs, les connexions 
de grille et de cathode. en par
ticulier de l' os,cillateur variable 
doivent être courtes, directes et 
réaHsées en gros fil rle cuivre très 
rigide. 

En outre, voici les caractéris
;iques détaillées (non indiquées sur 
.e schéma) pour certains compo-
3ants importants : 

Cl = 4,7 nF mica; coefficient 
de température nul; 

C2 = 56 pF mica ; ,coefficient de 
température nul; 

C3 = 04 = 1 000 pF mica ; coef
ficient de température nul; 

C5 + C6 = 100 pif environ, l'un 
mka à coefficient de température 
nul, l'autre céramique à coefficient 
de température négatif. Exemple: 
C5 = 82 pF mica et C6 = 22 pF 
céramique. 

Le condensateur céramique à 
coefficient de températul1e négatif 
est destiné à compenser la dérive 
de l.' oscillateur variable par effet 

, thermique; sa capacité doit donc 
être déterminée expérimentale
ment pour obtenir une ,exacte com
pensation. 

C7 . = condensateur ajustable à 
air de 60 pF (trimmer de caIage 

• ' • . de bande). 
C8 = condensateur variable à 

ah· . « Accord » de 100 pF com
mandé par l'intermédiaire d'un 
démultiplicateur avec cadran. 
l'oge 130 *H" 11 0'3 

C9 = 010 = 22 pF mica ; coeffi
cient de température nul. 

LO = bo ine de l'oscillateur va
riable Clapp ; 25 tours de ffi de 
cuivre émaillé de ID/ID de mm, 
enroulés à chaud sur un mandrin 
en stéatite de .30 mm de diamètre 
et sur une longueur de 50 mm. 

Sauf indication spéciale sur le 
schéma, toutes les résistances sont 
du type 0,5 W. Les condensateUTs 
marqués c sont du t~ céramique 
(tubulaire u disque). 

L'interrupteur Int. permet la 
mise en service séparée du VFO 
excitateur. La mise en service 
normaie est effectuée par le com
mutateur général « émission-ré
ception » de la station, dont une 
section est connectée aux , douil
les D.Ces dernières permettent 
également le branchement d'un 
manipulateur si l'on désire adop
ter ce procédé de mandpulatiol1" 

CARA\CTERISTIQUES 
DE'S BOBINAGES 

Passons maintenant aux carac
téristiques des circuits accordés 
anodiques du tube 6BE6. 

Pour tous les bobinages, ie fil 
à utiliser est du fil de cuivre 
émanIé de 10 à 12/10 de mm de 
diamètre (sauf pour L9). 

. LI = 40 spires; écartement en
tre spires de 1 mm ; sur mandrin 
de , carton bakélisé de 40 mm de 
diamètre; à accorder vers 3,65 
MHz par CH, condensateur ajus
table à air de 100 piF. 

L2 := 26 spires; écartement en
tre spires de 2 mm; sur mandrin 
en carton bakélisé de 40 mm de 
diamètre; à accorder vers 7,05 
MHz par C12, condensateur ajus
table à air de 100 pF. 

1L3 = 12 tours sur un mandrin 
en stéatite de 20 mm de diamètre; 
longueur de r enroulement 40 min; 
à accorder sur 14,2 MHz par C13, 
condensateur ajustahLe de 50 pF. 

lA = 7 tours sur un mandrin en 
stéatite de 20 mm de diamètre; 
iongueur de l'enroulement 20 mm; 
à accorder sur 21,23 MHz par 
014, condensateur adustable à air 
de 50 pF. 

!La -bobine LI est, amortie par 
une résistance de 6,8 ki~~ montée 
en shunt, p ur tenir compte de la 
largeur de la bande 3,5 à 3,8 MHz, 
et afin de r ieux égaliser l'excita
taHon HF transmise d'une extré
mité à l'autre de' cette bande. 

Nous ar ivons maintenant à 
l'éta!ge de sortie 60L6 de l'excita
teur, Cet étalge amplificateur peut 
auto-osciUer facilement et cer
taines pré autions de ,monta~ 
sont à prendre. Tout d'abord, il. 
est nécessaire de prévoir un blin
dage (plaque d'aluminium repré
sentée en traits mixtes sur le ' 
schéma) séparant efficacement les 
cireuits de plaque et de grille de 
cet étage, u si l'on préfère, les 
circuits d'anode 6016 et les cir
cuits d'anode 6BE6. En outre, un 
léger neutrOOynage, facile à réa
User, est t ut à fait recommandé 
pour avoir une meilleure stabilité 
des réglages. Dans ce but, une 
fraction d'énergie HF est prélevée 
sur les bobi ,es L5 à LB par l'inter
médiaire de petites capacités de 
10 pF (cér mique), et est repor
tée à· la base des bobines U à 
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L4 de l'étage précédent. Pour que 
ce procédé de neutrodynage soit 
suffisamment efficace, la base des 
bobines !J1 il L4 n'a été qu'impar
faitement découplée à la masse 
(deux condensateurs de 470 pF 
seulement). Ce neutrodyna1ge n'est 
pas nécessaire pour l.a bande 
28 MHz, puisque sur cette bande, 
rappelons-le, l'étage 60L6 fonc-

.. tionne en doubleur de fréquence. 
-. Notons maintenant un point très 
important ; Les circuits accordés 
anodiques du tUbe 6CL6 se rè
glent, lors de la première mise 
au point, sur l'extrémité supé
rieure en f.réquence de chaque 
bande, le condensateur variable 
C20 étant en position de capacité 
minimum. Cela permet ensuite, en 
utilisation nomale, qu~le que soit 
la ftéquence . de trafic déterminée 
par le pIlote WO, d'avoir un cir
cuit de sortie toujours parfaite
ment accordé par la manœuvre de 
C20, d'où le maximum d'excita~ 
tion disponible. 

Les caractéristiques de ces cir
cuits sont les suivantes : 

1.5 = identique à LI (mais non 
shuntée par une résistance); à 
accol'der sur 3,8 MHz par C15, 
ajustable à air de 100 pF, le con
densateur C20 étant sur capacité 
minimum. 

L6 "" identique à L2; à accor
der sur 7,1 MHz par 016, ajusta
ble à air de 100 pF (C20 étant 
sur capacité minimum). 

L 7 = identique à 1,3; à accor~ 
der sur 14,35 MHz ·par Cl7, ajus
taMe à air de 50 pF (C20 étant 
sur capacité minimum). 

18 "" identique à L4; à accor
der sur 21,45 MHz par C18, ajusta
ble à air de 50 pF (C20 étant sur 
capacité minimum) . 

L9 = 5 tours en fil de cuivre 
de 16;'10 de mm enroulés sur air, 

. diamètre intérieur 20 mm, lon
gueur de l'~mrou1ement 25 mm; à 
accoroer sur 29,7 MHz par Cl!), 
ajustable ,à air de 50 pF (G20 étan!; 
sur capacité minimum). 

Le condensateur variable C20 est 
du type à diélectrique à air de 
50 pF; son axe est sorti sur k 
panneau avant de l'ex:citateur et il 
est commandé directement par un 
bouton ordinaire (sans démultipl.i
cateur) . 

Sur le panneau-avant, nous 
avons également : la commande 
du potentiomètre Pot. ajustant la 
tension d'.ocran du tube 60LS ; 

L'interrupteur Int. ; 
Le cadran-démultiplicateur en

traînant ca ; 
Le bouton du contacteur de 

gammes. 
Les douilles D et les douilles de 

'sortie HF sont fixées à l'arrIère. 
Le contacteur de gammes com

porte des ga~ettes de com~uta· 
tion en stéatite, à contacts renfor
cés ; natureIlement, chaque galette 
es·t montée à proximité de l'étage 
correspondant. Un seul axe tra
verse toutes les galettes et per
met ainsi la commande unique 
pour le changement de bandes. 

Insistons de nouveau sur les 
soins à apporter au càblage de 
l'osciHateur variable et sur la né
cessité d'un montage d'ensemble 
très rIgide et indéformable, points 

dont dépend essentiellement la sta
bilité en fréquence de l'appareil. 

Si l'excitateur est muni d'un 
couvercle ou monté dans un cof
fret, il faudra prévoir des ouver
tures pour faciUter ia ventilation 
et lè refroidissement. 

En ce qui concerne le démulti
plicateur commandant ca, le ch'li
sir d'excellente qualité et sans jeu 
de renversement; il existe de très 
bons modèles chez « Wireless » et 
« StockIi », On peut envisager un 
étalonnage avec des courbes tra
cées pour chaque gamme (fré
quences en fonction de 1a gradua
tion). Mais le mieùx est certaine
ment d'utiliser un démumplica
teur avec trotteuse et cadran com
portant des échelles vierges sur 
lesquelles on inscrit directement 
1 es fréquences correspondantes 
pour chaque gamme (type 4263 de 
« Wireless», .par exemple). 

L'alimentation n'a pas été sché
matisée parce qu'ene ne prése~te 
absolument rien de particulier. 
D'après les tensions et intensités 
nécessaires, . on voit qu 'un trans
formateur ordinaire pour poste 
récepteur de radio à lampes con
vient parfaitement. Un filtrage soi
gné de la haute tension est re
commandé. 

Cette alimentation peut se mon
ter dans le même boîtier que l'ex
citateur, ou sur un châssis séparé 
(liaison par uh cordon à 4 fils et 
connecteur). Cependant, si eNe est 
montée dans le coffret même de 
l'excitateur, utiliser des diodes au 
silicium comme redresseur, celles
ci dégageant énormément moins 
de .cha:leur qu'une valve classique, 

UTILISATION 
Après étalonnage du pilote VFO 

suivi du réglage des di'vers cir
cuits sur ies {réquences indiquées, 
l'appareil est prêt à être utilisé. 
On place le commutateur . de ban
des sur la gamme désirée et on 
accorde le pilote VFO sur la fré
quence choisie. On règ,le ensuite 
C20 pour obtenir l.e maximum 
d'excitation HF (indiqué par là 
déviation maximum du mHliampè
œmètre de grille de l'étage fai
sant suite à l'e:xdtateur); puis, 
on amène cette intensité exacte
ment à la valeur requise en ma
nœuvrant le potentiomètre Pot. 
(tension d'écran 6CL6). 

Si l'étage ampUficateur HF-PA 
qui fait suite · est équipé d'un tube 
de type B07 ou 6146, la puissance 
d'excitation fournie est très lar
gement suffisante. Cette excitation 
est encore suffisante pour un étage 
PA comportant deux tubes 807 ou 
deux tubes 6146, à condition que 
l'excita·teur soit réaUsléavec soin, 
sans pertes excessives, et que ses 
circuits soient correctement ré
glés. Néanmoins, dans ce cas, cer
tains estimeront sans doute préfé
rable de prévoir un étage tampon 
amplificateur supplémentaire, avec 
tube 6BQ5, EL84 ou 5763, à la 
suite du montage proposé, ce qui 
pel' met évidemment d'attaquer 
plus généreusement l'étage final 
PA, sans sur.chaJJge pour ~e tube 
601.6, et avec une bonne l'ésel've 
d'excitation ... même sur 28 MHz. 

Roger A. RAFFIN 
F3AV. 

===LlQUIDATION DE STOCKS=== 
A la demande de nombreux clients n'ayant pu être servis en ' matédel annoncé dans 
notre publicité du 15 juillet, nous remettons en vente, jusqu1à épuisement et au 
plus tar,d ' jusqu'au 1'er' octobre, un nouI/eau stock, limité· et non renouvelable. 

Emetteur-Récepteur VHF 140 à 230 MHz, 1 Diodes Germanium de Signal, P9ur Com
pour expérimentation ou récupération. mutati on rapide ou au tres .usages pro
Matériel impec. de J-e r choix, compor- fessionnels. type ( OAS6C » ! Tension 
tant sur châssis de 300x210 mm, 5 tubes inverse max. 80 V 1 directe f'"D.ax. '150 mA. 
dont 3 triodes spéciales VHF, circ~its Livrées par 10, embrochées sans soudure 
à lignes argentées, ligne à retard, ' relais, sur châssis comporta.lt 10 supports à 
transfos etc. Dans coffret de 220x300 pinces, très pratiques et réutilisables à 
x190 mm. 7 kg .... .... .. . .. . 40,00 l'infini. Les 10 ....... . ....... 8,00 

Récepteur VHF 100/1 56 MHz «ARC-3» 
décrit dans le «HP» du 15 juin 66. 
Matériel impec. non essayé, livré sans 
tubes ni moteur. .... ... ..... :50,00 

Récepteur S·5/31, accord de 190 à 
550 KHz MF sur 140 
KHz, 6 tubes. Décrit 
av. schéma dans le 
« H.·P.» du 15·9·65 
page 124. Correspon
dont ou BC1206 U.S. 
dé.:rit dans «Rad io
Plans Spéèial Sur· 

plus» peut remplacer le BC 453 . Dim. : 
1'80x1110x100 mm. Poids 2 kg. 
En parfait état ............... 45,00 
Le même, sans tubes, comportant le 
matériel suÎvant pour récupération, im
peccable : 1 châssis tom fort aluminium. 
1 CV argenté,3 cages do 450 pF, ·Sté. tite. 
2 Transfos MF 140 KHz miniature . 
1 Transfo driver .p . push de 2xPentodes. 
1 Transfo de sortie push, pour 2 x Pen· 
todes. \ 
Quantité d'autres bons éléments profes . 
Poids 1,5 kg Prix spécial .... 25,00 
Châssis provenant de Calculateu-rs Radar 
Aéro-portés Comprenant 10 tubes submi
niatures, tous réutilisables jusqu'à 800 
ou 1 000 MHz .( caractéris tiques 1 ivrées 
avec chaque châssis) P,t environ 50 com
posants facilement .récupérés : résistan
ces à couche, capas Mylar - Diodes - Pas· 
sages Téf.lon etc. 250x80 mm 12,00 
Le même, avec 112 tubes ... . 14,00 

8ascule Electronique « Flip-Flop » ou 
autre, provo d'Ordinateur. Comporte 
1 tube double triode profeSSionnel . NovaI, 
1 support, et nombreux composants câ· 
blés. L'ensemble formant tiroir embro· 
chable. La pièce 2,00 • Les 10 11,00 
Même que ci-dessus, mais tube Miniature 
E92eC (=6J6). Les]ll ...... '7',00 

Manipulateur «VI8RO" modèle J36 de 
l'Armée, made in U.S.A. Très belle pré
sentat ion, fonctionnem~nt impeccable , es
sayé à l '500 avant expédition. '7',0,00 

Récepteur US cc BC314 " . Ondes longues 
et moyennes (150 ·à 1 500 KHz soit 200 à 
2 000 m) MF sur 92 KHz, a l'i m. 112 vecu 
incorporée, facHement adapté sur secteur 
1;10/220. Très bel état ..... . 200,00 

Mats d 'Antennes emmanchables, jusqu'à 
12 . m 1 ivrés en sections de 2,45 m 
uti les (+ manchon de 100 mm péné· 
trant dans la section suivante). Ces 
mâts sont en bois U's . travaBlé dans 
le HI, sans nœuds , protégé par enduit 
spécial. Manchons en acier, à chaque 
bout. 0 40 mm. Poids d'une section : 
3,5 kg ... . .......... . 15,00 

~
_ _ Un article rare: 

• Fusible 2~O mA, 
Iii_~---t;-~:::;,j 0 6,5 mm 
long. 32 les 10 ...... 5,00 
Les 100 . ...... ......... 30,00 
Appareil de mesure pour Compte~Tours 
Electronique . Grand cadran 0 75 mm. 
Aiguille pivotée au centre, déviation sur 
plus de 200°. SensibN Hé env. ·1 mA. 
Prix ...................... ,., 50,00 

Ampli d'·lnterphone de Bord, monotube, 
boîtier aluminium de 200x2oox60 mm, 
comprend 1 tube octa.1 25L6, Self de 
filtre, Capas étanches, 2 Transfos BF, 
nombreux composants. Poids .1 kg. 
Prix ...... .. ...... . .... .. .... 11,00 

Tiroir TU (<< Tuning Unit,,) .d. 8C375 

Véritable «Mine» de matériel profes
sionne!, Emission et Réception. Dans un 
coffret en Oural, Panneau av. de 
430xl90 mm, Comprend . entre autres 
3 CV sur stéatite, Démultipliéateurs à 
grand rapport , Contacteur Stéaiite, Man· 
drins, Capa Mi·ca, etc. 6 kg . . iZO,oO 
C~sque d'Ecouteurs SubminialUre. ,~ HS30 " 
made in U.S.A., Aspect extérieur. légère· 
ment défraÎChi,impecc. par ailleurs, 
livré avecembouls auriculaires neufs. 
Impéd. de chaque écouteur 120 {! 7,50 
Tnnsfo C410, é!evant !'impédance du 
HS30 à B 0000. Miniature étanche ·4,00 

Emetteur de 1. RAF 6 watts 90 à 
120 MHz, pi.loté Xtal, 5 tul;>~s chauffage 
6,3 V. HT nécessa ire ?50 V: Peut être 
modifié pour 144 MHz. Très compact : 
270x200 mm. 3,5 kg .... ..... 35,00 
Modulateur.Ampli BF, pour éi-dessus ou 
tous autres usages . 3 tebes Octa·1 6,3 V. 
HT nécessaire 200 V. 230x70 mm 2 kg. 

Prix . ....... . . ... : . .... . . : . ,. . 1.5.00 
Les 2 châssis (avec schémas), 42,00 

Fil mixte Cuivre-Acier ', 'pour 'Son~risation 
Type 1 • Genre KL4, isolant plastique 
noir, 14 9 par m (Double torsadé) livré 
en bobines de 1 600 m. 
La bobine ... ........... .. .. 240,00 
Au détail (minim. 400 m) le m 0,20 

Type 2 • Wll08, l,olant caoutchouc 
syn th. tresse extérieure textile noire im
prégnée. 30 g/ m (double torsadé) en 
bobines de 1 200 m. La bobine 1.80,00 
Au détail (minin. 400 m) le m 0,20 
Nota (il s'agit cj·des<us de surplus 
neufs) . 

Redresseur Sélénium Monoph.asé 15 amp . 
Convient jusqu 'à 24 V. L'élément 1.2,00 
Les 2 ... . ,2:3,00 Les 4 ... . 44,00 

Diode Silicium 50 V Inverse . 20 amp. 
Exise radiateur de 100 x 100. , 
La pièce .. .... . . .. . . .. .... .. 1~,OO 
Les 2 .... :19,00 Les 4 . ... 3'7',00 

Micro Charbon mIniature (0 2~ mm, 
épai sseur- 10 mm, poid~ 12· g.). Fabri
cation pour l'Armée U.S ., excellente r.e
production. robustesse incroyable . Pa.rti~ 
culièrement adapté aux montage • . tran-
sistorisés ... . ....... . , ...... , . 6,00 

Câble Coaxial 52 ohms - diam. 11 mm. Ecouteur Magnétique trr,.s sensible, impé~ 
Remplaçant moderne du RG8, Fabrica· i dance 10000 Q. 0 55 mm U.S.A. 17',00 
tian neuve 1966. . . éJ ' 1 . 9 1 5 00 - 10 à 24 m 4 50 Pour Instrument. de mu •• que ,etron.qu~ 

a. m, e m , '~ Utilisez nos lamel.les a 
25 ~ 49 m, le m ............ 4,00. ë5T'.V_ t;:g contact;, permettant tau· 
50 a 100 m, le m . . . ........ 3,50 ft . . . .. 1"' 
Prises coaxiales UHF pour câble li1 mm. ~ , tes comnmalsons, Ivrees 
Métal argenté. Fabrication neuve 1966. par Jeux demontables de 9 . lames con-
50239 ...... 8,SU. PL259 ...... ·8,50 tacts argent, asseml:>léesen .. 3 RT .. 3,50 
L'ensemble des 2 .ci·dessus . . . :12,00 Les 10 .. 29,00· '_es 50 . . 125,00 
Les mames, prOVo de démontage. 6,00 Envoi d'échahtiUon con.tr. 4,00 en timbre 

F 9 F A (A. HERENSTEIN) 91 et 92, quoi de Pierre-Seize 
Tél.: 28.65-43 LYON-se C.C.P. 94.62 • LYON 

Expédition minimum: 20 F (paiement à la command·e · ou envoi 
contre remboursement). Port en sus ... . 

Magasin ouvert toute la semaine sauf samedI après-midi ..... --
...,,, •• ft",,' . ..L .b __ .... t "J.' 
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2" Nous ne pouvons pas vous 
dire. à distance. pourquoi votre 
oscillateur ne fonctionne pas. 'Vé
rifiez l'état des composants. sans 
omettre Je transistor lui-même. 
Maintenant. il · est possrbie que 1e 
montage os,cille. mais pas dans ia 
gamme de fréquences qui vous in
téresse. Aigissez notamment sur L1 
(diminution du nombre de tours) 
et sur le condensateur aJustabie 
3 - 30 pF. 

Le microphone à prévoir est une 
capsule magnétique ou céramique 
piézoélectrique. 

• 
RR 4 . 60, M. J.~L. Cousin, 

à Soissons (Aisne). 

1" Dans un étage multiplicateur 
de fréquence HF ou W'IiF. on peÙt 
utiliser in<lirectement une triode 
ou une pentode. Néanmoins. une 
pentode néœssillant une attaque de 
grille moindre est plus tacile à 
employer et permet une multipli
cation généralement plus impor
tante. 

AC128 

AC125 

50kQ 

RR - 5. 01. - M. Jean Caune, 
Le Bouscat (Gironde) • . 

Evidemment. il eSt possible 
d'uir}1ser un wobbulateur HF/VHF 
en simple générateur en rendant 
nul le taux d'excursion. Néan
moins, utiilisé dans de teNes condi
tions, un wobbulateur n'aura pas 
la précision d'un v:rai générateur. 
par manque d'étalement en fré
quences. 

Par aHleurs, ces deux appareils 
sont complémentaires, ~e géné
rateur illOrmal étant généraie
ment employé comme marqueur 
lors de l'uülisa.tion du wobbula
teur pour l'observation oscillos.co
pique d 'une bande passante, la 
mise en forme de la courbe, le ré
glage des ciœuits, etc ... 

• 
RR - 5.04. - M. Claude Driot, 

à Varennes-sur-Seine (Seine-et
Marne). 

1" La construction d'un régula
teur automatique de tension sec
teur pour un téléviseur n'est pas 

470Q 

6BkQ 

500pF 

~----~+~~-----------~ 
12V -L--------_____ i-C~ .......... -_~ 9V _ 

Inl. 
!Fw. RR 4-60 

2" Un éta1ge push-pull (donc sy
métrique) ne peut pas fonctionner 
en doubleur de fréquence . TI ne 
peut êtœ accordé que sur la fon
damentale ou sur les harmoniques 
impairs (3, 5, etc.) . 

Pour réaliser un doUibla'ge de 
. fréquence avec deux tubes, il faut 
.utiliser le monta.ge PUSh'l1uU, 
c·est.,à-dire avec griUe symétri
ques et anodes en paraUèle. 

, 3'" Nous ne possédons pas le 
schéma que vous souihaitez. D'ail
leurs. un montage oscillateur-pi
lote à transistors commandé par 
quartz, et modulé en fréquence, 
ne peut pas être « très simple ». 

4~ Le schéma de principe d'os
cillateur BF que vous nous sou
mettez est théoriquement correct. 
Ii vous faudrait utiHser un tran
sistor du type AD 140. Pratique
ment. l'inconvénient des oscilla
teurs Re de ce genre est que la 
fréquence des oscillations est 
fonction de la valeur de tous les 
composan15 ! 

Un m,ontage . plus perfectionné 
est représenté sur la figure iRR -
4.60. Les osciHations peuvent être 
ajustées à ~a fréquence qui vous 
intéresse •. soit .30 _I:!z: ,~ l'a,ide du 

du domaine de :l'amateur qui ne 
possède généra'lement pas les ins
truments de mesure néœssaires 
pour en effectuer la mise au 
point. 

20 On ne peut pas construire un 
convertisseur 12 volts continus/ 
220 vruts alternatifs équipés de 
la.mpes. Ce ·genre de convertisseur 
existe, mais pour des réseaux 
continus dont la tension est d'au 
moins 110 V. En effet, les thyra
trons qui éqUipent ces appareils 
ne !fonctionneraient pas ' sur 12 V. 
Dans votre cas, il faut réaliser un 
convertisseur à transistors dont 
des schémas ont déjà été publiés . 
dans œtte revue. 

• 
RR - 5. 05-F. - M. Jean-Pierre 

Darras, à Agny ('Pas-de-Calais). 

l o TI a déjà été répondu à votre 
première question dans cette ru
brique. 

20 BrOdhage des tubes 7247 et 
EDL60; voir figure RR - 5.05. 

3° Le tube 7247 peut se ohauffer, 
soit à 6.3 V 0,3 A (deux éléments 
chauffants en parailèle). soit ià 
12,6 V 0,15 A {deux éléments 
...... \... ........ "'<':11,,.,4- 10 .on C!A-M~ '\ . 

72 H 

:F.w. RR 5-05 

Ceia n',est évidemm,ent pas pos
sible pour le ,tube ElJL80 (charn
fage 6,3 V 0,55 A). 

4" Une sortie cathodyne sup
pose une impédance relati'Vement 
basse ou moy;enne. On doit donc 
la relier à une entrée présentant 
une impédance' du même o.rt:lre de 
grandeur. Dans le cas contraire, 
il se produit des pertes dans la 
connexion. 

• 
RR - 5.!Yl. M. Claude 

Troude, à Mesnil-Esnard (Seine
Maritime). 

10 Numéros du « 'Haut-Parleur » 
dans lesquels 'Vous trouverez des 
descriptions de talkies-walkies à 
,transistors. bande 27 MHz : 1 088. 
1089, 1093. 

2° Les ta!lkies-waUties 27 MHz 
non pilotés par quartz il. l'émis
sion, ne sont pas admis par la 
Direction Générale des Téiécom
munications. 

30 Correspondances des transis
tors : SFT251 = 2N524; SFT322 = ·ADl.28 ; 2N139 = AFl27 ; 2N140 
= AFl26-; 965T1 = ACl26 ; 988rr:l 

ACl32 ; 992T1 = AOOl25 ; 37'111 
= AFl27; 2N135 = AlFl27. 

y ' 

• 7 

12 
o 

11 0 y' 

FlU. RR 5-11 

RR - 5 . ll"F. - M. Henri Sies, 
à Mulhouse (Haut-Rhin), nous de
mande les caractéristiques et le 
brochage du tube cathodique VCR 
139 A. 

VO&139A : tube cathodique pour 
oscilloscope ; écran de 70 mm de 
diamètre; ohauffa!1ie 4 V 1,1 A; 
grihle-wehnelt = - 8 à - 15 V ; 
A2 = 150 V {concentration) : Al 
+ A3 = 1 200 V (ces deux anodes 
sont reliées à l'intérieur du tube ; 
broohe 9). 

!Les documentations techniques 
n'indiquent pas ~es capacités in
ter-électrodes pour les tubes ca
thodiques. 

Brochage: voir figure RR-5-11. 

• 
RR - 5. 09. - Un lecteur (pas 

de nom sur Ja lettre) de La Riche. 
Votre antenne Yagi de télévision 

pwt être remol'œe par deux jam-
Ires de force partant du mât. Ces 
jambes de force peuvent être J)la
cées, soit au-,dessus, soit auJdes
sous, de la nappe; cela n'a pas 
d'importance. TI n'y a. rien à mo
difier par ailleurs dans les dimen
sions de l'antenne du fa~t de cette 
adjonction. 

SO TÉLÉVISEURS 1re MAIN 
43 c'm MUILTICANAUX 

Ces appareils fonctionnent. Ils ont de petits défauts 
(ébénisterie - petits crachements etc.) 

TUBES CATliODIQUES GARANTIS 6 MOIS 

} TOUS MODELES 150 F l'unité 
PRIX ~ TOUTES MARQUES 

Emballage gratuit ~. e~péclition en port db 
.. ... " " " ... " , .... " ... , ..... . ................ . . .......... ............. . .. . ..... . . ..... . ; ....... . ..... " ............. ......... " .. .. .. 1 ........................ " ..... " ......... "" " .. " .. .. 

Veuillez ",'expédier . . . ..•... • . . Téléviseur au prix de 150 F 

Ci joint Cl) .. ..•••••• •• F - Vt postol. CCP. 115.91-12-Poris 
(1) ..• •. .... .• . • • Chèque bancaire 

(1) Rayer les IMntionlS inutiles • 
Pas d'envoi cl Remboursement. 

M .. .. . . .. . . . ....... . .... . ...... . ........ . . . . .... . 

Demeurant ... .................... . ... .. ...... .... . . .. . . .. 

STATION - SERVICE - TELEVISIO~ 
188, rue de BeUevi'J,le - IParis XXe 

Tél : 636-07-73 CCP: 11591-12-Paris 



Ces travaux peuvent être effec
tués, d'après plans, par n'importe 
quel tôlier ou chaudronnier de 
votre région. A défaut, vous pou
vez 'a'USsi consulter ~es établisse
ments :EGBE, département tôlerie 
« Universai )}, 18, rue ,Clovis
Hugues, il Paris (11ge). 

• 
RR - 4. 51. M. Alain Ver-

brugge, St-iEtienne (Loire). 
10 Dans le dispositil' compteur 

de tours dont vous nous soumet
tez le sohéma pour appréciation, 
il est possible qu'il soit nécessaire 
- comme vous le pensez - d'aug
menter la sul.1face de ~a « fenê
t~e ->} dans !I.e but ,d'accroître [a 
quantité de lumière atteignant la 
cenule. 

2° .Mais, il est possible aussi 
que le relais éleotromagnétique, 
du fait de son iner,tie, ne con
vienne ?as aux grandes vitesses, 
ne puisse pas « répondre» ·à des 
impulsions rapides. TI faut a1lors 
envisalger un montage tout diffé
r~mt, toU).~einent électronique (sans 
l'elais) . 

• 
RR - 4. 52. - M. R. H ... à Sé

lestat (Bas-Rhin). 
10 La boude d'induotion doit 

être ~acée dans un plan horizon
tal, c'est-là-dire le long des quatre 
murs de Ja pièce, afin que le« ré
cepteur» 'Puisse être induit quel 
que soit son emplacement là tl'in
térieur de la pièce. 
, ILes dimensions de ia pièce, 

<lonc de la boucle, ne sont pas 
critiques. 

L'impédance d'une teUe boucle 
reste dans tous les cas, relative
ment basse et peut fort bien con
venir là un secondaire de ,transfor
mateur de sortie pour haut-paro 

leur. 
20 Néanm,oins, nous attirons vo

tre attention sur ~e Ifait que les 
caractéristiques que vous nous 
citez sont eXitraites d'une docu
mentation Philips, donc prévues 
pour une boucle convenant aux 

Ensuite, il risque de se poser 
un problème d'emplacement, de 
logement, pour ces !bobines. 

'Enfin, i<1 est nécessaire que ie 
commuta.teur d'ondes OC-IPO ac
tuel comporte une :troisième posi
tion pour la commutation des bo
bina,ges GO. 

• 
RR - 4. 54/F. - M. J. Vallois, à 

Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.). 
10 Tube cathodique 2APl : Dia

mètre d'écran = 50 mm; chauf
fage 6,3 V 0,6 A; traoe verte. 
Conditions d 'emploi : 

a) Va2 = 1000 V; Val = 
250 V; Vgw = - 60 V pour ex
tinction. 

b) Va2 = 500 V ; Va,l = 125 V ; 
V,gw ;: - 30 V pour eXitinction. 

iBroohage, voir figure RR 4.54. 
20 La sortie de l'étage HF tam

pon {ajustable là. air de 3 .- 3G pFl 
se l'elie à une 'eXitrémité de la bo · 
bine iL, l.'autre extrémité de cette 
bobine étant connectée à ~a masse. 

30 Les bobines sont en l'air, 
c'est-à-dil'e sans man<lrin. Pour la 
rigidité il faut donc utiliser du 
.gros fi:! de cuivre (12 à 16/10 de 
mm) . 

o. 

0,3 ' . 

RR 4-54 

La flèche entre L et ILl . signifie 
que le couplage entre oes deux bo
bines doit être ajusté. 

4° Lorsqu'on indique qu'un en
roulement comporte 9 tours SUl: 

une longueur de 35 mm, oela dé
termine !fatalement 1'écartement 
entre spires. 

50 il n'est pas nécessaire d'a,voir 
un indicatif pour écouter les ondes 
courtes,et éventuellement. en
voyer des contrôlesd'écouœ par 
la poste. 

« récepteurs» de prothèse audi'Ve • 
de cette firme. Ce qùi ne sigrùJfie 
pas que cela convienne forcément 
aussi au «récepteur» que vous RR - 4. 55. - M. André Peu-

30 Ces" volants sont juste conçus 
pour l'alimentation des feux avant 
et arrière; il ne faut pas songer 
à leur en demander daN'ilnta'gje. 

• 
RR - 4. 58. - M. Francis Pée, 

à Poitiers (Vienne). 
10 Certes, la puissance délivrée 

par un haut~parleur peut varier 
a'v,ec la fréquence, puisque son im
pédance varie avec cette fré
quence. Mais, ceW. ne peut pas at
teindre les différences que vous 
supposez. 

20 Les 'V'Ïibrations que vous cons
ta'tez aux fréquences très basses 
(vibrations qui n'ont d'aiUeurs 
rien là . Voir avec la puissance no
minale du haut-parleur) peuvent 
être dues: 

a) au haut-parleur lui-même 
(membrane, ou bobine rriobHe, ou 
sus>pension déf;ectueuse) ; 

b) à une oharge acoustique ' in
correote du haut-parleur (baffle, 
enceinte acoustique non convena
ble pour !Le haut-parieur ou inal 
réaHsée) ; 

c) à un défaut de l'amprnca
teur HF . 

• 
RR - 4 . 59. - M. François Ber

naudon, à Marseille (6"). 

TI n'y a guère de solution élé
gante pour alimenter un récep
teur-auto 6 V à partir d'une batte
rie de 12 V. 

La solution qui consiste là inter
caler une résistance en série équi
vaut à ,gaspiller en chaleur une 
énergie égaIe à celle consommée 
par le récepteur. 

Vous pourriez alimenter le ré
cepteur par la moitié seulement 
des éléments de l'accumulateur. 

Vous pourriez aussi utiliser un 
cOfilVertisseur rotatil' (génératrice) 
12/6 volts. 

Nous pensons üependant que ~a 
solution la plus rationnelle serait 
de modifier (ou de fair.e modifier) 
votre récepteur auto-radio à lam
pes pour son alimentation sous 
12 volts. car '!IDe telle transforma" 
tion doit être posstble. 

• utilisez. chevrier, à Puteaux (Hauts-de
Seine). 

"30 L'équivalent du ,transistor G " P 1 
2N576 est le ASY74 (et non 73) ou Nous ne possédons pas les cor- RR - 4. 61. - M. aëtan a'-
aCHO. Caradéris~iques inaxima- respondants .,européens des transis- froy, à Vienne (Isère). 
les : type NPN ,germanium; VOB . tors2N167,1-B et 2N2323. 10 Vous pourriez faire fonction-
=' 30 V; ~ V EH = 30 V; Je =. 400 ner votre moteur triphasé en uti-
mA; Po = 175mW : F > 6 MHz. . • lisant deux transformateurs spé

• 
'RR - 4 . 53. - M. G8Ibriel Rivat, 

à Paris ,(14"). 

'lliéoriquement, ii est possible 
do() monter la gamme GO sur vo
tre récepteur à transistors. Prati
quement,c~ est une toute autre 
affaire! D'abor.d, il faut pouvoir 
réali.ser ~es deux bobinages en 
nids d'abeiUe nécessaires : accord 
et oscillateur. 

RR • 4.57. - M. Robert Rossi
gnol, à Saint-Maixent (Oeux-Sè
vres). 

Votre projet n'est ,guère réalisa
ble: !pratiquement, parce que : 

I o Le courant fourni par le vo
lant magnétique est du .type aLter
·natif ; H faut donc le redresser et 
le filtrer, ce qui est déjà un in
convénient. 

2" La tension de ce courant va
rie da ns des proportions éonsidé
rables avec Ja vitesse du moteur. 

ciaux en ' monta'ge Scott. Mais le 
plus simple est évidemment de de
mander l'installation d 'un comp
teur «4 fils) à E.D.F. 

20 TI est tout li fait norma'l que 
des moteurs à induction prévus 
pour 60 Hz chauffent lorsqu'on ies 
utilise sur 50 Hz, et il n'y a aucun 
remède à cela. 

• 
RR - 5. 03. - M. Schoppmann, 

à Dijon (Côte-d'Or). 

10 L€s caractéristiques de votre 
bobina:ge Hont tout .à fait satisfai
santes. Toutefois, DOUI' un :rr.:eilileul' 
rendement, vous pourriez €(ln

!ioyer du fil de cuivre émaillé de 
10/10 de mm. 

20 TI est possible, sur '''9tre mou
ta:ge, d'utiliser une antenne di
pôle, liaisor au récepteur par câ
ble ,coaxial, type 75 O. terminé 

par :un Ibobina.g~ de 2 il 3 tours 
couplé au côté froid .. de la bobine 
d'accord {gaine li la 'masse), 

30 Hrochalg,e du transistor SFT 
357; voir figure RR - 5.03. 

4° iDans ,tous ~es transistors, 
c'est toujours ~ collecteur qui est 
repéré par un point de couleur 
(lorsque ce repérage existe). 

RR - 5 . 02. - M. 'Georges Mune·, 
rot, à Orléans (Loiret), 

IoN ous n'aiVons pas connais
sance d'une association d'ama
teurs de radio dont la carte per
mette à son possesseur de se 
fourni'r dLredement chez les gros
sistes ... avec les prix correspon
dants. 

Rallye automobile 
touristique 

organisé par S.T.'t . 
sous le patronage 

du journa,1 
« Le Haut-parleur » 

Dernières consignes 
oux concurrents 

1) Le lieu de départ de Par'is 
sera donné individuellement à 
chaque concurrent. 

2) Le dérpart de Lille aura 
lieu ~e Hl septembre 1966 au 
Café La Crémaillère, 48, bd 
Jean-Baptiste-l-ebas - Parking 
sur le terre-plein - Rassemble·· 
ment à 7 h 15 précises - Pre-
mier dépar,t à 7 h 30. 

3) Les feuilles de route 
mentionnant la suite dù par
cours seront distribuées par le 
dépositaire : 

M. Stocklin, 34, rue du Gé
néral de GauUe, à Noya.n 
(Oise) . 

4) Un prix spécial sera attri
bué à l'équipe concurrente 
venant du point le plus éloigné 
du lieu d'arrivée. 

Rappelons que les fiches de 
participation (voir précédent 
numéro) sont à envoyer à STE 
« Service Ra.llye », 14, rue de 
Plaisance - Paris-14e

• 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES 

CONNAISSONS LES f)OTENTIOMÈTRES ET LEURS TRANSFORMATIONS 

D ANS ~'Os récents a,moles. 
nous avons étudi~ les carac
téristiques et les modifica

tion.<> des récents tyipes de résis
tances; il nous reSltera, d'aJiJ:leurs, 
à ~réciser 'l'intérêt de ceI1ta4ns 
modèles plus spéciaux ' et leurs 
nouveaux avantages. 

Mais les résistances va-riables, 
potentiomètres et rlIoostats sont 
des éléments non moins essen
tiels, et dont la -construction et 
l'emploi pos;ellIt évide'mment des 
proMèmes plus complexes et plus 
d~ts puisqu'ms comportent des 
pièces Imlbides et des contacts va
ri:aih1es correspondants i . leurs mo
difications et leurs transifol1Illartlions 
sont donc encore plus intéressan
tes pour les .praticiens de l'élec-
trohiique, . 

Le potentiomètre, d'après réty
mologie même du mot, est un ap
pa'relhl. qui pel1Illet d'ab.tenir une 

fraJCltiQn plus ou moins grande 
d:uhe . ·tenSIÏon êlootrique totale, 
dlSlPOrnible aux extréTniJtés d'une 
résistance fixe, Le système est 
donc constl1iué par une Z'éais~llJC<> 
fi:x!e, sur laqueNe on effectue une 
~u plUSieurs prises; si la posiÏ
bon de la prise es.t fixe le di8-
posimf est plutôt un diviseur .ou 
atténuateur de tension mais dans 
l~ potentiom~tre no~~ iaposi
tion de la pNSe est variable à vo
lonté et comman'dée généraiJ€lment 
au. m'0ren d',un bouton de régiJiage 
qua ag'ht sur un cursOOT ou· balai 
en contaiCt dj'rect ou non a,vec ~ 
résistance (fig. 1), 

ciailement '.i.<lewés aux montages 
profesS:ionn ~ à fréquenœ mursi-
cade, ' 

Dans le! éléinents bobinés, le 
curseur {.r( ,Me généra!lernent dÏJreC
tement SUl ' un enroullement de fil 
résistant f nroulé sur une la:mélile 
lsdl.ante c :rœ1atire, Dans les ap
pa;reils no.1 bobinés, la rés,istariœ 
est en ml ;mère ag~œnérée, sinon 
formée pa une couche de gra
phite dép )sée sur une plaquette 
isolante, :.-e curseùr f:roUte <ÜireC
tcrnent, n lais on a aussi q.ualque
fois ' ubilliisé une rondel!1e ~ntermé
diaire fiE rible évitant le frottte
ment dind . du curseur sur ia re-
sistanlCe. ' 

AVAHTAGES COMPARES 
DES Dl FFERENTS MODELES 

iL'élémmt' au carbone donne de 
bons rés llta,ts, lorsque le courant 

sistance au ca,Iibone, en produisant 
des va'l'ia~ons parasites gênantes 
dans les cioi'cuits, TI en est ainsi 
dans les cirouits de tubes Œlitho
cliques, dans certains montages de 
poliaris-ation, dans les amplifica
teurs à grande puissance, etc. 

LES 

LES PO'l1ENTIOMiETRES 
AU CARBONE. 

DIFFËJRENTS MODELES 

Les potentiomètres au carbone ' 
sont toujours très utilisé$ dans les 
appa~ électroniques en radson 
de leUr faible prix de revient, des 
Téslismces élevées que fon peut 
,dhtentr, et de leursexçclléhtes 
cara0~éris:tiques haute f-réquence, 
Deux types generaux de rœiStan
ces peuvent être employéS : les 
éléments à surface mince end~te 
et les élénients moulés. . 

Dam;; ies premiers, un coUiCh~ , 
formée de Cli1ibone, d'un corps 
servant d~ charge, et d'un mé
lange lia-nt, est illppliquée sur un 
anneau de matière isolante i la 
~oucl1e es:t traitée de façon à ré
duire l'abrasion de la surface de 
contact, Dans les éléments mou
Ms, !la corhtpOffition à base de car
bone est molilée sur un support il 
base de résine syn~lhét1que; le 
curseux d e contacl peut s,tr.> com:. 
tit1;lé par . un balai en ciha-I1bon, ce 

est fml ùe, par exemple pour le qœ assure un contaJCt cha'1'loon-
contrôlE ~e ia tonaJité mus~e et . cl1a1I'1!ron: . 
dt! la : )lUS5ance sonore dans les Chaque e~trérnité de la colle-
amp!lifi< a,teurs de petli,ts modèles rette cÎ!l1CUl1aJiTe aboutit à deux 
e~ aussi D9ur ,des vaileurs de ré- cosses extérieures de conneXiiOll' 
SlS-tam -s elevees, q,lli e~geratent la coo.'>e ocntnd., ",st reliée a,ù 
des poi entiomètres oobinés de di- curseur par Œ'interméidiake d'une 
mensio: 15 prohibiMlV'es. petite rondelle de ressont, , Le CUr-

L'é!é;nent bobÎlné es.t plus 1'0- - seur est formé patr un reSS<mt sou
bU&te : il peut Uaisser passage à ple portant, d''llncôté" un téton ' 
des co; rrants de plus forte inten- ' g bite ~ di-:. ..... -"-
sité, et ofiire s ..... ~ut des ~~~~~té- en rap · . 8!Pt>uya,'I" 'L't>\;IA:.meht 

U'L'W '-"""'" sur la cOUCihe résistante ou bien 
ri:<itiquf s precises et constantes· · un téton en fibre ' faisant ""'puyer. 
le .COUi'llnt traverse l'enroulement l -'" 
~ns d, ~s .conmtion.~ u-~" "OI1l11'''Q, T ~ une p aque d'appui métallique sou· 

,.., U !J!I.- "'" uc pIc sur la coucl1e réSlisiflaillte, . 
po~ntl >1'llètre au canbanè, au con- , iL. 'autre côté de la ro- -' _nt_ ",,~ 
traITe, ne peut généralement être · , =-=e """ 
aussi l omogène; ill est "lus ,,,,"';a- ,resSOl1t porte, s'il y a lieu, uri er
b1 ... Y<U' got de commande d'm~ ; 

seur une sonte de peti<te cuvette 
en gmph1te contenant une goutt'e 
de mel1Cure, ce qui per.rnet 
d'améliorer œ contaot pendant les 
cl4Jlaœments du curseur, et d'évd.
tel' lès crachements. f 

Le potentiomètre est monté n0r
malement dans un peiiiJt boitlier 
cyliridrique et commandé pa'r un 
axe partant à son e~té le 
bouton è!xtérlieui: de cOInmall1de, 
Souvent ce même axe ag·tt sUr un 
inte1ltUpteur indépendant disposé 
dans une deuxième boîte cylindri-

(Suite page 62) 

TOURNEZ 

LA 

PAGE 

vous .]! ~xiste, en pnindpe, trois ca
te~OIiJ.es ~s~ntieRes de potentio
meUres, differant suivant le mode 
de construction ' de leurs tésiSltan
ces ; les potentiomètres au car-

. b0!le, Jes potentiomètres à couche 
me~a l!lqlle. et les potentiomètres 
bo~mcs. On pourrait ajouter les 
attenuateurs ou faders lPlus ' spé-

e su IVant lies cordtions d'um1i- ~ rortIelle, de resSOl'lt porte gé- , 
sation ~t le cour:ant ne pa!l'Court ~ratl~ent un ou deux fi'otteÙl'S ': 
pas to IJOurs le même trajet dans etabli t 1 ., INFO' 'RM' 
la couohe rés."tan,te, L'olJ;ment est . . ssan e ,contact mec la poe- _ E = "!,, bte ron'deNe de ·l'es5Ott COll!œnm- .. 
aa?pté ~~l'nS tous les cas où ie cir- que à l'axe et reliée à l!a cosse 
c~t e:t . ~rcouru pàr un courant centrale eJ\':térieure, -
d mter slre relativement élevée et 0 . , 
qui dé ~érioretait rapildemel1lt la re-' n a réalisé des modè1es au 

meroure compovtant c()ttlJme CUT-

• 
, !'i • .,. ~~1~3:,;"'.: ~o!le ,5 



CONNAISSONS LES POTENTIOMÈTRES ET LEURS TRANSFORMATIONS 

que plus ré(luite, pliacée sur la 
face oruJosée à l'axe. 

(Suite de la page 59) 

500 000 - 1 mégohlm - 2 mégohms. 
Les v a ~ e urs ohmiques sont 

normaJdsOOs dans 1'éclleRe . des 
nombres smvants : 1 - 1,2A1 - 1,6 -
2 - 2,5 - 3,2 - 4 - 5 - 6,4 - 8 - 10 
et leurs multiples par 10- 100 -
1000. 

L'interrupteur comporte généra
lement une commande de ressort 
en V, où vient se loger un ergot 
solidake de l'axe du potentiomè
tre. Cet ergot provoque par pres
sion sur le ressol1t la femreture ou 
l'ouvel'ture d'un cirouiJt re!lii.é à des 
plots en contact avec deux borneS 
extéri~~. 

Les potentiomètres de ce genre 
à couche enduite sont l'é~ sur 
utre gamme assez éteruiue, d'un 
driallllètre de .15 mm à 40 mm, et 
d'une puissance admissible d'en
viron O,OS watt à 1 watt. Les élé
ments en matière moclée ont un 
ddamètre de l' orore de 30 mm, et 
une pUlÏssanœ moyenne admis'Si
!)le de l'ordre de 2 wa1lbs ; les va
leurs de résistance s 'ét!enident de 

Un potentiomètre normal de 
radio-réœpbeur peut généradement 
supporter une pu,issance admissi
ll!e' de 1 watt su·r la tota~té de . 
sa ooul1be de foll!c:tionriement. 

Potentiomètre 
bobiné vitrifié 

Potentiomètre d';uble 

! 
1. -4 h à -4 h à -,, ·c - 50··C 

Type à .ou.he . .. +3 +7 
Type moulé .. . .. + 3,5 + 5,5 

iLe courant aldmioo1ble en milli
ampères à n'importe quel point 
de la courbe dépend de la valeur 
de la rési-stanœ du po!:enbiarnètre 
et de :(a couI1be caractéristique de 
fo{liOtioonement que npus étudie
rGns plus lo.in. 

Pour les potentiomètres au car· 
bone, les effets de suroha'l1ge et 
de variamons detempéralblire. l'ac-

96 h ~ 
72 h ~ 72 h à 40·C 72 h ~ 
50 · C 6S · C humidité '10·C 

relative 

- 7 
! 

- 10 + 1.4 -17,5 

-4 - 5,5 + 6,5 - 5,5 

50 obms à 10 mégohms. Hon des agents atmosphériques 
sont à peu près. du même ordTe 
powr les différents mddèles. 'Pour
tant les éléments mowés ollltpar 
nû'nUire , une resillSitance plus Shl!bi'e 
que les modèles enduits e t le ta
bleau· 1 ci-contre donne qu~lques 

Les vallèurs oourantJes de résis
tances des potentiomètres sont les 
suivantes : . 

2 000 dhms - 3 000 - 5 000 - 10 000 
- 15000 - 20 OCO 25 000 - 30·000 
511 000 - 75 000 - 1.00 000 - 250 000 -

NOUVEAU' 

470x430x270 ' mm 

oselLLO 
«LABO 99V. 

Tube de 16 cm 
6 gammes de fréquences 
Bonde passante 4 MHz 
Sensibilité bases dé temps 

de 10 Hz li 400 KHz 

Reloxoteur Incorporé 

CoUrOit, châssis 295 00 
plaque ava"t, etc , 

PRIX EN c KIT. 
61.5,00 

EN ORDRE DE MARCHE 
7'35,00 

NOUVEAU! 
OSCILLO 

« LABO 1 02 » 
'BICOURB'E BF 

Double trace 

Décrit dons Radlo4'lons 
de février 1966 

Sensibilité horizontale 
210 mm par volt 

Sensibilité verticale 
190 mm por volt 

8a.. d. temps de 
10 à 30.0 KHz 

irrltcations comparées sur œux 
types d'éléments d'une résistance 
de 1 mégohm en in~irquant ~eu:r 
stabl:lité sous l'aQtion des agents 
atmosphériques. Ce tabieau ini:ii-

, que le pourcentage moyen de ré
'S/ÎSltance ml'!suree dans les cOQdi
tions normaŒes, et au cou['s de dif
rérents essars sur les mêmes 
échantillons. 

Par suite de leur indoobanœ et 
de ieurcapaldbé très faibles, les 
potentiomètres en composdobion ré
sistante sont très emploYés dans 
les appliJca,tions à haUlte l'requeooe; 
Qn peut, d'atiJJJ1eurs, utliJiser des as
semblages de plusieurs éléments, 
les uns étant en sérioe, les aut.res 
en paraHèle pour mOOifier, par 
exemple, le niveau de contrOle 
deR traDSlIIlissions de telévil'llion. et " . 

pour des fréquences de Tordre de 
quelques mégahertz (fig. 2). 

DES P011ElNTIOMETRES 
BOBINES 

Dans les potentiomètres bobinés, 
l'enroulement résistallit en fil long 
et fin est disposé en hélice sur 
un supPort cir:cuiak e ; l'élmnent 
correspondant est do!llC un peu 
plusenOOmihrant et :le cylindre 
plus haut. Le ooTseur appuie cId
rectemerlt sur les spires, ou plu
tôt par l'~ntemnJ~iai'l'e d'une lame 
de ressort, qui s 'aJPPNq'lle S'lU" Ile 
bobinage, à l'endroilt où ie f.rot
œur du ourseur éliPPu~e lui-même, 
cc qui évtille l'usure par frot1teffient 
direct. 

Les éléments fonctionnant à 
basse tempérabure sont destinés à 

OSCILLO PORTATIF 
MABEL 63 A 

330 x 250 x 200 mm 
TUBE DE 70 mm 0 

Bande passante 
5 Mcs 

Tube 7 cm 
6 gamme. de fréquence. 
Bonde passante 2 MHz 
Sensibilité bases de temps 
de 10 Hz li 120 KH:r 

Reloxoteur i!1corporé 
Coffret, ch6ssis, 91 00 
piaqui ovent, etc. · 1 
EN c KIT» .. • 35(0,00 
EN ORDRE DE MARCHE : 

420,00 
230 x 210 x 145 mm 

:~ 
LE COfFR~T nuL. et ·Ies fournitures _ ... 
E'N c .'K·I'T,, · complet .en pièce. détachées 
COM>PLET en ordre de · marme 

24'1 F 
7'29 F 
840 F 

MI'RE PORTATIVE EN COFFRET TYPE 104 
819/625 L 

Décrit dons le H.-P . 
du 15-2 - 65 

HETERODYNE 

MINIATURE 

Gommes couvertes : GO, PO. 
OC, MF. Double sortie HF; 110 V. 

VOC CEt-iTRA,D MI'NIAITURE, indiquer le voltage à PRIX '" - - .. - . • 132,00 
la commande, 110. ou 220. V.. . ... . . 61.,00 Supplém."t 220 y . , 1.0,00 
CtiNTRAD 517 A 20000 0 par V av. 
housse. 'Prix . . , . .. . . .. .. . . . .. .. . . .. . 
METRIX 460 10000. 0 por V. 28 çalibres, 

» 462 20000 0 
Housse cuir .. : .. • • ... .•... , ..•. • •...•. 

35, rue d'Alsace - PARIS-l0· 
NORD 88-215 _ 83"21 

Métro : gares ·Est et Nord 
C.C.P. 3246-25 - PARIS 

1.78,50 
148,00 
18'1,00 

27',00 

CAT ÂLOGUE PlECES DETACHEES 
RADIO, TElE 

LAMPES 
DOCUMENTATION « MESU>RE JO 66 

COMPLETE, CONTRE 5 TIMBRES A 0,30 

EN SUS : Port et emboi,loge; Taxe. 

Solfies : VHF bonde 3 
- UH' bonde <1 - Sor. 
tie. vidéo: 819/ 625 
lignes - Atténuateur 
4 posit ions. signaux 
blanking. 

mm 
I:N • ;K'T. çornplet en pièces détachées 48.5 F 
C;OMPLI:T en ordre de marche ' . ,. ,. .. 585 F 

POCKET TRA.CI'NG POUR TOUS DEPA-N,NA,GES 

Analyseur dynamique pour BF - TRANSISTORS 
RADIO - FM 

. ~ TELEVISION 
~ Livré avec cordon et 

.. . . pointe de touche. 
Dim. : 220 x 18 mm 
Complet en ordr,. de marche 54,00 

Fermé DIMA,NCHE .t LUNDI MATIN 

Ouvert de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. 1 

; . 
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des ciroWts à. basseten5ion et à 
basse inltensilté; la température 
de Conictiœmement nOrnJ:al à l'ai.r 
libre est de 40", alVleC un max,j
mum d'augmentation de 66°. La 
variation de puissance · est · indiquée 
sur la figure 3; lorsque ces ëé
lnents . sont plaJCés dans des en
ceintes fermées et à proximité 
d'a,Ubres pièces, on limdJte, en pra-

' tique, la ,puissance dissipée à en
\-œron la moi>!Jié de la va[eur maxi
mlille. 

100 

.90 
80 

/~ 70 

~ 60 
. ~ 50 
~40 

.~ 30 

lzo 
Cl: 10 

O~~~~r-~~----
40 50 60 70 80 90 100 

kmpir.;!vre (n Qc:9'res C 
FIG. 3 

. Les modèles les tius répamidus 
sont de formes ,cinoulaires, d'un 
diamètre de 30 mm à 50 mm, et 
d',une puissanœ aldmissiihle de 2 
à 4 watts. Le fil résistant est en
roulé sur une banide p'la'te de ma
tière isolante, généralemenlt une 
l'ésine ph'érotique feuil~etée, qui 
est ensui,te façonnée en forme clT
culaire. 

La pression exercée sur le fil 
résista,nltpaQ' la lame de contaci 
métaiLique est de l'ord:rè de 100 
à 200 g,rammes. ce qui est suf
fisant pour maintenir la résistance 
de contact 'inl'érieure à un ohm, 

. et· pour réduire ~e · nirveau des 
bruits de contact à une va.leur né
gligeable, peIlidant une durée de 
service cON'espon,dant à 25 000 ou 
100000 manœuV'res. Les résdstan
ce3 des potentiomètres de ce 
g€'nre . ne doi,yent pas va,I1Ïe r de 
plus die 1 % à 10 % srur les gam
mes de ternpéraotures et d'humi
dïté norma,lement prevues. TI est 
bon, en générail, de ne pas u'tiliser 
du ru. résistant de diamètre inl'é-

, rieur à 4/100 ou 5/ 100 mm et ana
l.ogue au nichrome ; le maximum 
de résistancecol"respoooanit est 
aIlors de j'ordre de 50000 ohms 

pour un diamètre de 50 mm, et 
de 10 000 ohms pour 30 mm. Des 
tolérances- de la résiSltance sont de 
l'ordre de ± 10 %; l'emploi de 
fil. plus finrlisque d;amener l'usure 
et une cdrrosion électrolytique .. 

Les ca-mctéristiques de la varia
tioo de résistance par rapport à 
la rotation sont d~veTses; mais le 
dispositif le plus employé eslt dru 
type linéaire. La ra:pidilté de iVarda
tion de la res1s,tance entre le con
ta.ct terminal et une des eJChrémi
tés est âlors approXiÏ!lna,ti~emen/t 
constante a,VIeC l'angle de rotaltion. 
Dans ,ces modèles, le deg,ré de li
néa-l"ité eSIt généralement de l'or
dre de ± 5 % poUl' la rés1stance 
tota~e, comme an le vort SUT la 
courbe 4. -

Pour des ajppliœtions . spéoia'les, 
on peut employer des md.dèles 
non linéadres ou à prises ; comme 
on le voit sur la counre B, on peut 
ooncel1ltre17 une pal'tie Plus ou 
moins élevée de la résistance to
taie SUl!' une partie réduite de la 
résis,tance. 

Dans un autre grOUlP€ de poten
tiomètres ciroulak es à baSISe ,tem
péralture d'un diamètre de l'ordre · 
de 7 à 8 cm, la pmssance aidInlis
sible vade entI'ie 8 à 15 wart1Js, et 
l'enroulement est fixé autour d'une 
base isdtante moulée. Ce sont des 
élémenlts (Ie pluG haute pd"écision, 
de cara'Cltêre prOfessionn€'l, et qui 
peuvent être l'éalisés SUT une 
gtclmme ldnéaire de 1 à 0,3 % ; i:1 
est également poss~ble de réaliseT 
des types Ihon linéaires, en faisant 
veI1Ïer la f-orme du supPort sur la
queNe le fi;! est enroulé. 

Des modèles de haute p!1éciSion 
ont été ébalb1is pour des usages 

nhÎtr~l h'f'r!;, et peuvent comporter 
CUI ,ua',,.,, en métal précieux, 

permetba,nif; d'obtenir une faible ré-- généraiement des élémen15 oom- 
s'ÎStaIJIce decontacl, avec une pres- portant un manldrin toroïdal en 
sion ég<rlement réduite. La résis- céramique avec un fil rorti ou un 
tance de contact s'aJbaisse à quel- ruban, et sur un are d'environ 
ques centièmes d'ohm avec des 3{)()o. Le bobinage est ensuite placé 
pressions de ,contaiCt de l'orrdre de sur une base en céramique conve· 
50 à 80 grammes et une durée de nable, et tout l'élément, eXlCepté 
servÏlCe de l'orfdre d'i\ln miJJ.ion de la sul'lfaœ de conbadt, ffit reeou
manœuvres. On emploie ainsi un voot d',unémaill vitrdfié à haute 
aJ.IdaJge de contaJet compoI'ltlant dit · I:€<mpérature, ce qui pennet une 
plaJtine, du palladium, de l'or, de pudssance él.eMée avec des diJmen-
l'angent, du cuivre et du mue. sians reiativernent ramles. 

, liES POTENTIOMETRJES 
DE PUISSANCE 

!Dans un autre modèle de puis
sance, on utilise une p'Lus grande 
pa'ntie de métal Le fil ou le 
ruban est bobiné sur une ban(de 

Dans un autre type de potentio- d"aluminium avec un isolement 
mètre bobiné à basse tempérawre, d'amlian1ie entre le ru et l'aŒumi-

IJ(P/acemen! 
dIJ c/I[seur 

® 

Dei!hcemenl 
élu curseur 

CID 

j}i!l'lacemenl 
_ du curseur 

lJef'lacemen! 
ducurIeur 

@ 
, FIG. 5 

le fil résistant est enroulé sur un 
manidrin métahliqrue isolé, d'envi
ron 3 mm de diamètre, qui a la 
forme d'une hélke. Le diamètre 
et le nomlbre de spires de l'héIJice 
sont variables. On utHiise 2, 10, 
15, 25 et 40 tours, par exemple, 
et des diamètres de l'orldre de 50, 
75, 100 et 150 mm. Le contact est 
disposé de façon à sume le trajet 
de l"héliœ, œ qui assure des .ré
glàlges très précis par suite de la 
longueur relativement grande de 
l"enrolliemern. On peut alÎ.ns1 o'blte
nk une lineal1Îtéde l'oiidre de 
± 0,1 % ou même supérieurê. 

Lots DES VARIATIONS 
DE RESISTANOES 

ILes ,potentiomètres à enroule
ment orldinaire ne sont pas utiU
saibles pour les a'P~icaotions haute 
~réquencè, et au-<lessus de la 
gamme a·uilible, il se produit des 
effets de capacité et d'linlductance 
réparties. . 

Dans les montages électroIlliqrues 
où il faut envisager des puissan
ces de 25 à 1000 watts, on utlilise 

nium. Le bdbinagee6it de farme 
ciI1culaire, et il est monté dans 
un boîtier d'alUminium avec une 
séparation en mÏlCa. 

>Enfin, ~es modèles tubulaires 
sont utillisés surtout dans les la
bora.tokes et, pantilculièQ'ement, 
par les mesures de préciSion, en 
raison de Leur encombrement rela
tivement élevé. 

Les pOtèntiomètres se rustin
guent, en général, pal' le mode de 
variation de ia résistaD!Ce déter
minée par le ourseur en fonotion 
dt> la rotation du bouton de com
mande. On distingue essentie11e
ment la variation linéaire de ré
slÎ.';tance. et la variation logarithJ 

mique. . 
Dans "le ,premier cas, la résis

tan:ce compnise . entre rune des 
ex!trémité~ dupotentdomèbre li
néaire et son curseur varie pro
portionnellement à l'angle de rota
tion du bouton de cornmame; 
dans le deuxième, la reslÎstanèe 
entre Le cUQ'seur et l'e:xtrérmté va
rie plus vite verste commence
menlt de la robamon que vers la 
fin, ou irwel'sement (fi'g. 5) . 
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Paur obtenîlr ce résu1talt, la pla
yueltte résIstante, ou la rés.istante 
oc!bin€e preseIJlte une forme couve
nl'\ble . On J)€u,t, par exemple, ' um
liser un écartement Vlariable entre 
les spires successives de l'eIl'I'Ou
lement ·ou . donnèr un,. profil spécial , 
aU suppooit du bobinagè. ~ 
.En inversant la posiition de lal 

plaquette ou . du tube rési.stant, on' 
ôbtient une variatiori plus rapide 
vérs l.e début ou la fin de la 
w urse; cehle-<:is'effectue piutôt, 

près linéa'ire sa uf sur une petilte 
zone à chaque ex1Vrémitté de la 
cpurse du CUrS<'ltlr. La couTibe B 
correspond à un élément à . varia
tion logaI'ithmique, dans lequel ia 
dt:"mi-rotation u curseur déte!!"
mine seuLement l'introduction de 
10 % de la resl!>tanœ dans le cir
cuit, a.Iors que pendant la seconde 
moitré de ia COUI1be, on obtient la 
rriise en circu~t de 90 % de la l'é
's'ÎstaIliCe. 

Da 'COll'Iibe C représente le sys-

1\ ......... l' " 
.,...- v 

f'v 1/ 
ri CYl' lA' 1/ 

1\[ 1 ~ B 
J/ rt 

1\ V!': D 
[);V 1 r, i} i 

/]/1\ K \ 
t..... ~ l', .\ i 

V 1- '- t-t- ~ ,, ~. 

0/10 20 30 40 50 60 70 
[rJcbrJcllf~nl POl/rce/lId; !e de rold/ion 

80 90 "00 

mlerrufJkvr 
, Born.e 9auche Borne droi/e 

FIG. 6 

en 'prinoipe, dans le sens des ai- 'tème ' inverse : au début de la 
guiUes d'une montre et · vers le i course, on introduit en CÎI'icu'Ïlt 
maxi·mum.· , gr! % de la té-... isltance, et pendant 

Pratiquement, les potenltiiomètres 1a seconde m oitié de la course 
,u.; cal'bone ont souvent u,n,e va- 10 %. seulement. Les coulI'ibes D, 
ria tion logarithmique de reSl/)- E~ F, représentent des systèmes 
tance, tanrns qJle les . modè3.es <bo- caractéristiques ' du même genre, 
binés sont !plus généralement à mais, en quelque sorte, symétri- . 
vi'sialj)ionlinéaire, malis cette ca- ques, ' c'esl;;,à., ire fonctionnant en 
ra'ctéristique dépeDKi aussi de. la sens inverse àr-IOC le minimum cor
\'aleur de la réStistance. respondant à ia rotation maximale 

Le potentiomètre à variauion 10- du bouton de commande. . 
garitJhmique est tolllt spéciaJement On peut, bien entendu, choi&i<r 
utile dans ies atPplI'reils éle<ctro- les courbes de variaoons utiles 
8'cous'tliques pour contrôler le vo- suivant les usciJges considérés. La 
lume sonore ou la' tonali~. TI per- courbe A, par exemple, ou B s'ap
met d'as'surer lin . contrôle très pbque à un diviseur de tension de 
progressif pour les falÏib1es .va~eurs, 50 000 à 500 000 ohms, ou un con- . 
eê une augmentation raproe au dé- trôle de courant microphonique de 
but ,de la .course du bouton. 500 à 3000 ohms, un contrôle de 

Un élément à contrôle linéaire carthade de 5 000 à 10000 ohms. 
pt-rme~trait seuIement d'obteni,r . , La counbe 3 , ou la COUl1be sy
des . ni'veaux propoptionnellement métrique E, corresponld.re aiU con
croissants et, par cons'éqruènt, peu trôle de tonaidké d'un dllCuit de 
sa,~is~aisants, car tout colltrôle grille · de 500 COO à 2 mégohms ou 
H,!COus'tique doiottenir cœnplte de ô'un d~cuit de p1aque de 5000 à 
Id progression logarithmique, base 100 000 ohms. La coume C, ou 
de la loi générnle de i'audiibHité Jo. coume F, enlfin, pourél'a corres
et déterminant le r8.iPPoI\t des in- pondre à un contrôle de cathode 
tensités sonores re.Iartives. de 10 000 à '50 (){)(} ohms. 

La même reIl1a:rque est valable 
pour l'emploi des contrôleurs de 
tonalité, car .le timbre apparent 
des sons perçus ou, rout au moins, 
lE!ur hauteur, dép.end pour un cer
tain nh/eau de leur ' i.ntens·j.11é. 

.on peut, d'aHJeurs, Obtenir des 
potentiomètres qui présentent des 

'l-~-+ , "" ......... -
J ' r_(Li) 

FIG. 7 

CALCUL SIiMPLIFIE 
D'UN P OTENTIOMET,RE 

On se donne un coefficient K, dilt 
de consommation, et d'autant .plus 
grand · que 1'~)D desire une 'plus ' 
grande" &tabiii té, défini pal!' la re

· la~ion 

I-1 
K (fig. 7) . 

i 

, \Les formulès à employ,er déter-
millant ies valeurs de la l'eSlS
tance totale du potentiomètre et 
d<>- la résistance limitée par ' le 
cu rseur, sont a'l:ors l€is ' sU.ÎiVantes : 

V V-v 
.r = 

1-i 
1 '= (K + 1) i 

LES CAiRAiCTERIST,IQUES · 
NORMAUSEES 

Les Wileurs de résdsta'llJœs cou
rantes , des potentiomètres ont été 
indiquées précédemment; un po
tentiomèbr,e norm.aJ de radio peut , 
d'aiÎl11eurs, généralement suworier 
une puiSsance adrrnssiblle de 

"1 watt, sur la hotalité de sa COUl1be 
dt fonobioooemenrt;. 

Le courant admissible en mini
ampères, à n'd:mporte quel point 
de la courbe caractéris.tique, dé
pend de la vaqeur de la r'ésisltance 
du po'tentiomètre et de la courbe 
ca.radéri~tique de fonctionnement. 
Les interrupteurs combinés peu
vent généralemenrt: suppol'ter un 
cc."'urant de 2 ampères sous 120 
volts et de 2,5 éIJIlJiPères sous 
220 vol,ts. 

Dans les modèles linéalires amé
riJcains la résisitance ,au point mi
Lieu est éga~e à }a moitié de. la 
l'ésÎstance ,totale. Da résisltaIliCe 
minimale entœ ohaque borne et 
le ,(lUTSeur est égatle à 0,05 % de 
la rtésis.tance totale pour des va
leurs de résistances de 100000 
ohms ou au..ct~. Le pouI\centaJge 
,est plus élevé pour des resistanJces 
tota~es plllS fambles.: 

La répaI1llition. 'de ·résistance ilo
ga,riJtJhmi.ques · avec rota-tion dans 
le sens &~s a~gui1les d 'une montre 
corresponld à. 10 % de la .resis
taIllce tata,le pour une rotation de 
50 % ± 3 %. Les résdstances mi
nima1es cOlU.'espondent à 0,02 , % de 
la resis;tance totale et à 1 % rpour 
des résistances totales de 100 000 
ohms et au-rdàà. 

Cette même lt1~partition pour des 
éléments à rotation dans Je sens 
imrerse des arLglUilles d'une montre 
correspond à 20 % de la va~eur to.
taIe ' pél'r 'Une rotation de 50 % 
± 3 %. Les résistances minimales 
sont les mêmes que pI'écédem
ment. 

iLes caraJctéristiques nœmaHsées 
anglaJises également ,compo11tent 
des vaŒeurs de résistances mul1ii
pIes de l, 2,5 ave'c des bobines de 
± 20 %; la gamme de valeul!'s 
s'étend de 1000 ,()hms à 2 M'l" 
avec une gamme de puissa,n;ces de 
0,1 à 5 watts. 

cHul,"bes de variation assez diffé
r~ntes. La' variation non linéadre 
est assurée pa,!' la propo:rrt;-ion de 
la matière conduotrroe pa<r rn.p
port à la ma,tière isolante du mé
lange rési:stant, et il e8t possible 
d (e faire varner la resista,nce· sui· 
vant l'ang1e de rota~ion d'une ma
nière plus ou moins rapide. 

.on .voit ainsi, sur la 'COUI1be A 
de la figure 6, une vaI1ia,tion à peu 
Poge 64* .III" 1103 

. . l!,e calcuQ mmplifté d'un poten- Nous revieridrons su!!" ces carac
tiJOmètre. est effée,tué paI'ltiquement térisltiques; · mais , il nous res'te 
en ,eonnadssant. les intensités pré- , SlUrtout à s1gna1er ies ,progrès pra
vues dans les deux brenches de la tiq;ues des '· différents tyipes nou- ' 
résistance R et l', :aoit l et l - i. veaux dl'! potentiomètr~s. , 

CINE· PHOTO' : RADIO 
J. -MULLER 
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..- SnTE P.1GE (;I-CONTRE - i. 
MOTEUR 

UNIVERSEL 
110 volts, 1/ 25 cv, 
2 sor ties d 'arbre . 
Dim , : 70 x 70, lon
gueurs d ;a rbre 25 et 

12 mm
j 

poids 750 g. Uti'lisations : ci~ 
néma l petites machines, modèles réduHs, 
etc . Matéri e l neuf. 
(Franco 23,(0). Prix en magasin 20,00 
Autre modèle : diamètre 67 mm; long. : 
55 ml)) . 2 sorties d 'arbre 6 mm. Très 
pu'i ssant. Au même prix. 

CAMÉRA 
, PATHE-LIDO 

9,5 mm 4 vitesses 
8, 16, 24 et 32 

Bobine de 15 m. Vi · 
seur mu 1 tifocaL Cor:
recteur de paral'Iaxe . 
Sé ! ~c teur à 4 posi
t ion;; ciné , pose, in s
t ~ ntanér sécuri,té. Re
çoi t les objectifs de 
toutes marques aux 
pas e t ,tirages standard 
(G.P.S.). 

Modèle, 9,51 4 vitesses .... '.. 120,00 
») l vitesse ........ '85,00 

Modèle Duplex 4 vitesses .. ' . . ' '10,00 
. » 1 vitesse .. ... '5 '0,00 

Modèle 16 mm .. . . .. .. . ... . .. 1 '10,OD 
(Ces caméras sont livrées sans opt ique.) 

(Frais d'envoi: 5,00) . 
Objectifs CI NOR, 1,9 de 20 à mise au 
po int , anc ien modèle ' __ , _ .1. • 1 i.30 '00 
Nouveau modèle, .. !. , ' , , r, , ' , , l , ' . 1 ,00:00 
Films 9,5, bobine 15 m Kodak couleur. 
Pri x .. . . ' .. '. ,' , : .... ... ' .. .. " . f •• ( , • ~3,SO 
Ces caméras sont neuves , légèrement 
déf raîch ies ma is garant ies 1 àn contre 
tout v ice de fa brica.tfon. 

POUR 
F 11S/OC) 
(franco 120 F) 

CETTE 
CAMERA 
9,5 mm 

(sans optique) 
à chargeur m~
gazine de 15 m. 
Mon 0 vitesse~ 

vue par vue (valeur 477,50). Filmer est 
sim'p le comme bonjour avec cette ca
méra, la moins chère des caméras de 

. classe! 
Chargeur plein, développement compris, 
Kodachrome Il . . 2 ,8,00 

(Fra nco: 27,70 par unité) 

POUR F 100,00 

avec son 
compagne 
de . la vie . 

(franco 105 F) 
CAMERA 

NATIONAL Il 
9,5 .mm 

sans optique 
Garantie neuve 
Mondial.m.nt 

connue el répu. 
tée... . elle reste 

de 9 mètres, Ja 
tous les événements 

4 vitesses et vue par vue. Viseur à cor
rection d. parallaxe pour ob jectifs de 
20 mm, 50 mm et hyper Cinor, etc . 
Chargeur 9 mètres vide . ..... 1'>,00 
Obj •• tlf 3,5 de 20 à mise BU 
:JOInt fixe . . ... . ...... .... ... . . . 45,00 
Obj •• tIf 1,9 de 20 à m . au point 89,00 
Film couleur Kodak a,~o m 
(franco 14,20) . En magasin .. 13,'50 
Conservation sur film 9,5 de documents ' 
filmés, archives, ciné astronomique, re
cherche scientifique, etc ., etc., sous une 
forme rédu ite, 15 mètres ' : 2000 images 
de 8,2 mm x 6,15 mm. Permet cepen
dant la projection agrandie sur 'écran de 
3 m et plus. 

Haut·Parleur Audax, 12 cm, aimant 'per- , 
manent . . .... . '. '" .' .... .. .' .. ' .... . '.. 5,00 
Fra is d 'envoi pa r 2 ou 3 . . '.. .. .. 2,70 
par 4, 5 ou 6. 3,90. !lat' 7 , 8 ou 9 5,00 

1 
i 
! 

\ 
: 
\ 
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Le TB 149 » 
Amplificateur préamplificateur 

. stéréophonique de très haute fidélité 

lx 10 W - ' '1.6 transistors et diodes au silicium 

L E TRI49 est un atnplificaœùr
préa'1llplificateur stéréophoni

que . de grande classe, équipé .de 
modules à circuits imprimés, réu
nis dans un même coff!ret dont les 
dimensions sont les suivantes : 
largeu.r 380 mm, hauteur 110 mm, 
profondeur 270 mm. Ce coffret 
comporte sur' son Pl!nneau. avant 
un granâ clavier central à 8 potis
soirs : filtres, l, 2 et 3; entrées , 
magnétoPhone. micro, pick - up 
cristall, pick-up magnétique, FM; · 
quatre potentiomètres de réglage 
des graves, ~iguës, de la balance 
et du vohune; quatre inverseurs à 
glissière de mise en phase, d'ai'-

R~~ R~5 R~S 
t8kO 39JtQ . ~2kQ 

R30 
27kf2 

- C32 
.. 320~F 

10V 

R40 
820D 

.35V 

. rêt marche, d'inversion des voies 
et de commutation mono-stéréo. 
Sur le panneau arrière, sont dispo
Sés lerrépartiteur de tension du 
secteur, les deux prises de sortie 
bobine mobile haut-parleur Elt lèS 
cinq prises d'entrée norma:liSées. 
, Les modules il cirouits impri

FIC. , - SL-hêma de l'UII lies p'rêamJ1'lifi,(~lteurs. Vui .. sur Ill. ligure/ 'I ,hi.. l e,~ !iaüoIls ,l , n, 1), E 

més, entièrement transistorisés, Préamplifica teur - COITeCteur sté- , aux commutations d;entrée et des 
avec symboles des différents élé- rl\olihonique, équipé d~ quatre ' éléments de correction pour cha
ments gravés du côté circuit im- AC1(l7, deux ACl72, deux AC128. que entrée, ainsi qu'aux commu
primé, sont les suivants : Régié pour lne réponse linéairè tations des ' trois filtres. Les liaie 

1) une alimentation stabilisée, à 6, '10 et 20 kHz; sensibilité sons à réaliser entre ~es deux 
déUv:rant 35 V redressés sous 15 mV; co:'recteur de gravure schemas sont repérées par les 
15 A RlAJA 5,5 m' Tf Tous les âéments lt'ttres A, B, D et E, ces mêmes 
, ; . du Correotel .r sont montés sur lettres correspondant à des repè-
2) un préamplliicateur stérM- l'une des deux plaquettes du pré- res sur la plaquette du préampli

phonique à · haute impédance, équi- amplificateur sur laquelle s'adapte ficateur, les raccordements étant 
pé de deux circuits imprimés!'e" ~e commuta:eur d'entrée et de réalisés par les connecteurs sou
.liés entre eux par deux connec- commutation des filtres à 8 pous- dés di'l'ectement aux deux circuits 
teurs et d'un clavier à 8 poUssoirs soirs. imprimés du préamplificateur. Le 
commutant les 5 entrées précitées; , Amplificateur équipé sur chaque premieI; circuit imprimé appelé 
ainsi que 3 filtres de 'coupure à canàl d'un 00139, d'un AF117, «platine de commutation et de 
6, 10 et ,20 000 Hz ; d'un AC132, ,j'un AC127 et de ~eux connexion» est · monté directement 
, 3) deux modules séparés amPli- AD149 apairés, montés en push- sur le commutateur il touches, 
ficateurs de puissance délirvrant pull de sortit: à alimentation série, dont 5 . assurent~a commutation 
chacun une puissance modulée de sans .flransfOlmateur. des diverses entrées prévues, et 3 
10 watts. L'impédanee de charge peut autres pour la commutation des 

, Signalons que les schémas dé être comprue entre '5 et 15 Q, filtres de coupure aux fréquences 
ces moduies, en particulier ceux ' l'impédance optim,a[e de 7 à 8 n 
de l'aJimentationet des' amplifica- pour une puissail<:e ,modulée de 
tèurs depuissanee, sont de corioelp- 10 watts. SènsibNité 200 mV. Ré- RI_3,9/r0 
tion . à peu près semblahle à ceux ponse en frlÎQuence ± 1 dB de 2Q PU MIJ. o----1.-#11w..~) .. 
de la Radiotechnique Coprim RTC. à. 30 000 Hz. Distorsion to1iale har-

.c:! 
o-i 

5nF 
Les amat.eursont la possibilité dé . moriique . : ,3 % à puissance no-
Se les procurer en pièces déta- minale . . Distorsion d'intermodula- R3 

J.__ ALlés tilt t' 15 % ' . . . al PU Pillo C><I\/IN~-N>llNw.o 
Cs 

o--f 

élevées, 6 000, IG 000 et 20 000 Hz. 
Elle supporte également les con
densateurs et résistances permet
tant les corrections, 'en fonction 
des diverses sources, à l'entrée. 
Les résistances RI et R7 ont pour 
but d'adapter l'impédance du tran
sistor Tl. là il'impédance de la 
source du signal. les éléments R8 
à. R13 associés avec C.2 à CS sont 
des éléments de contre"'l'éaction, 
entre collecteur et base de Tl. Les 
condensateurs C6 à 011 consti
tuent les filtres de coupure. 

Tous les condensateurs et résis
taM!es (là coucile 5 %) sont en 
double puisque cette pilatine est 
stéréo. On retroùvera deux fois 
l'indication RI - BQ. TI est à noter 
que ces indications sur une voie 
sont suivies d'un point. 

Rs Cs 
-Ilka 

Rs 
. ch=:; ou c;au e . s peuven Ion ' , ' (J .a PUl~nce nomlI~ ~. 47k12 47kQ 

être acquis séparément ou .enseth- A1bnenfati()n regu1~, éqwpee CI T2nF IOnF ~9kQ 

bIef Nous donnerons toutes·ihwca- d'un A012'1, d'un AOl~, d'un ,. R 
tioOs concernant le câblage COin- AD140, de deux diod~ BXY20 et R,dio/FM ~ 
plet de oot ensemble pour les d'une diode BM.'l4. Le transforma- 100kO 
amateUrs . . TI sera facile à -tous œur d'alimentation avec priniaire 
ceux qui se procureron~ les modu- ,125/220 ' V et secondaiTe de 2 x , Rs 
les pré<:âblés de réaliser les liai- 30 V, ainsi q\le deux: &ctrochimi- Mien . o-----It/INIIIt

1k
'" 

liOns aux élémenrtis extérieurs à qûes de filmage" sont extérieurs M 

.. Ces ,mod\àes. ' au module a.Ii.mentation. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTffilILES 

SCHEMA 
DU PREAMPLIFICA'l'EUR 

STEREOPHONIQUE 

.: 
~ 
'li 
E 
li .. . ... 
·i 
i 

Q. 

A 

RIO 

JJkQ ·: 

RI~ 
RII 2,7kf2 

180kQ 

RU 

;/ Avant d'examioor les schémas 
des différe~~modules, il nous pa
rait opporlWl de ntêntionner les 
caractéristiques essentielles de cet 
ensemble. . 

!Le schéma de principè de l'un 
des deux p éampliticateuI'll est in
diqué par les figures let 1 bis, 
cette dernIère fIgure correspondant 

FIG. 1 his. - S"hé/lUl ·du eomDlu.tutw,r d 'Im trée. des èlc;m<,li/s de cllrrc.,titl: 
cu-rre,f,p OllddwLt Ù ('flaque ~nl1'f!e cl des él"',n ell ts ('(HUI1HI·tés p,lJr ln. t~ D.A

fi/ll'es l'OUI' l'un de .• pI"l1{1~llpli.fiOft l elll'8 

'age 06 *'!Ho 110J 
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Les deux préamplis sont montés ' 2 000 ' pF; 00 : 5 000 pF; 011 
sur un deuxième circuit imprimé, 5 000 pF. 
et séparés enlre eux. Figure · 1: R30 : ?:l kQ; R31 

Le transistor ACl07 à fa~ble bruit 2,2 kiQ; ID 2 stJiPI>lÜmée; R33 
est monté en émetteur commun 12 kiO; , R24 ; . {j,8 ~Q.; R35 
donc à grand gain, il attaque par 4,7 kio.; R,;;fi : 4,7 kO; R37 : 
liaison directe, la base du transis- 2.2 kO; R38 : 1 kU ; R39 : 15 kiQ ; 
torT2 AC172, par C3l. Une pa'litie R40; 820 QI: R41 ; 12 ka ; R42 : 
de la tension disponible s~ le col- 4,7 klg; R' \3 : 1,5 kQ; R44 : 
lecteur est rePortée sur l'entrée . à 1,8 kg; R 15 : 39 kQ; R46 : 
travers les éléments de R2 à Rl3 10 kiU; R47 : 100 ,0 ; R48 ': 1 kO; 
- C2 à CS et repOrtée sur la base. R49 : 2,2 •• QI'; R50 : 2,7 kiQ; 

Le transisl'.9r A0l72 (NPN) est R51; 3,3 M, . ; P31 ; pot 50 kio.· li
monté en , émetteur commun; il néaire; P32 : pot 20 kJQ linéaire ; 
n'apporte pas de gain de tension, P33 : pot fi ko. linéaire; P,34 : 
son principal rôle étant d'abaisser pot 10kiQ le g. 
rimpédanœ pour une attaque cor- C30: 10 ~â' 10 V ; C31 : 1,6 J,IiF 
recte du circuit Baxandall ; il est 25 V; C32 : 320j.IlF 10 V; C33 : 
également à faible bruit. Le sys- supprimé; 1::34 : 0.1 J.tiF; C35 : 
tème de contrôle de tonalité est 0,1 JAF; ca i : 1 000 pF; C37 : 
classique. A noter la valeur éievée ,211 pF 25 V ' C38 : 1.6 JliF 16 V : 
de R37 qui évite une interréaction C39: 16 ~ 10 V; oro : 320 f.i.F' 
entre les deux potentiomètres. Le 12 V; C41 25!J;F 25 V; C42 : 
transistor AF1H7 ('1'3) est inclus 100 JtF 10 V; C43 : 25!J;F 25 V; , 
dans le contrôle de funalité, puis- C44: 100 ,...r ' 30 V. 
qu'une coritre-réaction es,t prélevée Tl: trar sistor AC107; T2 : 
sur une partie de la charge coHec- transistor Ai :\172; T3 : transistor 
teuSr. 1" tte T3 t '1 '1 AF11l17; T4 transistor AF126. ur eme ur es pree'Vee a 
tension de poladsation de Tl, ce SCHEMA DI : L'AMPD1FICATEUR 
qui . as'sure une contre-réaction en DE . PU ISSANCE TR149 
continu, et également aiUX fTéquen- figure 2) 
ces très basses (anti-rumble). . Réalisé ertièrement en liaison 

L'impédance de base de T3 est directe, don, ! sans condensateurS 
,'ariaJbleavec la fréquence par les dê liaioon 'mtre étages, ce qui 
résistanœs R41, R42 et Cl9 en sé- évite toute rotation de phase, cet 
rie a<vec C40. Aux fréquences éie-

. amplificateur ne comporte aucun 
vées, . C39"c40 court-circuitent R42 transf1;mnate Ir pour le déphasage 
qui revient progressivement en à la sortie, ce qui éiimine des ' 
ser.viee au fur et à mesure que la 
fréquence diminue. Entre base et transtos lourds et onéreux. La fi-

0) ~- D tE) gure2 reprf sente leSiOhéma de 
collecteur de T<! (poin..,; e . l'un des de,lx amplillcateurs. 
sont intercalés par commutation Les tranSI·'. tors AC1?:ljA0132 du 
divers condensateurs et R14, qui 
constituent les filtres de COUpU:re6 ,.type complé nentaire, . -;petmettent 
d'aiguës. ' d'obtenir d'lue façon idéale d~ 

. signaux en ' opposition de phase 11r transistor ACl26 (T4) est 1 d t· t . de 
monté de façon classique; la re- pour 'attaqle es ranSlS ors . 
sistance d'émetteur est partielle- sortie ADl49 montés en pilsh-pull, 
ment décou~ée, dans le ,but d'aug- la qualité cl ~ reproduction étant 
menter la résistance d'entrée et ai!or~ ,grande nent améliorée. 1 

pour apporter une légère contre- !Les deux :>oomiers étages sont 
réaction d'intensité. Par C43, on montés en éniet.teur commun, donc 
attaque le potentiomètre de ba- à grand gai 1 en tension, la liai
lanoè. R51 limite l'àction de ce son directe ( ~tant aSiSlUrée pa'r un 
;JOtentiomètre à des rattrapages OC1,39 (NPN: et un AFJ.17 (IPNP). 
Ilormaux de puissance .des deux Deux conti e-réactions importan
amplificateurs. Le curseur du po- tes sont ,appli quéès à l'émetteur de 
tentiomètre est réuni au point l'Ge139, l'un ! en continu par R7, 
ohaiud du potentiomètre de PIDS- ce qui donn ~ de la stabilité au 
sance dont le cùrseur est réuni à montage, l'a; ttre en alternatif pai' 
l'entrée de l'ampli de puissance. R5, C6 et C7. 
Les éléments entoures de pointil- Rl3 constitue la charge de col
lés ,sur le schéma de la figure 1 leoteur de T2 (AF-117) et polarise 
sont extérieurs au ciTcuit im- égaiement les bases des M:, 127-
primé, 132. Cette p&laris!ltion est stabili-

sée par un~ diode BAlH; son 
ValeQ!l's des éléments du préam- 'effet 'est renlforcé par une thermi

plificateur. Tous i[es éléments stance, œ · 'qui évite des varia,tions 
sont ' numérotés, les m~mes numé- du courant de repos des transis. 
l'OS étant iIlSlCrits deux fois (même tors déphaseurs et par contre
valeur pour l'élément homologue coup, la variation du courant de 
du 2" canal), sur les côtés câbla~ repos des deux AD14~. Le poten
imPrimé des plaquettes. Les va-tiomètre:p2 (1 kiQ) pel'IIlet d'ajus
'Hlrs de ces éléments sont les . ,ter ie lCou'ranttotal de repos de 

ILvantes : l'amplitficateur (sans signal) de 20 
Figure 1 bis : RI :3,9 kQ; à 25 mA, , le miRiampèremètre 
~ .. : 5,6 kO<; Ra : 47 kig,; R4: étant connecté à ra place du f:usi-

kQI ; R5 : 100 kill ; R6 : 1 ko.; ble. Le potentiomètre Pl polarise 
: 1 kQ,; R8 : 47 Ml; R9: la base de l'OC139; le réglage 

k!l; RIO : 33 . klQ; RH : 180 exact de ce potentiomètre est ce
\ ; R12 : 18 kiQi; RI3 : 12 kO; lui qui donne un écrêiage symétri-

: 2,7 kQ. 1 que du signal de sortie en pré-
: 2000 pF; C2 : 5000 pF senée d'une tension d'entrée de 
10000 pF j C4 : 10000 pF trop grandeampi[itude. Sans appa-
10000 pF; C6 ; 1 000 pF reH de contrôle, ce réglage se fait 

1 000 pF ; CH : 2 000 pF ; C9 efficacement à l'oreilile. 

CONSTRUISEZ vous.MEME 
ET A PEU ,DE FRAIS 

avec nos modules 
à circuit imprimé 
non câblé votre 

AMPLIFICATEUR 
HAUTE FIDÉLITÉ 
4 versions : mono 4 watts i stéréo 2 x 4 watts 

mOllO 10 watts i ' stéréo 2 x 10 watts 

TR 149 .. AMPLI HI-FI - Mono stéréo 
2x 10 watts - Version Grand Stqnding. 
(Description H.P. nO 1103 Se(166) 

3 modules: Préampli • Alimentation· Ampii * PRÉAMPLI . (version "téréo) . 
2 circuits imprimés, 4 connecteurs, 1 Clavier à 8 • 
touches _ , 
8 transistors; 70 résistances à couche 5 %, 48 
condensateurs 

\ complet en piilclls détachées * ALIMENTATION STABILISÉE 
circuit imprimé, radiateurs ' 
2 BYY 20. BA 114. AC 127, AC 128. AD 140 
1 jeu de résistances 

complet en pièces détachée, 
* AMPLIFICATEUR 10 WATT$ 

circuit imprimé avec radiateurs ' , 
OC 139, AF 117. AC 127/132, 2 AD 149 
1 ieu de résistances et condénsateur's 

complet en pièces détachées ...... (mono) 
F>ièces complémentaires : 
1 transfo 110/220 V 2x3Q V 1a5 
3 condensateurs 3.500 mfd 50 V 
4 potentiomètres 
1 coffret métallique 360 mm x260 mm x110 mm avec 
capot, interrupteurs, décolletage flls, etc. * VERSION STÉRÉO . <jiouter : 
1 module ampli, potentiomètrès do~bles, 1 conden· 
sateur (HP) 

225F 

7'5 IF 

t lOF 

aSF 
•• F 
12 Fi 

140 F 

140 F 

7'8S F 
PRIX SPÉCIAL POUR ' . ' 0 F ' O· 
L'ENSEMBLE STÉRÉO COMPLET 7~ .. ' FRANC 
Chaque pièce peut étre vendue séparément - Devis sur demande 

TR 162 S 
Module 4 watts, version améliorée 
silicium 'BC 108, AF 117, 2xAQ 162 
platine à circuit imprimé avec vilieurs et symboles 
car;lctéristiques : sénsibilité 45 mV 
distorsion: inférieure à 0,50/., à 4 watts 
courbe de réponse : 20 à 20000 ps 
corrections: basses + 22 dB, aigues + 19dB 

complet en pièces détachées 7'8 F 
alimentetion régulée + 3 potentiomètres aD F 
coffret métallique et accessoires .0 F 

compl"t en~it avec scl1éma 1 SS F . 

* VERSION STÉRÉO FRANCO 200 F 
2 modules + alimenfetion + 4 potentiomètres 250 F 
coffret métellique spécial stéréo avec accessoires 65 F 

, , complet en . kit avec schéma 3 t S F 

Cha,qUe .p .. ièce peut être venctua séparément Il FRANCO 330 F 
DeVIS sur demande .. 
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Erilri. 

R, 
1BOirD ' 

Le branchement' du haut-parleur 
se fait entre les émetteurs des 
transistors de puissance. Pendant 
l'alternanœ du transistor. le cou
rant ne passe Pas par R19, mais ' 

condensateurs C2 et C3 sont ex- , 
térÏ€urs au ~ircuit imprimé de 
l'alimentation régulée. 

La tension redressée pa'r les 

C9 .,. 

" ",,0 .. 'j , 5!:2V: 

149, une tension , stable, c'est le 
rôle dll transistor A0l27 et de la 
diode BAtH. . , -

RI et la dioàe BA1il4, disposés 

par le haut-parieur et R18, ceci Trln.ra 
pour bloquer plus efficaCement '1'5, .Iim, 

un raisonnement analogue s'appli- ' ] . 
que à l'autre alternance, le cou-
rant passant dans R19 assurant un 
meilleur blocage '(je T6. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DE L'i\MPUFlCATEUR (fi,g. 2) 

RI : 180 kO; R2 : 560 (l, ; R3 : 
56 kil; R4 : ne figure pas ; R5 : 
3,9 ~O; R6 : 68 0. : IP : 22 roQ ; 
R8 ; 1,5 .Ml ;~ R9 : 100 ~li; RIO : 
2,2 kQ.; Rn : thermistance · 1,3 
kQ; Rl2 : 2,2 kiQ ; Rl3 : 5,6 kQ ; 
RI4 : 22 o.; RI5 : 68 Cl; Rl6 : 
22 o.; RI7 : 68 (}; Rl8 : 1,5 Q 
bob.; R19 : 1,5 Qbab.; Pl : 
50kO;P2:lkQ. 

Cl : 16 fllF 25 V; 02 :\ 25 !lJF 
25 V; C3 : , 320 ).IiF 12 V; ,C4 : 
6411 F25 V; CS : 100 pF; C6 : 
6,4 ,).IiF ; C7 : 270 pF ; C8 : 64 JAF 
10 V ; C9 : 3500 j.al<' 50 V. 

S.CHEMA DE L'ALIMENTATION 
REGUœE (fig. 3) 

. Comme indiqué sur le schéma 
de ~a fig. 3, le transformateur 
d'alimentation secteur et les deux 
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dl()(]es BYX,/200 R est régulée par entre + et - de l'alimentation 
un transistor ADl49 (ou AD:140). polarisent la base de l'AC127. 
La régulaticn étant du type série, Pour 'Üne tensIon Tedressée de 
pour qu'ellf soit efficace, il faut 3fi volts appi.iquée à R'l-RA 114/ on 
appliquer à ia base de l'AD140 où n:~~~Jrf' pnqébit de 1,5 mA et une 
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telision aux bornes de la diode, de 
0,65 V. Si la ,tension appliquée 
vient à augmenter, le débit aug
mentera de quelques millivolts 
seulement. Cette tension, pratique
ment indépendante d~varfations 
du. secteur, polarise la base de 
fACl27, ce qui a pour effet d'avoir 
un courant collecteur émetteur in
variable d'environ 11 mA (ajusta
ble par R4). Puisque le débit de ce 
transistor ne varie pas, il est nor
mal que nous trouvions aux bor-

' ne& de R3 . tine tension fixe indé
pendante des variations du sec
tetlr, et c'est cette tension qui' va 
setvirde tension de référence, 
pour la commande du tranSistor. 
AD140/149. 

La resis,tance R3 est bobinée, 
pour avoir une meilleure stabilité 
dans le temps. Dans cette utilisa
tion, l'ACl27 est l'équh'alent d'une 
résistance variable qui aU/Pllente 
avec ' la tension. Le transistor 
Am28 monté en coUect.eùr com
mun Permet de ne demander à 
l'A0127 qu'un débtt minimum et 
de fournir à la base ' de r AD149 un courant suffisant de commande. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DE L'ALIMENTATION 

REGULEE (fig. 3) 

RI '. 27 kQ, ; R2 : 56 n; R3 : 
3,3 Id}; R4 : 500 QI; R5 : &2 Qi; 
RB : 10 kQ,; R7 : 10 Id},. 

01 : 100 jAF 40 V; Ç2: 3 500 tiF 
50 V; C3 : 3500 ).IF 50 V. 

MONTAGE ET CAB LAGE 

iLe châssis a la fonne d'un U 
s~r lequel sont fixés un côté avant 
et un côté arrière; un couVercle 
de protection avec tôle ajourée re
couvre la partie supérieure et les 
deux côtés lorsque le montage est 
terminé. La figure 5 montre la dis
position générale du · châssis, vu 
par deSStliS . 

F IG. -1.. - EllicMUtf des COl'l'Wl/: [lTS 

'a go 68 * ,N° '1l ct3 

DispCJsilion des ,;16nu" "ts, le CUl/ut .Yu'Jlài.e.u~' enlevé 
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Pc!ge 70. * N° 1103 

A' fintérieur du châssiS, dont la 
ha:uteur est de 10 cm, se trouve 
fixé un châssis auxiliaire en forme 
de L. a'vec son côté le plus long 
parallèle au panneau avant et son 
,côté le plus' court parallèle aux 
côtés latéraux. Ce châssis supporte 
4 électrochimiques de 3 500 !.IF 
montés verticalement sur une 
équerre, avec des rondelles isolan-

-tes en ba1kélite et le circuit im
, primé de l'alimentation stabilisée, 
fixé paraHèlement au petit côté du 
L par 4 entretoises de 10 mm. 

Fixer sur le panneau avant les 
quatre potentiomètres et les qua
tre inverseurs et sur le panneau 
arrière le répartiteur de tension 
du secteur, les prises d'entrées et 
dl' sortie. La piaque gravée du 
panneau a'llant est fixée par qua
tre écrous SUPFlémentaires des 

• quatre potentiomètres. Sur la fi
gure 6 le panneau avant est ra
battu, ce qui montre clairement le 
câblage des potentiomètres et des 
contacteurs à glissière. 

Les emplacements des deux pla
quettes commutation d'entrée 
préampli, superposées et reliées 
par deux connecteurs à 10 bro
ches, sont repérés SUT la figure 6. 
Le .contacteur à touches est fixé 
par quatre vis sur deux équèrTes 
tes préamplificateur - commutateur 
10 watts. Sensibilité 200 mV. Ré
J'ensemble des deux plaquet
d'entrée, qui sont bien entendu câ
blées et assemblées avant fixation. 

Les différentes cosses ducom
mutateur à 8 touches s'enfoncent 
dans les trous correspondant du 
circuit imprimé de la plaquette 
inférieure, du côté des éléments. 
<*tte même plaquette représentée 
sur la figure 7 supporte les deux 
correcteurs femelles du côté câ
blage imprimé, avec deux petits 

Fw. 6. Câblaye 
des élélnel1lts du cotri" 
avallt et d e la partie 
supédeure de la. pla-> 

quette ,préampli 

cil'cuits imprimés auxiliaires de 
45 x 10 mm, du côté éléments, qui ' 
assurent des Haisons par l'inter
médiaire de connexions traversant 
ta plaql;lette et soudées au circuit 
imprimé. Sur la figure 7 l'empla
cement du commutateur à clavier 
est représenté. 

Le .câblage du côté éléments de 
la deuxième plaquette à circuits 
imprimés, qui supporte les tran
sis,tors du préamplificateur stéréo
phonique .est indiqué par la fi
gure 6. Comme dans l.e cas de la 
précédente plaquette, toutes les 
indications cOIl!cernant la numéro
tation des éléments (résistànces, 
condensateurs, transistors) sont 
inscrites du côté câblage imprimé. 



On remarquera les liaisons par delles, étan t donné que la partie 
fils isolés entre deux points du cir- supérieure de la plaquette se 
cuit imprimé, marqués A, deux trouve ell~ -même isolée de ia 
points marqués B, deux points masse. 

Le câblage des modu!.es ampli
ficateur et alimentatiqn terminés, 
il ne reSiteplus qu'à les fixer sur 
le châssis principal à l'aide d'en-

(Dnne~/eur.s F~ine".s 
t'DU (,1"'~Uit imprim;~ 

o ... 
o .... 
o .,.. 
o 

-II 

tretoises de 10 mm. les deux 
modu!.es amplificateurs sur l~s 
côllés et le module a1imenta,tion 
sur le ' châssis . intermédiaire en 
forme de L. Des cosses à souder 
facilitent les liaisons entre ces 
modules et ies a u t 'r es ' élé
ments : transformateur d'alimen
tation, condensateurs électrochi
miques de 3500 ",F (C2 et C3 de . 
l'alimentation, deux condensateurs 
C9 assurant les liaisons entre les 
deux haut-parleurs et les deux ma
dill.es amplificateurs); liaisons par 
fils blindés entre les curseurs des 
potentiomètres de volume et les 
deux entrées des deux modules 
amplIDcateurs . 

E,.,pltlt-,menl c/o"i.r 
t 

La figure 4 m,on.tre les courbes de 
réponse globales ampli-preampli 
TR149, la courbe 1 correspondant 
aux positions médianes des poten
tiomètres .graves et aiguës, la 
courtbe 2 aux positions maximum, 
la couri>e 3 aux positions mini
mum de ces mêmes potentiomè
tres et la courtbe 4 à la correction 
de graV'Ure. 

F l«. 7', -- CœlJlage de la plaquelle mppo·r tanlt le e/cwier à touches et le .. éléments 
du COIlnmlltaf.eU j ' d'entrée .et du correcteur )' , 

Cette réalisation très étudiée, 
nous parait parliculièrement sé
duisante en raison des possibilités 
qui sont offertes aux amateurs 
pourvant se procurer ies modules 
précâblés ou les câbler eux-mê
mes sur les circu1ts imprimés spé
cia1ement prévus, et des pel1for
mances de cet amplificateur mo
derne bien supériemes à œlles 
d'un amplificateur à lampes. 1 

iLes indications E, B, C pour 
tous les tral tsistors et la nomenclac 

marqués D, deux points marqués 
E, et deux points F, ces repères 
correspondant au schéma de prin
cipe de la figure 1 bis. 

ture des élÉments figurent du côté . ............................ . 
circuit imprimé de la t>laquette~ 

Les deux correcteurs mâles - à 
10 broches sont disposés du côté 
é1éments de èette Plaquette et 
fiX;és . par soudures directes de 
leurs 'cosses du côté circuit im
primé. 

Lorsque lef deux circuits impri
més sont assem.blés · par les cono 

neotems, Hl! g·e .tl'ouvent parallèles, 
les deux côté câblage imprimés 
sont. dirigés vers le haut. Toutes 
i.es liaisons par fils blindés sont 
repérées par des lettres et les au
tres liaisons par des numéros. 

On remarqt.era entre les deux ra-
diateurs le porte-'fusible 800 mA 
et ies deu:: résistances bobinées 
de 1,5 Q. 

La plaquebte alimentation unique 
€st câblée , ~onformément au plan 
de la figurf ~ 5 où elle est repré
sentée rab~ ttue. Comme dans le 
cas de laI Jaquette amplificateur. 
le transisto ~ de puissance AD140 
est monté SLlr un ~ radiateur et son 
boîtier n'est pas isoié . de ce radia-
teur. . 

iLes deu: : redresseurs BYX20 
Avant de fixer l'ensemble par sont 'montés sur une plaquette mé

son contacteur à poussoir sur les 
deux ,équerres du pànneau aevant, taHique rad iateur de 25 x 65 mm 

, l ' 1 1" . fil bl' qui est soullée en deux points .au 
rea Iser es lalsons par s In- circuit imprimé (lpartie de circuit ~ 
dés entre les prises d'entrée et ie 
circuit inférieur. Les liaisons entre imprimé r( 1iée au co11ecteur de 
les trois potentiomètres graves-ai- l' 1\:C128 et partie de cil'cuit impri-

bal 1 l ' mé reliée iU collecteur (bottier) 
guës~ . . ance et a p aquette supe- de l'AD149 f lU. AD140). Les bottiers 
rieure sont réalisées par des fils cl de edre . .es ux : ' sseurs correspon-
isolés d'environ 15 cm de lon- dent en effEt à leurs anodes et l.es 
gueur. Lorsque ces liaisons sont · fils centrau: : il leurs cathodes. ta 
terminées, H sufffit de monteT .à diode BA11' n'est pas repérée sur 
raide des conn€iCteurs la plaquette le drcuitinprimé, Elle est sou
supérieure sur la plaquette iIié- dée entre un point du circuit 001'
rieure. respondant au radiateur des re-

Les deux plaquettes à circuit dresseurs, c'est-à-dire à leurs 
imprimé «amplificateurs de puis- al,lodes communes et un autre 
sance» sont câblées conformément point auquE l est. connectée la ré
au plan de la figure 5 qui repré- sistance RI de 27~g (côté anode 
sente une sel:lle plaquette complète de la BAH,!). . 
rV.hattue, l'autre étant identique. 
Les trous les plus gros servent à Les deux transistors ACl27 et 
la fixation des deux radiateurs ' des ACl28 sont montés avec deux ra
transistors de puissance AD140, diateurs isclés. La résistance R3, 
avec leurs boîtiers qui ne sont pas de 3,3 kn est d'une puissance de 
isolés des radiateurs par œs ron- 3 watts, 

SI TOUS LES ELECTRONS DU MONDE 
POUVAIENT-SE DONNER lA MAIN •.• 

u.ilschoisiraient 
l'antenne collective, 

S'IMPOSE SUR CHAQUE STANDARD PAR SES VERTUS TECHNIQUES 
~T COMMERCIALES SANS ~GALES ... 

WISI-FRANCE s.a.r.l. 
31, RU~D~ LA ilOUBLONNI~RE • 88 COLMAR · TÉl. 41-16-47 
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verte par le mon~e ;, ceci peut. 
amener un éChauffement allant 
jusqu'à la tlestruchlôri de la selif 
de choc si la puissa;,nœ est éle
vée. Afin de prévenir un tel ennui 
il est bon de ohercher ffi t:ré
qu.errce . de réson~œ propre de la 
'bobine à raide d'un grild-dip. Ji! 
suffit pour ' cela de court·circuiter 

' les deux ex<trémiités de la sellf de 
choc', de la coupler 3!V€iC m bobine 
d'J. grîd~i1P, et de ohOOC'her le 
« dip » ou creux indiquant laré~ 
sonance. 

TRAiNSFOR:MA1IEURS 
D'ALIMENTATION 

,Ji! est certain que le prix d'un 
transformateur d'alimentation est 
suffisamment élevé pOUl" que l'on 
cherche d'abord · à ' utiliser ceux 
que l'on possède -en réserwe. MaIl
heureusement il eSit bien rare que 
l'on ait ~n transfu11lllil'teÙ!r identi
que à ce1uireq,UÎs pour un mon
tage déterminé. 

Si les 1e,nsiions seconidaiTes ne 
sont pas i'denLiques, et si dans le 
montage il est prévu une resis
tance chutrice il sera alors pos
sihle dé- faire varier cette der
nière, matis, bien SÛT, ce:ci ne 
sera réaliisaIbie que dans le cas où 
les tensions secoooaIres sont assez 
voisines. S'tils'agit d'Un pont di
viseùT à la . sortie de l'alimenta
tion on pourra alors faire varier le 
raJPport des deux résâsltanœs, 
nous rawellerons que pour déter-
miner ffi tenslion à la sOl1tie d'un 
pont di:viiseur (fig;. 2) il suffit d'aJP-

U1.R2 
p1iquer la fOl1IIlule : U~ = --- ' 

Hl1 + R2 
En ce qui concerne les débits 

que peuvent fournir les ,enroule
ments, il sera préférable de res
pecter les données, de 1'auteur ou 
alors de ohoisiF- un transformateur 
dont le débit admissible est supé
rueur à ce qui est nécessaire. 

SELFS DE FILTRAGE 

NousalVons pavlé plus baut du 
remplacement des coooensateurs, 
et Men souvent, dans les alimen
tations, la valeur de capacité re
quise dépend de l'in'duictanœ de 
la self de fi1tr8Jge. La 'fonction du 
biac de fiLbrage . dans une aiimen
!altion esit de réduire, le pb pos
Slibie, la tension d'ondulation, afin 
de l'amener à un ni:veau aœepta
hle et d'évtiter les ronflements. 
Ap,proxilmaA:Ji,vement, le taux de 
tens,i()n d'ondulation ' est donné par 

100 
,la fOl1mUJe -' - danslaquelileL 

Le " 
est exprimé. ' en Henrys et ' C en 
nucrofaraJds. FaT exempile, avec 
un blQC de filtrage COIn/POSé d'une 
self de 5 liem'Ys et d'un çonden
sateur de 50 microfa,.rakis, on aura 

100 
un pourcentœge de -- = 0,4 %. 

250 
Il faudTa donc ' voir <woc les 
moyens dont oocfispose quelle est 
la s~1ution la plus favorable pour 
un affaiblisoomenlt de cette tension 
d' ocidula,llion. " 

J . aI. PaiAT 
(ImES) .• 
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PRÉAMPLIFICA YEUR OC . APÉRIODIQUE 
~'~~" A GRAND GAIN -

AnL. 

CERTAllNS amateurs d'audi- , 
tions lointaines sur OC sont 
parfois .handicapés par le 

manque de sensibilité de leur ré
cepteur ou par l.e fait qu'ils ne 
peuvent utiliser une ' antenne con
venable. 

Dans « Sliort Wawe Magazine », 
l'amateur anglais G30EU décrit 
un « boostër » - disons, un pré
amplificateur à grand gain - dont 
la pail"ticufurité ' est qu'il ne com
porte aucun circuit accorldé. 

Le schéma de ce petit montage 
èst représenté sur la: figure ci-con
tre. n compOrte trois transistors 
ddentiques; les types suirvants 
peuvent être ' utilis-és 0C170, 

50nF 

2N1516, M'U5, iWL16 ou AF125. 
L'étage d'entrée, amplificateur 

à émetteur commun, apporte . un 
gain de 20 dB, Les deux transis
turs faisant sUite sont montés en 
« émettOOyne' » (sortie sur l'émet
teur) et réduisent l'impédance de 
sortie S aux environs de 75 Q. Di
sons que l'impédance d'entrée E 
est également de l'ordre de 75 {l . 
Cne contre-réaction de la sortie 
du second étage .sur · la base du 
premier réduit de 6 dB le gain 
général. 

L'antenne ou le collecteur 
d'onde de fortune se connecte à 
~'entrée E; une prise de terre fa
cultative peut être utilisée égale-

C AINE HAUTE FIDÉL'ITÉ 
STÉRÉOPHONIQUE 
. " FRANCE SOS" 

TOUT TRAt-tSIISTORS 
PLAT'INE SEMI-AUTOMATIQUE; 

SP 25 ft GARRARD » 

Dis~,Hf de précision wlibrê, d'ajus. 
tage (lê J'appui vertical. 

Plateeu de 30 cm en métal moulé. 
non agnétique. 
Mécanisme distributeur , outomoti(Jue 
sHencieux, A la fin du disque, le hra. 
se sOllIÈ!ve et retourne sur le ~epose 
bras puis le tourne-disques .s'arrête 
automatiquement. 

CO,fiFRET ,ACAJOU 
, Tête de lecture magnéti,que éc,uipée 

d'un dicimont 

AlMl"UFfCAlTEUR DOU'8,"E 2 X 5 W 
réglage de graves et 1 d'àigües par canal. Et.IT'R<E.EE , Tuner stéréo 

• ·ENTREE : micro stéréo - AM!PILIFICA'r.EUR ET P,REAMflLI incorporés dans 
le socle de 10 plotine 

Couvercle eod1e palJ\Ssière ~ransparent HAU:r.oJ>ARLlEUiRS en ence.mtpsOcous-
tiques. Bande passante de 40 à · 18 000 Hz. ' 

EN ORDRE DE MARCHE' •.... .• 

AGNÉTIC-FRANCE 

970 NET 

1-7,5, rue du Temple, 
PPIRIS-3e - ARC. 10-74 

L----o+ 

15V 

ment. La sortie S est reliée aux 
entrées « antenne» et« masse» 
(ou terre) du récepteur à llaide 
d'un morceau de câble coaxial. 

Le gain de l' ensem~e es,t à peu 
près constant et de l'ordre de 
10 . dB jusqu'à 10 MiHz. TI atteint 
enwron 20 d:B , à 28 MHz, pour di- ' 
m,inuer ensuite; à 40 MHz, il est 
encore de 10 dB enrviron. 

La consommation est de 7 mA 
pour la tension d'alimentation de 
15 vdlts. 

Roger SIMON. · 
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CONSEILS 'PRATIQUES 
POUR , LA SUBSTITUTION DES COMPOSANTS 

l', L nous a été demarildé bien 
souve.nt des conseils au S'll1et 
du remplacement des éléments 

dans les montages dilV€IrS, ceCi. 
pour des raisons de commqdité et 
d'approvisionnement immi'idiat, et 
nous pensons que les q~eilques 
eXiplOCa.tions qui vont sui'Vlre per
mettront de g8Jgner d'Il temps, !li-
non de i' wgent. ' 

LES CONDENSAT~UR8 

TI existe deux types essentâ€lls 
de ooilidensateurs : 

- Les condensateurs fixes, dont 
la valeuT de .capacitJé est dé1:errpi-

paIlIU'a de même utildser n'iIlllpOl'te ceRe indiquée sur chaque élément, 
quel type de coDldensa1.eur à n'im- mais la capacité de l'eng,emble 
porte quelle fréquence. En résumé sera, d'après la fOl1lllule ci-dess'llS, 
nous aMans dOilic examiner, SIUÏ- La moitié de c'el1e d 'un élément. 
van!; ies cas, ce qu'il convient , Pour terminer œtte paI1tie con
d'utiliser. En basse fréquence, les saJCrée aux condensalteurs, nous 
condensateUlI's les plus u'bilisés sont nous atta1dherons au cas du rem
ceux au papier : leur dimension p1aJcement d'un conrlensatettr va
importante n'iétant pas un illlcon- riable. En fait deux célJralot1éristi
véni.ent, ~ais en haute fréquence ques seulement , sont à respooter 
ces condensateurs présentent une avec soin', il s'agit de l'isolement 
inJdudtaooe non négligeable. Aussi, entre lames et des capacités 1;Otaœ 
011 leur pI1éférera les conrlensa- et résli!duelle. Donc lors du rem
t€'ursoéra(lIlil.que ou ies condensa- p1aJcerneIt d'un condensateur va
teJrrs mica. S~gna1ons, à propos ria!ble il faudra 'veiUer à ce que 
des cOilidensateurs mica, que l'on l'écartement des iames soit au 
trouve pa1rfuÏs dans les nomencla- moins égal d'une part, et que la 

née lors de la faJlmiJcation ; " 
- Les condensateurs variables, 

qui IPOSsèdent un minimum et ' un 
maJcimum de ClllPacitJé, la val~r 
dépenldant de la position des ~a
mes fixes et mobiles les unes par 
rapport aux autres. 

. tures un type nommé mica' ar- capacité résidueLle soit au plus 
g€'Ilté, l'alVantage essentiel étant égale, tandis que le maJci.mum de 
que la tempémture ~nflue beau- caa>ilJCi4jé sera au moins égal e.t le 
coup sur la valeur de la capacité, p3.us prodhe possible d'Il cOI1ldensa
et ceai estpartioumèrement j~- teur à remplacer d'autre pél!N. 

Tl 

C?r@. ,T2-..,.,. ,: 
---

r---1 

"T" Cl . 
~ . 

FIG. 1 

POntant pour les osdllatJeurs, puis
que, à chaque va'!1iaJtion de capa
ôté correspond une varr-ia1lion de 
fr'éque~. 

Un prOblème qui se pose sou
vent en dehors de la capacité et 
du' type de condens'at~r à utiliser, 
est celui de la tenslÎOn de cIa
qlla1ge: 'n est bien évddent que ia ' 
tension de service devra être ohx>i
sie 'en fonotion des teIlSlions que 
l'on peutUrouve.r dans le montage 
~t nous ne pouvons dOI1lC dOJlJjlffi' 
ici de va1leurs préoises, mais en 
alUoun cas il ne faudra h'ésiter à 

(Les cOllidens'éI!tew'S soilit prévus ùtildser UIIl conrlensateur dont la 
pour empêcher le pass'a!ge d'un tension de seIwice es,t largemenlt 
courant contilllu, alors qu'un COll- supérieure à la valeur de la haute 
rant a,ltemaJbif les tra'Versera, i'im- tÊnsion. Lors du .rempilaJCement 
pédance préseritée par unconden- d'un tel oondensateur, si l'on ne 
sateur en régime sinusoÏJdfll étant dif"pOse pas d'un élément ayapl\; la 

, donnée par la fOI1IDwe : Z = ,1/Cm même tension de servÏlCe que l'élé
dans laquelJ.e Z eslt expromée en ment défectueux, il comiènidra , de 
ohms, C en farads, et oi ;= 2 mF ne pas " utiliser un autre ooooen
(F étailit la fll'équenœ exprimée en !lateuIr dont on disposerait et qui 
hèrtz) . auralit une tension de selWlÏœ pl'llS 

Prenons l'exemple d'un ChXlUit faible, la solution inverse étant, 
basse fiVéquenice (fig. 1) : bien sûr, possible. 

- Cl est un condensa,teur dit de 
déc~age, c'est-à..dire q;U'lÎ!l shun- POUT le remplacement d'lUIn élé-
tera le couranlt basse frequence. ment défeoiJueux, si l'on ne dâs-

_ 02 est un condensateur dé pose pas d'une valeur corredte on 
liaison, qw empèclhera la hautè peut se ramener à une solUtion de ' 
tension d'atteinldre la g.riJhle du cOlIlIPl'omis, c'est~-dire u.tiJiser 
tube T2, alors que le ~lignal basse momentaI1émeilit .(ou défini,tive
fréquence le traversera pqtl[" at- ment ~l?n le dhOlX, de chacun) 
teinldrr-e cebte électrode. ' , . deux eliém~n1JS plaJO€s de telle 

GénéraB.ement les vadeUll'S de.- soI1te que l ensemble se compor,-
pacités seront les suivantes: 4 tera comnne le conrlensateur a 

f> _ 'Pour les circuits basse fré- remplacer. pour !es coniClensa
querilœ les condensateurs serolJ!t teurs,!JK)US rappeillerons que deux 
d \n di' ' , conidens:alteurs Cl et C2 ont une 
e queAJ.ues zalne5 de nanofa- ·té'· al IJIte C ' le ' 

raids (.1 nanofarald == 1 ()()() piF). \ CaIPaCl , e;I~v e '. , ega a 
_ Pour des étages naJUif)e fré- C~ + ~ ~ ils sont p1a1Ces en pa

quenœ (3,5 à 30 MHz pour les ces en serIe. 
bandes amateurs) ' les ropdep~- , Cl.G2 
t€urs varieront de 1 ()()() PF à raH~e. et --- s'liJ,s sont pla-
10000 pF. . Cl + C2 

En très haute fréqllen~ Rappelons également que, si 
(VHF) la œpaJCi~é ne dép~sera deux èoooensateuTS de même ca
pas 1000 pF. ' padté sont monté& el1 série, on 

Si 1a vaB.elir de capacité est va. pourra appliquer aux homes dé 
ri;ilile selon la fréquenœ" on ne rensemlb1e une tension double de 
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LES RESISTANCES 

Les résistances sont utilisées 
dans les mon'taig,es électronliques 
soirt: pour abaisser une ·tension, 
soit pour po1a,riser un tulbe. Sans 
Sf)éoificiJ,tion part~ou1ière latolé
rance est en règle g~œra1e de 
10 %, c'est"à-dire que œ qua
trième œrc1e est alI'lgenté, pour 
une résisitauce à 20 %, il n'y a 
pas de quatrième œrcle, et pour 
une résistance à 5 % le quatrième 
œr1C1e est doré. 

TI peUit se produire pa,rifois que 
l'on ne dispose pas des valeurs 
requises pour un montage. Dans 
ces condiJtions an . QPèrera de la 
même façon que pour les conden
sateurs, c 'est1à1dire que l'on grou
~a les résistances en slérie ou 
en parallèle. Avant d'opérer une 
teLle substitution' on se souviendra 
des propriétés sui~antes : 

- La résistance équivalente à 
deux résista:Illces montées en pa
rallèle est toujoUlI's iIl!férfieure à ffi 
plus petite des deux résistances. 

- Lorsque deux rés'istances de 
même valeur sont montées en pa, 
ranèle, la résistance équ1valente 
est égaœ ' à la ' moitié de la valeur 
de ohimune d'eliles. ' 

.:.... La fOl1lllule qui permet de 
détel1lllÎJner là valeur équi~alente R 
de ~ux J:'ésis1;ances RI et R2 
montées en parallèle est 

Rl.R2 
R=---

Râ + R2 
Deux résistances de 0,5 watt 

égales montées en pa,raJjèle soolt 
équivalentes à une résis,tance de 
1 watt, ceci s'explIiquant par le 
fait que ohaquerésistanœ eslt tra
versée par la moitié du courant. 
Bien noter que si les deux résis
tances ne sont pas de même va
leur, le problème eSlt diffé~enrt 
puisque la répartition !ies deux 
couran1JS ne sera pas identique, en 
conséquence une résistance pourra 

être traversée pa,r un coocant 
beaucoup plus élevé que l'autre et 
il se pourrait même que sa ptlIis
sance soit aJors, insUlffisante. 

Lorsque l'on utilise des réSisrnn
ces de récupération, il est plus 
prUldenJt de mesurer leur vrueur, 
car dans cel1tai:ns cas un ohauf
fage eXlCessiif de ces éléments lors 
du démonrtage peut enJtraîner une 
variation assez importante de la 
valeur illIitiale. 

Pour terminer rappelons qu'il 
exâste plusieurs types essenti~ls 
de résistances, il s''a!g,j,t des résis
taIliCes au cal1bone, des résistances 
à coUiclhe, et des résisltail1l0eS bobi
nées. Si la résis,fa,nce au carbone 
peut être utilisee dan~ ' tiOUS les 
cas, :il conviendra de faire des',\rê
serves en ce qui concerne les ré
sistances à couche et les résistan
ces bobinées, celles-ci pl1ésentant 

Rf 

FIG. 2 

aux fl1équences érevées une induc· 
tailice non négliiJgealble en haute 
fréquence. Les résistances à cou
che sont prindipalement utilisée 
dans les montages basse fré
quence, le bruit de souffle pouvant 
être diminué e:l ],es employant à 
la place de résistances orldinaires. 

SELFS DE CHOC HF 

En haute fIréquenœ les stM"s de 
eh oc sont utilisées aJfin d'éviter 
que la HF se dd.rU!ge vers les cir
cuits d'alimentation en courant 
oontiIIIU, tout en ne faisant pas 
obstacle au passage du courél!llt 
d'alime.ntation. Le rôle de ces 
selfs de ohoc est donc inverse de 
celui des condensateurs que nous 
avons ana'l:ysé prédélclemment. 

L'dndUlOtaI1lce d'ooe slcilf de dhoc 
est iIJltentiol1nellement plus élevée 
que celle utilisée dans un oirrcuit 
aooorldé afin de présenter une im
pédance ,très importanlte au cou· 
rant haute fréquence, c'est ainsi 
que da,ns la gamme ,,3,5 à30 MHz, 
toute valeUIl' d'iniduotél!n'Ce comprise 
entl1e 0,75 et 2,5 mi!l1ihenrys con
viendra, mais dans les circuits 
VHF, il sera préfiéralble de se con· 
fOl1lI'l,er aux données de l'auteur', 
les valeUTS des sclfs de chOiC à 
ces fréquences étanrt beaucoup 
plus critiques, 

Il arrive paa:lfois qu'une sellf de 
'ohoc ait sa fréquence de reso 
nanee propre dans la gamme cou-



LA CH4$SE AUX BRUITS DANS LES INSTALLATIONS HI-FI 

D'. Af'IS toute , maohin, e' mus,icaie, q~'i1 
$'agisse d'un ' électrophone et plus èn

, " core ' d:un 11lagnétophone, ' le ' rapport 
entre 1e signé!lutile El~ les bruits para
sites: de tous 'genres est absolument essen
MeL' A'V'ec les :tnacMnes rudimentah'es d'au
trefois, on pqWa'it admettre des cr!iquements, 
bruissements, ' sinon des ronflements,' se pro
dui&antp4Tticuiièrement pe'pqant les , périOdes 
de repos ou d'audition farble; l'intérêt de la: 
nouveauté dès, notivelles machines parJantes 
pouvait faire admettre lèurs défauts '! ,n n'en 
ès,t plus :ainsi maintenant; il, Y ' a beaucoup 
d'amaf,eurs qui opt l.' oreille délicate, et nous 
sommes'hallitués aux machindg dites '« à haute 
fidéli~ ». 'l , , f 

Les qualités d'une bOnne machine se ma[\i- ', 
lestent par, les pel1feptionnerpents de ses élé
ments $écaniques, qui corr~spondent à. l'ab
sence de ,,:pleilrage, de ohevrotement, de va
riation~e 'vi~, il y a, p~r aHleurs, à con
sidérer les '" qualités ' éleetriques et, électro
acoustiqU:~s, la' répdnse ,en fréquence, la dii!
torsiQn, et le rapport signal-bruit. Ce demier 
est le ~ p}IlS .important des trois,et c'est pro
bablement la car~ctéristiquequi mérite ,le 
plus d'a'~ntion de l~ part ~ l'usager. , 

TI n'est pas nécessaire d'être très compé
tent et d'effectuer des essais très longs pour 
reconnMirè si lin magnétoPhone possède des 
caraiCtérispiques ~xœ1lentes, moyennes ou mé" 
aiocres, et si les bruibs et le rorIGement ont 
un ni<veau ' suf!fisamment fa~ble, par rapport à 
~ui du srgq~d , utile. "" 

Ce prdblème se pose plutôt au mqment de 
.• la lecture, parce que la tête de lecture fournit 
~n signal à fréquence audible de niwau très 

:faiJb~e. 'TI est~us , q,iff~dJl~ de maintenir le 
iUveau du bruit et , du rOnflement produits 
'Par,le systèmê ' d'amplification de lecture à 
un ni'Veau suffÎS'amment inférieur au-œssous 
d'tsignalÎ. · ' " 

Au moment de l'enregistrement" au con
traire, il est généralement possible d'obtenir 
à l'entrée de J'amplif,icateur, un signal de fré- ' 
quenèe au4jble de niveau plus eley~, à , condi
tion de ne pas util~er un micropho,ne , de trop 
faible sensilbilité, de sorte que 'le mllintien 
d"qn rapport signal-bruit él~éPosè ml?ins de 
pr<?blè~es. " . , 

Avec un nIveau d'~nregistre1nèrit produisant 
urie d~stol"Sion ha'rmonique de l'ordre~e 3 %, 
une m3.'chine ma'gnétique à haute fidélité de
vrait pouvoir pemleître d'obtemr un rapport , 
signaJ-bt-uitou jIynanlique déJ'.orore de S5 dB, 
au moment ,$ie la leé,ture. Sirop prend pour 
base , tine distorsion harmonique :'de 2 % seu
lemen~, centveaupeut être , rliduit de 3 dB, 
et ~ut êtrEl ainsi de l'ordre de 52 dB. ,Si le 

" nive~jI de réfé~~ est enc'Ore , plus faible 
pour la distorsion hannoniqueet de l'ordre 

, de 1 % leuitml'ent, le , niveausignaM:l'l'llit nl:!ut 
encore être 'réduit de 3 dB, et s'abaissér à 
49 dB. (' ; , " ' 

n est posstble, en général, de vérifier très 
mpfdement d'une manière quan~itative élé
mEmtaire le bruit de fQnd produit' par un ma· 
gnét9phone orldinaire, en Utilisant ~t appà
reUalV'ec une "bande pré!!nrégistrée à' faible 
Qweau. Les ' bfllits parl:lsi~s et le ronflement 
produits Mrl~ machine 'doi~ent être du même 
ordre . pai! rapport au sIgnal ~ile que ' dal1S le 
cas d'un tunër- F.M., ou d'un électroph,one, \ 
dàns les cas ies plus défavorables, le oruit 
prove'n'ant ' du ;na·gnét'Qphàne rie doit l>B-S être 
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beaucoup plus grand par rapport au signal 
mtisicaJ ,que danS le cas ' d'un tuner ou d'un 
électrophone. ' 

Un autre moyen pour vérifier le bruit de 
forid; consi&œ à employer, au moment de la 
iecture, UI)e bande vierge ou préalablement 
efifaçée. Si Je bruit dominant esh:onstitué par 
le siff.lement ,du .ruban,ce qui peut être con· 
trôlé en ééoutant le son produit paf l'ampli-

, ficateur seUl, aillee le sys'tème de iléfiiement 
ar~té, et avec la bande en mouvement, la 
machine Possède un rapport satisfaisant si
gnal-bruit de lecture. 

étage d'amrplification; parce que les bruits et . 
l.es ronflements sont amplifiés par les étages 
ultérieUrs. Pour reduire au' minimum les 
bl'uits parasites, il est dORcbon d'avoir à sa 
diSIPosition trois ou quatre tu~s du type ' con
venaple, et de les essayer successivf;?ment. Sur 
la plupart des amrplificateurs, on trouve, d'ail
ieu'rs, le même type de tuhes utilisés sur plu
sieurs etlages, ,de sorte qU'Qn peut avoir à sa 
qisposition un petit s,tock ") imité d'éléments 
ùtiles. ' 

TI suffitgénémlement 'd'un contrôle à 
l'oreille pour éiiminer un' tube, qui produit un 
ronfJement ou un bruissement; mais, pour 
effectuer une sélection pri:dse entre différents 

\tulbes produisant des bl'uits, 'dont le niveau 
Œflère seulement de quelques dédbàs, il peut 
être / néces'saire de mesurer le niveau de sor
' tie de' l'amplificateur avec un voltmètre élec~ 
tronique pour déterminer avec ;précision le 
meiHeur élément à ohoisir à condition évi" 
demment . que l'amrpLtication utile obtenue 

TI est égaJement utile de véri:fier ia 'prodùc
tion de bruit de fond a\l moment dé l'enregjs
trement et on doit effectuer, dans ce but,un 
enregis1irement en utilisant une , souree à "'li-, 
veau élevé, pa'r exemp1~, 'Uri tuner F.M., QU 
un microphene. PJus la ,'sensibilité du micro
phone est grande, c'est-<à,-dÏre plus H produit 
un si'gnaJ intense pour un' niveau sonore déter
miné, plus lé rapport du signal au oruit sera 
élevé. ;;;" , demeure nOrIll'aJe. 

P/4hi" du 
n14§n"IJpl,,'''' 

L'amplification peut être contrô!.ée rapide
ment sur un ma,gnétopnone en· utiHs'ant une 
bande d'essai enregistrée avec un signal à 
n~veau constant, 'et en mesurant le ntveau de 
sortie de l'amplificateur, ~vec différents tubes 
sur le premier étage. ' 

FIG. 1 

On doit essayer, à cet effet, un microphone 
d'une sensibiHté moyenne, et d'environ - 55 
dB et sur" 'une gamme de fréqueœe assez 
réduite; au , moment de la reproduction, le , ' 
rapport signal-bruit doit être approximative
ment compa~able à œlui produit 'par un tuner 

Dans le même orore d'idée, et surtout sur 
l.es magnétophones à 'tubes déjà plus ou moins 
anciens, il peut être intéressant d'avoir re
cours ,au ~rœédé de la substitution en '!tili-! 

, s'ant,par exemple, une E0083 ou EFB6 a la 
pl;ace d)un, tube encore plus ancien, genre. 
12AX7~ 

ou ' un électrOphone. ' , , ' 

Une machine à ruban qui, à fétat neuf, pos
sède sous ce rapport une qualité remarquable, 
peut devenir défectueuse, au fur et à mesure 
de son vieitllissement. ' 

:!Lest ' bon ' de préciser les moyens pratiques 
que l'on pe~temployer ' pour ~méliorer cè 
rapport, qui ' contlitionne la quaUté musicale 
Qbtenue. " , 

LA SELECTION D~S TUBES 
ELECTRONIQUES 

Le nombre desmagnétopltlmes équipés avec 
des transistors et, en particulier, des appareHs 
portatifs, augmente ,constamment; mais il y 
a encore beaucoup de modèles de qualité 
équipés complètement ou non ,avec des tubes 
éle'Ctroniqu~s. n y ' a, aussi beaucoup de ma
chines il tulbes plus , ou moins' anciennes, qui 
sQnt encore employées avec suœès. 
: Des tubes d'un ' type , donné, comme, d'aii- , 

leurs; des transistors, n'ont pas t~joursexac
tement les mêmes cara0téristiques, d'un élé
ment à Yautre, 10rsqu'iJs sont fabriqués en 

, série" en raison des tolérances inévitables des 
fabrications. C'est pourquoi d'un tube à l'aiI
tre. 'op" peut constater des 'variations de pro~ 
.duction, de bruIts de souffie et des ronfle, 
m~nts, ét ée fait est égalemen~ fréquent avec ' 
les tra,I15istors. 
~us ce rapp<jrt .. Jè tube le plu~)mportant 

est celui qui éq)l~pe;" évidemment, le premier 

L'INV,ERSION DES FlCRES 

L'inversion des broches de la prise de ,cOu
rant sur ~es douilles du socle correspondant 
est une manœuvre qui sufiit partfoisà réduire 
Je ronflemeqt d'une manière très notab1e ;, Ei 
~a maohine cQIIlPorte un pote'!ltiomètreanti- ' 
ronf~ement, celui.;çi doit être réglé à nouV€hu 
pour chaque position de la prise d'aHmenta-
tian. " ' 

LE BUNDAGE 

Le poolIlier étage d'ampHfication, lorsqu'il 
est équipé RvoeC un tube. peut être blindé. 
mais la pla(Iue 'de bliiJdage doit être èn con
tàct très , efticaceé\veq la masse par le moyen 
du supporj; 'du tube ou par un autre dispositif. 
Si le blinda'ge n'èst pas rené à oette masse, 

, il peut être comrplètement ineffioace, ou même 
risque d'augmenter le niveau du ronflement. 
Un b1indage efficace d<lit être ,réaHsé' ~p nu
métal ou matériau analogue; on ignofl'! trop 
souvent qu'un tUibe magnétisé,sPécialemènt 
sur le premier éta'ge, peut aussi êtnï une ' 
souree de 1'OnfIlement. n est possible de déma
gnétiser un tube coupa!bie au moyen du dé
magtiétisèur, en prenant soin de ne ,pas trop 
lé' rapprOCher de ' III tête d'effacem~nt' pour 
évi'ber une aotion Qiroote mécanique sur les 
électrodes., ' 

Un ,bthJfdage peut aussi être une source de 
ronflement souvent négligée ,; le méf.al peut 
aÙ5si êtJre démagnétisé aumoyoen d'un dé
magnétiseur de fortune ,ou de type cOmmer- ' 
cial, dont l'emploi est toUijourSrecommanilable 
pour l\mtretiel} 'des têtes magn~tiques. 



FIG. 2 

ATTENTION AU CABLE DES TÈTES 
MAGNf;TIQUES 

on: utHise souvent une platine séparée com
'Portant 0\1 non un étage de pré-amplification, 
qui doit être. relié à l'amplifièateur d'une 
chabe sonore'. On emploie ~lors l'amplificac 
teur de 'contrôle pour assurer l'amplification 
nécessaire et la compensation du signal pro
duit · par la tête de lecture. Dans ce cas, il 
faut étudier avec discernement la nature et 
la disposition du câble bHndé qui relie la 
tête magnétique à l'ampIificateur. 

Si le câble passe à proximité de conducteurs 
paTCourus par le courant alternatif d'un trans
formateur d'Mimentati'on, d'un redresseur, ou 
de tout autre circuit ou composant parcouru 
par ~e courant. aiternatii, l'induction produit 
uni ronflement plus ou . moins gênant. Tout si- ' 
ghal parasite transmis par ce câble agit sur 
le premier éta~ d'ampliiication avec une effi
œ,cité d'autant plus grande qu'il s'agit de 'fré
quences . de ronflement, de 50 et 100 Hz. 

li y a aussi parfois un .prôb~ème de dia~ 
, phonie qui se pose lorsque le tâble"relié à i.me 
. tête de lecture est disposé près d'un autre 

conducteur traversé par un signal à niveau 
élevé, par exemp1tl provenant · d'un tuner, Ce 
fait explique - pourquoi on ' entend parfois le 
progra"lnmêd'un radio-concert avec un ma
gnétophone, même si .cet' appareil ne semble 
pas relié directement à un radio-récel;lteur 
quelconque. . 

Qu'il s'agisse d'un amplificateur complet, 
ou d'un dispositif de contrôle reiié à la pla-

. tine, il est toujours bon d'établir une bonne 
connexion de masse entre la l)latine et l'am· 
plificateur (fig. 1), L'augmentation du niveau 
de ronflement dépend du soin apporté à réali
ser cette iiaison, et au lieu d'employer uné 
prise de massè séparée, il est généralement 

' préfémble d'utiliser la solution indiquée sur 
la figure 2: 

FIG. Il 

Dans ce cas, la tête de lecture ne doit pas 
être mise à la masse directement sur la pla
tine, et 0Il énvisa,ge une seconâe connexion 
reliée à la prise de masse de l'amplificateur, 
Un circuit double, comme on le voit sur la 
HgL<re 3 .. av-ec deux prises de masse,peut 
constituer \ une sorte de boucle réceptrice qui 
capte le ronfiement. 

LA DISPOSITION DES CABLES 

Un ronflement plus ou mojns gênant est dû 
à ia disposition défectueuse du câble de liai· 
son de la tète de lecture au premier étage 
'du préamplificateur. Il ne s'agit pas ici du 
câble entier entre la tète et l'amplificateur, 
n:ais du trajet d,u conducteur actif à fïnté, 

rieur même del'ampHflcateur.Si çe condùc~ 
teur . est . piacé ' trop pr~s d"un circ\lit de 
chauffage,ou d'un circ;uit parCOUrU par un· 
courant alternatif quelconque, un transforma-

. teur d'alimentation, par exemple, il peut 
capter un ronflement très gênant. 

En déplaçant le câble légèrement et par 
fractions, de' quelques miilîmètres à la {ois, il 
est parfois possible d'obtenir une améliora
tion appréciable. On peut également laisser 
le câble de liaison. de ~a . tète ' de lecture dans 
sa position initiale, ' et essayer de déplac~r 
les autres conducteurs, tels que le câble du 
circuit de . ch,auffage, par exemple. 

LE POTENTIOMETRE ANTI·RONFLEMENT 
DE COMPENSATION 

Pour réduire' le ronflement sur des ma
chines simplifiées · on peut effectuer . une prise 
médiane sur. "le secondaire du chauffage du 
trans~ormateur, et la relier à la masse, 
comme on Je voit sur la figure 4. ' 

Une méthode 'Plus efficace consiste, comme 
on le voit sur il.a figure 5, à piaœr un poten
tiomètre en dérivation sur l'enroulement de 
challffage, à relier le curseur à la masse, 
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.=m~ __ -
J«ontt"ir~ l'rI," /1/;11"""", '"!I= 
(ft' cA",IM,f/t" . 

FIG. -1 

puis ,à effectUer le régla'ge jusqa;au moment 
où.le brUit est müümum. li n'est généralement 
pas difficile de placer sur l'appareil un poo' 
tentiomètte bdbiné de ' ce genre, d'une résis
tance dé l' or~re de 200 ohms. 

L'AL~ENTATION E;N COURANT CONTINU 

L'alime~tation de chauffage e~ çourant 
continu des appareils secteur 'eonstîtue, évi
demment, la sol.ution la plus pa,rlaite, et aussi 
la plus 'COffiplèteet la plus ' coûteuse, pour 
assurer le minimum de ronflement ; elle est, 
d'aIlleurs, utilisée' sUr des appareas profession
nels ou.. semi-professionnels ' de ' haute qualité. 
On voit sur la figure 6 un dispositif d'alimen
tation qui peut . être utilisé sur le premier 
étage ou . sur . ~es deux · étages du préampli
ficateur; les autres étages continuent géI)é
ralement à être alimentés de là manière 
ordinaire. 

L'ORIENTATION I>U 'MOTEUR 

.... Le moteur de la platine constitue une source 
potentielle . de Ilonflements induits dans la tête 
de lecture 'et, bien souvent, èes . bruits p;:lra~ 
sites sont réduits effectivement en faisant va-

" riel' l'orientation dlJ moteur, c'est-à-dire en l.e 
, faisant tourner d'un certain nombre de degrés 

autour tie son axe. Si iemoteur , est fixé à 
1'aide de trois bo\,!lons;ce q,1,li est asse~ fré-

\ quement le cas, ii peut être tourné de 120· , 
pans chaque çlirection. 

.(JE DEPLACEMÈNT DU CONTACTEUR 
DEMISE EN ,MARCHE ET D'ARRET 

La plupart du temps, le contacteur de mise 
en marche' etd'-8.rrêt est combiné avec le 
potentiomètre de volume-contrôl~ de l'amplifi
cateur; cePendant, le courant à 50 Hz traver
sant le contacteur 'prodùit un champ de ron
flement, qui peut' avoir une action . Iius ou 

FIG. 5 

ItPr:r IiIJml'l1/'J 
di',r/Ubi'''' . 

/ 
moins notable sur le potentiornètre de coa
trôle, particulièrement si cet élément est . 
monté dans le circuit du premier , étagr; du 
préamplificateur. L'installation, dans ceh cas, 
d'un contacteur tumblel' pour 'la mise 'en mar
che et Farrêt de la machine, peut assure!' 
vne réduction efficace du bruit. ' . 

6,3V 
"'t7 

700mA 
FIG. 6 

UNE CAPACITE DE FILTRAGE 
SUPPLEMENTAIRE 

, Si l.e ronflement est produit à une fréquence 
de 100 H~,c'est1à-dire à un octave au"dessus 
du ronflement là 50 Hz produit en approchant' 
un tourne-vis ou ' autre ol?Jet métallique près 
de Ia tête de lecture, il est possi:ble de ie 
réduire au moyen d'une capacité addition-' 
nelle de filtrage, de l'.oJ;'dre de 30 à60 ;;.F, 
aliaptée sur l'étage de filtrage le plus,près 
poss~ble duredressejJr. , . 

Un condénsateur de filtrage ,petit aussi être 
' coupé ou sa capacité . ,peut être diminuée et 
on peut simplement le remplacer. 

LE BLINDAGE D,E LA TETE DE LECTURE 

La tête de ,:Lecture est généralement con
tenue,en partie, dans un boîtier en mumétal 
ou autre matériau spécial. étudié pour éviter 
l'élction des ronflements. En outre, les ma-
9hines de haute qualité comportent autour 
des têtes un bUndage supplémentaire .soigné; 
avec une. ouverture juste assez large ,pour 
permettre le passage de la bande. . , 

Dans d'autres machines, une pièce de mu
métal ou autre matériau de blindage est s@- ' 

FIG. 7 

vent disposée sur ie support du patin de pres" 
sage; ainsi, lorsque le patin est pressé con
tre la surface de la tête, ce blindage protège 
la face de la tête contre les effets, des champs 

. parasites. 

Comme on le voit ' sur la ,figure 9, Il est pos
stble ô'établir facilement un blindage de . ,('k-.. ~. 
genre, lorsqu'il n'existe pas déjà, en ~';;J1L' 
ployant · du mumétal ou méme IJne pièce 

.d'acier au silicium façonnée en utilisant une 
lamelle . du circuit magnétique çI'un vieu\ 
transformateur. 
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Si le ronflement recueilli par la tête de 
lecture provient du moteur ou du transfor
mateur d'alimentation, il est -également pos
sible de remédier à cette situation en plaçant 
un bliridage autour de l'élément dangereux ; 
il peut encore être constitué avec du mumétal, 
des lamelles d'acier au sHicium ou du cuivre. 

• r-.,---..... +HT 

LES TETES DEFECTUEUSES 

Un certain nombre de têtes de lecture com
portent deux enroulements, qui permettent de 
supprimer le ronflement recueilli par 'la tête, 
lorsqu'ils sont convenablement montés. Si, 
pour une raison quelconque, ces enroulements 
ne sont' pas en équilibre, l'effet produiJ; est 
imparfait, et il peut même en résulter un ae:-
croisSemnt du ronflement; ii en est ainsi s'il 
y a des court--circuits dans un des enroule-

. ments, et le remplacement de la tête peut 
alors s'imposer. 

LA SUBSTITUTION DES RESISTANCE~ , . 

Beaucoup de bruits parasites, bruissements 
à fréquence élevée et sons sifflants sont des 
imperfections des ré~lstances. Un 'contact im
paNait des particules des résistances au car· 
bone moulées produit des arcs ' internes mi· 
nuscules et, par conséquent, des tensions pa
rasites de bruits. Le remplacement desrésis
tances imparfaites peut donner des résultats 
intéressants, surtout dans les deux premiers 
étages de préamplification. . 

Les résistances bobinées sont les meilleures 
sous ce rapport; mais eHes sont aussi les 
plus coûteuses. il et: ·posstble d'améliorer le 
rapport signal~bruit · en utilisant des résis
tances de haute qualité à dépôt métallique, 
qui .peuvent être aussi bonnes que des résis
tances bobinées et moins coûteuses. 

Les résistances il dépôt de cal'bone sont par
fois recommandées, en raison du bruit de 
fond réduit qu'elles paraissent produire. Cer
tains mod~les de fa;brication française ou im
portés produis,ent des bruits très faihles et, 
par conséquént, sont recommandables; mal-
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heUJ eusement, un grand nombre d'autres sont 
beal ,coup anoins satiSifaisants et même ne 
sont guère supérieurs à des types beaumup . 
moi.ls coûteux. 

Il n'est pas toujours nécessaire d'adopter 
des résistances spéciales pour réduire le bruit 
de ;ond et on peut utiliser simplement des 

- rési: :tances du type habi'tueJ., mais d'lUne 
puis !ance admissible relativement importante. 
Aim i, au lieu de résistances de 0,5 watt uti
lisé< S ha!bituellement, par exemple, dans les 
citc lits des. bulbes, on peut employer des 
rési, :tanœs de 2 watts. 

J.A DEMAGNETISATION DES TETES 

Le rsqu'un magnétophone vient d'être cons
!:Tui' , les têtes ne sont pas magnétisées, mais 
les osdllations électriques modulées compor
tent des sérIes transitoires présentant des for
mes non symétriques au moment des pointes, 
et i peut se produire des phénomènes transi
toÎr. :s asymétriques différents au moment du 
dérr arrage et de l'arrêt. L'accumulation de 
ces phénomènes augmente peu à peu le ma
gné! isme rémanènt de la tête ; il en résulte 
une augmentation du niveau du bruit de fond 
de : 'ordre de queJ.qUf! dB, et même une aug-
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mer taUon légère de la distorsion provenant 
du . ,?cond harmonique. 

CI laque fois que le ruban enregistré est uti
lisé pour la reproduction, un bruit de fond 
s'aj lute ainsi, en quelque sorte, sous la forme 
d'm e magnétisation des têtes. ' Au moment de 
l'en 'egistrement, éga~ement, une tête- magné
tisé,!. présente l,me composante continue qui 
inse rit un bruit de modulation sur la bande, 
qui est dû à un défaut d'égalité de l'enduit 
et ( lU support. 

LI 's démagp.étiseurs permettent d' ass urer un 
effe ; efficace sous ce rapport et, d'ailleurs, 
tou~ les éléments métaHiques susceptibles 
d'êt :e alimentés ' se ·trouvant à proximité de 
la t: iste magnétique peuvent déterminer l'ins
crit: tion de bruits parasites. Il en est ainsi. ' 
en ()arliculier, pour les tambours dentés et 

les guides des projecteurs, les tambours des 
lecteurs sonores, les galets pres..seurs, les 
patins 'presseurs qui peuvent appuyer sur la 
piste magnétique, et déterminer des varia
tions d'aimantation. 

FIG. 10 

Il y a un moyen très simple et élémentaire 
d'effectuer le contrôle, qui consis·te à utiliser 
une attache métallique genre trombone pour 
feuille de papier; si ià pièce aimantée attire 
une des branches de ce petit système, son 
airmtntation est probablement · supérieure au 
niveau limite, et. il faut la démagnétiser. 

Pour désaimanter les petites pièces métalli
ques, ies praticiens américains ont recours 
avec succès à des fers électriques à main 
modifiés, de 250 à 500 watts, et équipés avec 
des bobines spéciales montées il la place des 
pannes du fel;. On peut utiliser diftérents 
types de bobines suivant les usages ' envisa
gés; un bobinage de 6 mm de diamètre en 
fil de 14/ 10 est suffisant pour désaimanter les 
têtes magnétiques; il suf·fit d'utiHser du fil de 
cuivre rond isolé. 

Le déma'gnétiseur sous tension ne doit pas 
évidemment être rapproohé d'un aimant d'ef
facement ou d'une bobine enregistrée. Avant 
le traitement des têtes, on plaoe les extrémi
tés des pièces polaires contre la tête d'enre
gistrement, après la mise sous tension du 
démagnétiseur, et l'on déJiace ces pièces sur 
toute la surface de la tête, pendant environ 
une seconde seulement, en laissant l'appa
reil sous tension, puis on éloigne progressi" 
vement et lentement ~e démagnétiseur de la 
tête et on coupe le courant. C'est la sépara
tion graduelle qui assure la production des 
boudes d'hystérésis, qui diminuent lentement 
de dimensions. 

L'EFFACEMENT SUFFISANT 

Le bruit de fond ,est constitué par un signa~ 
audible indésirable, et peut donc être produit 
aussi par un effacement insuffisant de l'enre
gistrement antérieur, ce qui provient de l'ac
tion imparfaite de la tête. d'effacement, pour 
des raisons mécaniques ou électriques. 

de tous rasoirs électriques 

clinique du rasoir 
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On peut ainsI Incrlmmer une construction 
défectueuse de r élément, un court-circuit de 
l'enroulement, un défaut de roscil1at~ur ou de 
ses corpposants, qui fournit un courant ultra" 
sonore insuffisant et, enfin, une fréquence 
œoscillateur ultra-sonore trop élevée. car, plus 
la fréquence est élevée" moins, en principe, 
l'effacement est efficace. . 

La recherche de ces défauts a déjà été 
exposéè dans d'autres études : élle consistè. 
tout d'ahord à contrôler le tube ou le tran
sistor oscillateur, par substitution et, si cela 
est, possible. à régler ia fréquence d'oscil
lation, de façon ' à la réduire légèrement, ce 
qui peut assurer un' résultat plus satisfaisant. 
Cependant, lorsque la fréquence de polarisa
tion est modifiée, il. peut en résulter une mo
dification de l'intensité du courant qui agit 

, sur la tête d'effàcemehtet, par suite, une mo
dification indésirahle de la réponse en fré
quence,et de la distorsion. TI est donc déli
cat d'avoir recours à ce procédé" si l'on ne 
possède pas un matériel de mesure suffisam
ment précis. 

\ 
ECHOS ET SUPERPOSITIONS 

Certaines bandes magnétiques peuv,ent pro
duire des effets d'éoho à travers la masse 
même du support, ce qUi détermine i'intro
duction de bruits de fond particuliers. Cet 
inconvénient . ~st évité en employant des ban· 
des de bonne ' qualité, en diminuant les ni
veaux d'enregistrement. en conservant les 
bandes enregistrées dans un local. qui ne soit 
pas trop chaùd, et en les écartant du champ 
magnétique produit par les , moteurs, les trans
formateurs èt, en général; tous les circuits 
parcourus pilr des courants alternatifs. 

Mêmèsi l'amplificateur ne produit qu'un 
bruit, de fond très faible, on peut constater 
parfois des sifflements et des bruisserp.ents 
très faciles à discerner au son; mais quï; par 
contre, sont beaucoup moins apparents, lors
qu'on les étume avec , un osciHoscope: Ces 
bruits parasites sont dus essenHellement au 
ruban lui-même, et ils peuvent provenir de 
caus~ uniquement mécaniques et, dans ce 

'cas, iis sont 'entendus directement , sans pro
venir du haut-parleur,ou bien ils sont déter
minés par des ·causes électro-acoustiques, et 
ils sant perçus par les haut-parleurs. 

Si la bande est trop sèche et 3. perdu sa 
couche lubrifiante. elle peut produire un bruit 
désétgréableet très aigu, 'lorsqu'elle passe sur 
les têtes; 'ce bruit est perçu directement et 
H peut aussi être enregistré sur la piste 
aimantée, de sorte qu'on l'entend au moment 
de la 'lecture sous une <forme encore plus 
a'ccentuée ·et amplifiée par 'l'amplificateur iui-

'même. ' 
Ce bruit de Ibanùe peut être évité en, ayant 

recours à une bande '<lont la surface est par
faitement polie ·et lubriflèe,à une lubri1i
cation 'convenable '<les têtes '<les guides, des 
patins-presseurs avec des substances bien 
choisIes, après nettoyagecomp~et,et au rem
placement, s'ii y a lieu; des patins-presseurs, 
qui peurvent-~tre usés. ' ' 

Le 'changement des parties '<léfecfueuses 
d'une bande dont le support a subl des dé
formations, qu'on appellé le curling, ou com

, porte 'des -coHures mal effectuées, peut per
mettre ' d'apporter une amélioration notabie, 

Par .aiHeurs, ces défauts peuvent aussi, 
tout au moins, être accentués par l'ampli
fi'cateur et 'le haut-parleur, qui t'end à accroi
tre ce genre de siffi.ements sur la gamme de · 
3 000 à 5000Hz. .on peut songer àinsi à a,voir 
reCours au 'contr&e de tonalité et à des dr
cuits-!ilttes, en prenant bien soin de ne pas, 
en essayant dé réduire une certaine bande de 
sons ,.àigus, supprimer ainsi tout le brillant et 
le naturel de l'auditiQll L ' 

,Les courbes standard 'de ·cOrnpènsation uti
lisées peuvent aussi rendre ' le problème pj.us 
difficile; pat' ,exemple, à des vitesses de 
19 cm/seconde, on cherohe souvent là (jbtenir 
une réduction 'des aiguës de l'ordre de 10 dB 
au moment de la lectut'c entre 1 000 et 
15000 Hz.' 

Mais, dans certains amplificateurs, cepen" 
dant, une réduttion ,beaucoup moins . impor
tante des sans aigus est envisagée, et mêm.e 
on constate' url renforcement notable. ce qui 
a pour effet d'amplifier ce sifftement. Il en 
est ainsi sur des machines, dans lesquelles 
le renfoI'cement nécessa,ire pour compenser 
les pertes sur, les sons aigus au moment de 
l'enregistrement, est assuré. en partie, -au mo
ment de l'enregistrement 'Ct, en partie, au 
moment de la lecture, au iieud'ètre effectué. 
entièrement au moment de l'enregistrement. 

LA PRECISION DE REGLAGE 
DU MODULOMETRiE 

Ce régla·ge présente une importance essen
tielle dans le cas ,considéré; tout défaut dé-
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l'ordre de 6 à 8 dB, suivant les types de
ruban qui produisent des pertes variablês dê 
la réponse en haute fréquence. De toute fa
çon, rutiHsation d'un ruban à niveau élevé 
assuré une amélioration. 

La: Mlarisation de la tête ~'enregistrement 
est également un facteur essentiel déjà imii
quéplus haut: plus le courant depolario 

sation est élevé, pl.us la distorsion est faible, 
en principe, de telle sorte qu'il devient pos
sible d'inscrire une aimantation plus intense 
pour un degré donné de distorsion- et, fina
lement, il en résulte un accroissement du rap
port signàl .. bruit.Mais l.'inconvénient provient 
du fait de l'augmentation des pertes de ré
ponse' en haute fréquence 'lorsque ce courant 
augmente; par eXemple, pour une vitesse de 
19 cm/seconde ou -inférieure, il ' est difficile 
d'augmenter beaucoup ce courant au-delà 
d'une certaine limite. ' 

D'un autre côté, si lie courant de polarisa- , 
Hon est réduit d'une manière appréciab!.e, il 
peut déterminer une rédudion du ni'Veau du -
signal enregistré sur la bande en dehors de 
~a distorsion, De plus, la distorsion augmente 
lorsqu'on réduit la polarisation, de telle sorte 
qu'H est nécessaire de diminuer également 
le niveau du signal pour éviter une augmen
tation de la distorsion (fig, 11). 

Il est ainsi important d'éviter une réduc
tion du courant de polarisation au-dessous ' 
d'une vaIeur normale; cet expédient est par
fois employé pour maintenir la réponse en 
fréquence là l'extrémité de ia gamme des 
sons aigus. 

Le courant de polarisation aurait également 
une ipfluence sur la pureté de la forme de 
l'onde du signal, qui doit idéalement être 
considéré !COmme sinusoïdai: si cette fOl'me 

termine une modification de rapport signal- devient asymétrique, il en résulte un bruit de 
oruit. De la façon la plus simpie, on peut fond que l'on peut contrôler aussi avec un 
~nregistrer un ruban au niveau maximum qui oscilloscope. 
,ernble admissible, juger de ses qualités par Sur cèrtains enregistreurs de plus en plus 
me lecture immédiate ou ultérieure et, en- ' · rares, il existe un dispositif de réglage per
;uite, essayer successiv,ement des niveaux mettant d'équHibrer l'oscillateur produisant le 
:l'enregistremerit plus élevés. courant de polarisation pour réduire l'asymé- ' 

Si i'on peut effectuer des enregistrements trie et le bruit. Une maohine de ce.genrè corn
;atisfaisants avec un réglage du contrôleur de porte génémlement des ,têtes d'enregistrement 
sain au.;delà du premier niveau limite con- et de lecture séparées, de telle sorte qu'il. est 
;idéré, on peut en déduire un certain défaut posst~le ~'effr2.t?er le réglage pendantq~'on 
:l'étalonnage du modulomètre. Le point pour controle ImmedIatement la lecture -de l'ms-
,equelon constate des' distorsions n'est, d'ail- cription sur b bande. ' 
eurs, par toujours , fixé avec précision uni- R. S. 
Iuement à l'oreille, mais· certains auditeurs 
,jont moins difficHes que d'autres: 

Un ,autr·e procédé 'consiste à ·comparer lé 
lÏ!veau de lecture obtenu avec ' une bande 
,>réenregistrée, avec le n1veau réalisé a'Vec 
me bande enregistrée par l'amateur 1ui
nême. S'i~ semble que cette dernière est re

' )roduite là un niveau plus lfaÏJble, il est p ossi
)le d'envisager un défaut d'étalonnage du 
nodulomètre. 

Un enregÎ'strement effectué· à un niveau trop 
' aible n'est pas toujours un symptôme absolu 
·lu défaut du moduiomètre; il peut se pro
'luire, 'comme on le voit sur la figure 10, une 
'Jerte de nh'eau du signal enreg'istré en un 
: >oint ' du montage situé après le modulomètre 
: ui-même. Ben est aInsi pour un ,tube ou un 
. ,ransistor défectueux dans le dernier' étage 
,-elié à la tête d'enregistrement, et une tête 
Iléfectueuse peut aussi produire des pertes de ' 
':e g.enre. ' 

• A QUALITE ;OU RUBAN ETIJE COURANT 
DE POLARISATION ' , 

Le niveau de i'enre'gistrement obtenu avec 
1 ln magnétophone déterminé ne dépend pas 
: :eulement des élémerits de l'appareil et de la 
1 ête magnétique, mais, du ruban lui-même et 
1 lU peut, cOhstater sou'Vent des différences de 

ABONNEMENTS 
Les abonnements ne peuvent être mis en service 

qu'après réception du versement. 
Dans le cas où nos fidèles ilbonnés .urilent pro

cédé au renouvellement de ' leur abonnement, noui 
les prions de ne pas tenfr. compte d. la bande 
verte qui leur est adressée. Le service de leur abon. 
nement ne $era pas i"nterrompv à la cc;mdition ~o". 
tefoÎs que ce renouvell~ment nous soit parvenu danl 
les délais voulus. 1 . ' 

Pou r tout changement d'adresse, rous 'Iir. parvenir 
,0,60 F en timbres poste et la dernière band.. Il ne 
sera donné aucune suite aux demandes non aceomPI
gnées de cette somme. 

Tousles numéros ordinaire. iont fourni. ' Iur 
demandeaccomp8gnée de 1,50 F en timbré. par 

. ex.m'plaire. . -
Les numéros spéciaux «Hi··Ft» et «Radio-TV ," 

sont fournis contre 4 F par exemplaire. ' _ 
Les numéros spéciaux «Télécommande .. sont four. 

nis contre 2,50 F par exemplaire. 
Aucune suite n'eSI donnée aux demandes , de numé· 

rllS qui ne sont pu accompagné.. de 1. somme " 
nécessaire. Les numéros suivants sont épuls's : 
747, 74S, 749, 760, 762, 76S, 776, "7, 778, 796, 
797, 808, a16, al a, 917, ,933, 934, 937, !,,40; .941" 

' 942, 943, 944, 945, 946, 947, 953, 957, v59, 961 , 
962, 963, 964, ~5, 967, 968, 980, 988, 995, '96, 
99S, 999, 1 003, 1 023, 1 O:a4, 1 035, 1 036, 1 75, 
spé~ I".1 HI·FI Avril 1957, spicl.1 Hi·Fi Avril 1.9.61, 
spécial Télécommande Décembre 1961 et .p'~I.1 
Télécommande Décembre ,1962. 
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PROP'OS DES ANT·ENNES COLLECTIVES 

L iE Journal aNiol·el du 3 juLmet · 
1,9&& vient ~ publier ici la loi 
.. ",laUve à 'l'ln,,.tailIlaJtion d'an

telmes réce,p,trioos doe radiÏ<>dJffusiou 
qui dDit enotrer en vigueur le 1er jan
vier 1 %7 et ' sè s.ub,.Utuer au décret 
du 3t} "eptelllllme 195>3. 

N·os J,emeuTB conna·ilSsenlt l'0S rai
SDns qud Dnt inlCité le légi,,.latc:uJr à , 
mDdilll,er le texte · de 1·953 qui, pour 
la première fois dans· nDtre loégli'5lla
HDn, avait cNlé ce qu'i[ es1 CDnvenu 
d'app"ler « 'le dr<<>it à l'a.nJIJe;nne ». 

N Dns as,sils,tions', ces ·dertndèr.es an
nées, ·à une véritlab1e flo.rai,son 
d'·ametines de teloévisdlOu sur les iŒil
meuJllles, 00 qui- n'éta,it pa,s" sans pœ

. senJter certains incQnvéndeIlits sur le 
plan e .. thétiqUe" vDire même ''sur ce
lui de la recul'ité, du moins· .pDu.
ceux do,nt la pI"oofesS<iDn ex,ige un 
travai.! s-ur les toiJts. 

iEn l'éaUté, la ·raisQn p-rooonide de 
ce / texte de 10,1 se tro,uve eSlseDJtlel!le
meI1lt dans, les ,dif"J.cul~ que NIIllCOll
tradem œl1tains organisme>'< po,ur CQn
t'radIJJdre leul1s l<>catai-res à aocea>1er 

. I~ .branchement de leu·r récflPteuT, 00l 

de leur téléviseurr, SuT des anœ11llleS 
d,Ues « coHootives ». Le nouveau 
texte 'p,révQl,t la. pos'slbLldté, p<>ur un' 
pT·opr.i'lital'l'e, d'impo,ser le raooQ'l1de
meIIIt à ullie antenne ~ol!lwtive ; têLle 
est ~a rprinàpale ilIDovaüo;n que nous 
allons m.a,iontenanrt cOIl1l!ffieDilJer avant 
de VQUS dQl1Iller le texte même de 1a 
11>1. 

.** 

PlRiBMœEJR PlltlNiCLPE 
LE DlROIT A L'ANITENN'E 

BœlOElP'rnliGE INDLVIlIDUiEULE 
SUBSlJSffi : 

L'a.rrti~l'e pTe'1:ni,e;r, q,IHonéa 1, re
p,l'ealid le pdU&ljpe, 'PQsé par · L.e !lécret 
de 19'53 : « Un propl"i'litatre nel[leut 
s'opposer ·à l'insta~laU(}il, à l'entre
Uen o,U aJU reanp1acent'-'nt d'l1Ill,e aIIJ
t,enne e~tér'i'e_u.re réOOfptrioo de raJdio- · 
dilfus-i-Qn, sans moti,!s sérieux et 'lé
gitimes. » 

'CeMe del11liière fonnUlle « sans mo
tUs sérreux et l!égiltimes » figurait 

. d<\jà , da~ le texte de 19'53, mais p~r 
contre la loi . nQuved~e J1Ie p'récQlllii"" 
'Pmi la proooùure de la lelttre reéom
mandée adressée au 'p,roiProiétaire qui 
Jie deV'ait 'de répDndre ou de soumet
trot' les rad'sQns de son oppo,s.lJtion à 
la junl,dlotd(m ooanpétente, dans un ' 
délaI d'un 'moIs, faUlte de qUDi le 
.Pll'op·r1<itai-re se trouvad.t ·f()OO~05. 

Nou.s croyo,ns savoir que le décret 
d'appl1Jcat!<>n reprendra cetite pro.oé:-

' dure. . ' 

SEOOND PŒ\,INOEPiE 
QUL 'CONS11lTUE 

UNiE liNNOV:AI11liON : POSSI,B1ILlffi 
JYlNiS'l'AILDER UNE AN'11ENNE 

OODLElGl1WiE 

C'est trM ' centainement l'une ' des 
prinei'pales innova.tions du Mg';'sla
teUlr, 1,-, pal'a,graJp!he 2 'de l'a'l'tide 1"' 
p'l'Iéci.sant que cOlllstt~ue Un moUf sé
rieux et 1égiJtime d.e ' s'opposer à 
l'.ion,.tal,laJtion o,U oU œmplaeemenJt 
d'une a\l>tenn.e i.n:dilvr.iJdu~lle, l'offre 
fadte par un prOlPri~ta,iore .de l'MCOT

dmnent à une an1enne c<YlIective. 
iEn cQntrepartie, ce,t,te antenne co']

leolive devra répondre à cl>ptaines 
conditi'ons tt'chni'lues qui ,.erO'11t 
fix~es -par a r r{·to(~ (' t qui pemnettrout. 
l)otamIllI' Il 1 1:11 l\lalière de l'oception 
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.le télévision, d'obteni,r -des rÈIœ!P
tions aJlIJSM bQ lnes que ' celles <>bite
nues avec une a 'ntenn,e indi viodue1ile. 

BRA "QHEMIENIJ' 
QUA!S:I OBLlLGArI1OIŒ\1E 

DES MOEPT E:U!R.S lNiDlIVIlIDIUELS . 
A L'AN'I1ElI lNiE OOLDEO'J1lYE 

,Si l'antenne collective ~QIlld aJUX 
cOOlidd1io.ns tee Uliques exi.gées, t<>u~ 

prOiP'l1léta.iore ; lUTa. la .pos<s1biJl:iJté; 
aprè.s un .préa lis 'de deux mois, de 
fa.ire d<\p<>"er les amenUes eXltérieu
res individueL' es et ,de cQntr..i·oore 
ainsi les loca' adores à tle ·raOC'Oolider 
à l'aIl1Il.enqe CQ'l leotivè. 

DaJnsceHe 1 Y'pothèse, le proprié
taire devra }renJdre li sa chOJrge 
aussi bien Les ~rad·s d'msta,l1atiO'Dl que 
de mœQl1demeJ lit de l'amenne CQHe.c
Uve ainsi quie les f1Y1Jis de démon
fage -de l'a.nren <le inidi viidueHe. 

iEn un mot nous ·PQUvorus d:ilre ' 
que le broaucb >me",t à . un" anten:ne 
cDUootive pOlIr 'Il'" locata',r'e qui ' di .. -
pOSQ'Î1t a vaŒ1lt d'wne a.ntenneexté
rIeure in/di W!dr e:D~e, doH êtr,-, pour ce 
lo,cataire abSQl IDIenJt gralu·ite. 

- PAiRTIJOLP.A TION AUX FlRA~S 
LIMITEE PAl DE DÉGœSDA"IIE!UŒ\ 

'L\al1tlCll'ç 2 .le la loi préciSie que 
cha'que usager ayam 'accepté de se 
brallcher sur l'antenne colleetive 

. pounra fa.iroe l'objet de la par,t 
dll p·ropriétai. e' qui 1."a iUMaIHée à 
ses frais-, ,d'un. , deanande de frais de 
bran<ihement ~ t d'uti'liosation dQm l~ 
mon'/an/ dép. ",dra àea dépenses 
d'inslallation, i'erdll"etien ou de rem
pla.c~ment. 

lLei eII'Core 'Il décret d'a!p!plli'ca1i'On 
devra donne.- certaines rproéci,S<ion·s 
pour éviter 'II L'd[ Y ~ôrt des albus,. 

nBJ01T A L'ANTlENNiE 
D'IEMliSSI ' )N, D'AMA'I1E'U.RiS 

[runovation ImportaIlite au ,pr(t1l1 
des rad,io-ama eUirS agréés :par 1.e mi. 
niSilère des .P ,.~es ·et TéMcOiIIliinuni
"",tio,ns. Sauf ri·OItiIf·s sérieux et légi
times, un pro) ri.n.a;;re ne .p<>U1:U'A paos 
s'opPQser à l'd }staJ,)atiDn, au l'empIa
cEaIleDJt, à Pel ,tr.etLen d\aDlterunes in-

ddvidUJeNes . récerr>t,rioes et émettrices. 
lEI s'agit du para,gnIiP!he 3 de l 'nr

tlcle l·r · qui a été vOlté Si\lJr amende
ment pres,enotépatr le Œ\é~eau des 

. Em.etteul's F.rançaiJS, association na
tionale grollJJl'IlDlt les ralddo..QmarbeutlS ' 
françaios. Si cette qu.esM'Oll intére6'se 
cert.adn.. teet_rs', n<>us leur co,nseIl
Ions de s.e r!lPomer à « Da Revue 
des Ondes CoU!l'lbes : RaAiio-iRiEF » , 
que plllbHe l'a'ssoclwUon (1). 

CHAIlWP D'AlPlPI11CAfI'J!ON 
DiE LA NOU'VJ:!lU1.JE ·DOl 

iLe légdslatenr a enteilidu éviter 
certai .. es ldirffLcuMoés qwi étœentt 1Il,!,
pa-ruoes 'SOUIS 'l'empd~e d'Il Itex1e ,ide 
195'3. Iil pooc.J..&e Que la IDi S'81"a ap
plicable aux imnieoMes se trouva·nJt 
en i-nd1vds-io,n ou en. 'CQ-<pTop·riété. 
Tous les o.ocupa·Dlts, quet:. qu'.iils 
s(tIent, ' IOoCaItaires, c01Pro.pTliétaires, 
fndivisaIres, ou eneo!'e memibl'eL'! de · 
sociétés dè consif::rncti'ons., pOUir.ronrf: 
se prevalQj'r des dLSiPosdltiOllS de la 
nouvelle ~ol. ' 

.c'est aJU: ' l or janvier 1,00-7 que ce 
teJOte entrera en vdgueu·r, maÎ's aUlPa
ravam Jes conldiUo,ns· -d'app'IJiJOOJtion 
dev,rDm être pl'éciséClS par décret 
que nous ne manoqueToo,s :pa'!> de pOO'
ter à la oolIDaioSlSa,nœ de ' nos le.c-' 
t(,Ul's. 

'rEX'I1E DE LA LOI 
PU.BiLLE AU .JOURNAIL OFFIIOllE.L 
" DU 3 JUm.L'ElT 19~·6 

,ARTIOLE PREMŒR 

, Lepropl'iéa'Îl'e d'un ilnmleuih'Ie ne 
p.eut, nOOlobstant toute conV'e'IlltlQn 

. cotlltradre, même aJJJtérieu.rCim,mt coru. 
clue, .s'opPQser, mns mOitiif sérieux et 
légi,tLme, à l'dn.SilaHaItI<m·, · à l'entre
tien ou au rel1llP1"cC'lllent, = Ira1s 
d'un ou .plufili,ellrs loCaJla.j .. e~ ou 00-
cupants de bonne fm, d'une aIlitJenlt1e 
exMri,eure récepitri'ce d,-, ralddodiffu
sjQn. 

,L'Qffre, raite ;par le :pt'opl'i-étadre, 
de raccol1dimIOOIt à. Ulne ·a·mtenDie CQl
leeti",e ~pDllida:nrt aux COlllditionlS 

TÉLÉVISEURS 
2e MAIN 

Toub:ts les marques 

. Entièrement révisés, en parfait étÇlt de marche : 

4'3 cm - 70· .. . , .......••••..•....• , ••••••••• 
43 cm _ 90· .. _ .......••.•.••..•.... ~ .... ' •.. 
54 cm 70· ••.••..•••.• •.• .•••...... ........ 
54 Cm, - 90· .................... . ....... ... . 
48 cm - 10· - 2 ' ~haines · ....•....••... ' ....... . 
54 cm - 10· - 2 cha ines .•• •• ,., ••.••.•••••..• 
59· cm· 110· - 2 chaines ..................... . 

200 F 
300 F 
250 F 

' 400 F 
500 F 
600 F 
700 F 

TÉl. É - ENTRETIEN 
175, Rue de Tolbiac 
Tél. : KEI. 02-44 

PAR,I S_l~e 
(Pas d'expédition en province) 

teoh.llIÏqu.es Ilx.êes pal' a.r~1êtté du ml
uls<tl'e de , l'·lJt~f:onnat:ÏJon cOIIIS'biItuè, 
notammen,t, Uf~ motif séIlioo..'I: · eit Ji .. 
gitime de s'o.pposer à l'.Lnsta,Natioo 
QU au ren>pla.ce1l1em d'one anteDi[lI~ 

indivddueHe. 
Toutefois, .}e propl'ioétail'e (\''\l\} 

Îlm:meub1e I1lE'~ IP,eurt IS~()ppose,·. lSQ.'HlI~ 

molLi loorieux et a.tiJme, a l'ms,t",l-
1aUon, au J:'6IllJPla.cemenlt ou à J'œ
l-retien des a.ntell1lle.~ inJdh'lid'Je ll0!. 
émettrices et ~l'ices" nêceStSaM'.eIJ 
au bon f,oneUonillemerut ,des ~t:;,H"ll" 
du ·service ama1ellll' ag,réées pat' le 
Mind.Sltre des Postes ,el; TèJ,éc{J\Illw,",I~i . 
caJtd1>ns'oColJlfonmérnent à 'la ·fIé!§li6l1l."n
taUoll: en ''lÏ~eur. I.es bénéll.eiatr~s 
SQnt respon.sa.blle'S, Clhacun en ce 'J:ui 
.le CQncerne, de/; 1,ra"oaux d',;,ti~taL1a. 
HDn, d 'eIlItœtien ou dè rellliP'18Jce1tJ",.~t 
et des, eonséquences que Pou~"I'aIH 
eomp'Omer ]18. pl'és'enee 'des [\IWml11C~ 
eu eaU6e. 

. AR'l'I Cf.Il .2 

ILe p ,rQ,pTliétal,re qui a 1n.ÙlHè il 
ses fra..i's ul1Ie runi1:61llle .coJ·l!(>..cstive :1~ .. 
pon:da.nt aux cOllidiotiJQn~ tecibnl'<.f·u<;s 
v.il!éesà t',lJIliIllêa 2 d e l'i~l1tJide 11f<J
in·ler ci-dessus, eSit fOllldé ÎI. denH'-'I~. 
det' à chaque us ... ger . aICOOp,t-aIlit ,le . 
se raccQ'l'der à e l'ftte antel.ne co.tt<:'~
bi'Ve, à titre .de .rrai .. · de lll'a'n,dw
ment et d'u'tltLsa.(lon, un.. q'LLote.pa.l'( 
des .dépen's·e,s d 'lns·taUà<!dQn:, d"N~tr': 
tien et de l~mplae",ment. 

ARTICLF. ·3 

IL E' pl'opriètaia:f'- pewt , a;p;r<-"s Hill 

pœ-éavi.sL -de deux UlM $-, ~cC'u·r.de't' le~ 
réCC!pteurs lndi vj:du .. \" à l'all!t<our>, ' 
col1lecMve et dépOSt',r las antentres 
eXltéri.eure,. :p.~detllltl\ent i n·stQ·lLéI.lS 
pa Ir .des Locaitan.!l'êS ou o.oCil\(p~nJt~ 'tl~ 
bQnne l' Qi, lo"f's''l,,',j:t p l'end ~n Cha1~~ 
loes frai& d'ius1aHa.tio!ll i't cl ... 1,,"''''01'
demenJt de. 'l ',anrtenn.e eol!looti vê (,t 
les., trais dé d6u1On.tag~ d~ allll.èn~lê<> 
LnicLh·idu .. J!les. 

ARTICLE 4 

La p,"ésente lo,i e",t "lPIp:Li<lable UiUX 

Lmmeubl"" quoi , e 1n'"u'ven'l "'" ;nldi 
vrus:i'on ou qui SOUIt S:OUdTÜS au l'oégLÎml{" 
de l ,a cOIPro:prWtoé. 

:L'es i.lldi,v.LsaJi,reo;, les eOlP~o,prj,ètal
l'es et l'es· n>elmDres de. ,s'(»Jiétés <le 
COltSotf.\liotiQn opeu'Vlt>Illl:, lOl1S1qt<'J.t s SO.lJll 
oOCUllxmts, s~. p 'réva'l·oi'l" deo; dJi~o,~i· 
ti'<>ns de, la .presente ].01. 

ILa présent~ lori rol.1Jrel\;\ ~u. .1g\IL\UI' 
l'e 1," janv;.e!' 1967. Le déc;rot nu
lnéro 5'3-9·8-7 ,du 3 1) sept,f>jnlJhr..-. 1 {t ;"'),:~~ 

pris en Vlertu de. '1>1 loi n" ;;;3-1111 (J'u . 
111 JUÎ'l'le~ 195,3, s!'ru albrog'li it c~t', 
da,le • • 

AltTI CI.E 6 

U.n décret en Gon&eill ù'i!')tai\. déter
minera le~ conditi01lls d"lIiJllPfleati c)!\ 

de la pres'ente lQd. 

~. BROCH\r-r, 

.{vocal a. 1 .. Gour. 

(1) « La R evue de.. Ondes èQur. 
tes Ra:dio-.REF ,} es,f rdifée par le' 
Réseau de's Emetteurs Fran{·I1.i, . 
60, boulevard de Be'rcg, Paris (12"', 
Téléphone ; .DORian 93·84. 



SUR 
INTRODUCTION 

EN premier lieu, il convient de 
définir l'électromque, ce qui 

. est plus difficile que de 
l'étudier, 

Comme « électronique» 4érive 
'd''« électron », l'électronique serait, 
d'après 1 e 8 dictionnaires, 1 a 
science qui étudie les élE'ctrons et 
leursapplication.s, mai.s l'électri
cité serait alors un chapitre de 
l'électronique, 

des « tubl:3» ; lampe:;, tr·ansistors, 
diodes, cellules photoélectriques, 
tubes là ~ az, ' multiplicateur d'élec
trons, microscopes électroniques 
etc. et le! montages réalisés avec 
ces éléffi'!nts en association avec 
des cifcu.ts électriques R, L. et C. 
En électl onique, on aura affaire 
égalemen; à des éléments magné
tiques, OJ \tiques, acoustiques. 

Nous I .OUS proposons d'étudier 
plus paI'l1 iculièrement ~es applica
Uons, c' ~st~-dire les montages 
électroniques et leur tmploi. 

. Une définition plus moderne dé
signe sous le nom d'électronique 
l'étude des phénomènes où l'as
pect col1PusculalÏre de Ja chal'lge 
électrique est fondamental et ICeux 
dans lesquels l'électron apparaît 
hors de la matière, dans le vide 
ou les 'gaz raréfiés, 
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CONSTfr UTION DES MONTAGES 
E LEC'f.RONIQUES 

Lesm(lntages électroniques uti
lisables (,n pratique 80nt , des ap
pareils tels que : appareHs de 
,télécomm llnication, apparells in-
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FIG. 1 A pp mil co.,lll 

Depuis l'appariltion des semi
conducteurs, toutefois une nouvelle 
électronique est née, œlle des 
phénomènes dans Iesouels [es 
électrons se propagent -dans des 
milieux solides ,à· conductibilité 
réduite : ,transistors ct diodes. 

En pratique, on considère que 
l'é.lectronique englobe aussi les 
phénomènes qui sont directement 
Jiés à ceux, de :la pro;>agation des 
électrons ou qui en sont la consé
quence. 

Dans le domaine de l'enseigne
mnet de l'électronique, on inclura 
toutes les théor,ies et applications 

dustriels, appareils de laboratoire 
{mesures i appareils spatiaux, mili
taires, e;c. 

Un eXlmen d'appareil électro
nique esi le téléviseur bien connu 
de nos It'Cteurs. 

Si l'on examine le schéma d'un 
'appareil électronique, nn constate 
qu'il est en'l'éalité, vo ensemble 
coherent de mantages distincts. 

Ainsi, dans un té!évioour on 
trouve oU i rota<lteur, un tuner, un 
amplificEteur MF image, un am
plificawt r MF son, des détecteurs, 
un ampl ficaœur VF, deux bases 
de WOlF s,un système de eom-

maride ' et d'alimentatbn' du tube 
c·athodique, une alimentation. 

Chacune de ces . parties est un 
montage . électronique· distinct, 
pouvant se !trouver également dan.s 
d'autres appareils. Ainsi, l'ampli-
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des . étages, des montages (ampli
fica,teurs par exemple) et, par leur 
réunion, l'appareil complet. 

Le i'éalisateur d'un appareil se 
sert des ;travaux ·a!ltérieurs effeé
tués sur les parties de r ~ppareiJ.. 

o ~ .. j 
Tu" 

FIG. 2 

ftca1eur BF du téléviseur est 
utilisable dans quantité. d'autres 
appareils complets comme ceux 
de ra~lio, les électrophones, les 
magnétophones etc. De même, 
l'oscillateur VHF peut être inclus 
dans uit appareil de radio ou dans 
un appareil de mesure, 

En poussant plus loin l'analyse, 
. on voit aussi que chaque montage 
séparé peut être, à :so:! tour dé
composé en montages plus élé
mentaires, 

Si l'on examine le bloc VHF 
d'un téléviseur, on y trouve 
3,« étages» à fonctions différentes 
et bien définies : l'étage HF, l'é
tage mélangeur, l'étage oscillateUr. 

De même, dans un amplificaœur 
'. MF ou BF il Y ,a plusieurs étages, 
cerbains identiques 0(1 presque, 
d'autres différents. 

Examinons main.tenant un 
« étage», par exemple un étage 
MF. U encore, il y a des parties 
constitutives : le tube (lampe ou 
.transistor) et même parfois deux 
tubes {cas du cascode) !les résis
tances, les condensateurs, les bobi
nages, :les fils de câblage, les 
supports de tube, les relais, 

La figure 1 résume r analyse 
d'un appareil complet depuis 
l'ensemble constitué par les 
« montages» formés par des 
« étages ». La figure 2 montre la 
constitution d'un étage réalisé en 
reliant entre eux divers compo
sants H, C, L, le tube, etc, 
La synthèse de l'appareil com

plet, est 1'0p~ration inverse, Pr,ati
quement, le réaiisateur, après 
avoir conçu l'appareil et étudié ~ 
schéma, le construit en partant 
des composants, en les assemblant 
convenablement pour constituer 

Ainsi, des spéd'llistes des am
plificateurs MF ont étudié et mis 
au point une. technique qui. per
met d'établir un wnpillicateur MF 
image, par exemple, possédant 
des caractéristique,; déterminees. 
au point de vue gain, largeur de 
bande, accord, etc. 

I..e5 composants ont A'WlSi un 
caractère individuel et démandent, 
quelle que soit leur destination, 
une étude approfondie. 

Soit, par e:lremple, le cas d'une 
« simple » résistance, Elle doit 
être étudiée non seulement en ce 
qui qmœrne sa 'résistance en 
ohms, mais aussi au points de 
vue suivants : self-jnduction, ca
pacité, puissance. knsion, courant, 
compor,tementavec la :t.empéra- .. 
ture, avec la variation du eour·am; 
ou de la tension, la val'iation de. 
la fréquence du courant qui. [a 
traverse, etc .• sans perdre de vue 
la présentation, le poids, l'encom
brement, le mode de branchement 
et ... Je prix. 

f;TUDE iDES MONTAGES 
ELEC'tRONIQUES 

Pour entreprendre, r étude des 
dispositifs électroniques, il ne suf
fit pas de s'aimer de courage et 
f.aire des efforls. 

Le domaine de l'é1eotironiètue 
appliquée étant d'une étendue sans 
cesse grandissante, il faut que 
les efforts consacrés à son étude 
soient de bon rendement, autre
ment dit, il est inutile degaspil-
1er son temps en effart,s désor-
donnés, . 

Une méthode doit être adoptée 
pour éviwr surtout les répétitions 
des explications. 

C'est pour cette :raison que nous 
N° 1 103 * PClge 81 



partirons de l'exposé de la consti- dispos1tifs existants, même parmi 
tution et du fonétionnement des ' lés plus élémentaires. !Il arrivera 
composants Jes plus simples (voir parfois, qu'en 'oécrivant un àppa
figure. 2). Nous découvrirons en- reil complet" cel li-ci comporte œr
suite les circuits tels que ce~ du - tains dispositif nouveaux. Dans 
type R, C, L., RG, RL, LC, RLC. ce cas, on ind quera le fonction
Nous consacrerons des études sé- nement de ces dispoSitifs. ' 

parées pour les divers « tubes » LES API'UCATIONS 
ce d:erine englobant les lampes et DE L~ELI :CTRONIQUE 
les semi.,conducteuTs de toutes Les applicatims de l'électroni-
sortes . depuis les plus ' simples que sont en ncmbre considérable, 
jusqu'aux plus complexes: s'aœroissantsaris cesse et enva-

On poUrra ensuite étudier les hissant tous : es ' domaines non 
petits montages que nous avions . seulement de ce mondé, mais, 
qualifiés d' « étaglOl' ». Ceux-ci grâce 'aux 1e<:hniq1..-e8 'spatiales, 
ont déjà Jeur propr~ individualité ceux d'une paJüe de l'Univers. 

, dans Jes ,applications, soit en leS Bien que le principe des mon-
associant à d'autres, soit en les tages séparés (amplificat'eurs, os
utilisant, daris devombreux cas, cillateurs, etc) ~('il le même, 
seuls.· - quelle que 50: t l'application, on 

Un simple étage HF peut servir peut selon ' l'en lploi des àppareils, 
comme préamplificateur d'antenne, les ' séparer el deux catégories 
un multivibr,ateur IJPut être utrlisé incomplèt~n . diMinctes: les 
comme ~< ,signal ,trâœr », un oscil- appareils de N l~ommunication et 
lateur peut foncti<mner comme un les . appareils ildustrlels . 

vantes, sortant de .l'emploi cou
rant, mais dont certaines sont 
souvem en contact direct -avec le 
grand public ;. 
; Mesure des acc~Jérations, me
s~ acoustiques, asservissement, 
capadtés, champs magnétiques, 
chauffage par induct.ion, chauffage 
par pertes diélectriques, combus
tion et tirage {contrôle et rég,ula

,tion), comptage d'objets, contrain-
tes, contrôle non destructif des 
matériaux, couleurs, couples' de 
torsion, courants, dictée de cour
rier, débit des fluides, déforma
tions, densité; détection des par
celles métalliques, distance, éclai
rement, mesures électrOl:nétriques, 
enregistrement industriel. médical, 
militaire, spatial, scientifique, me
sure" des énergies,€paisseur, ·télé
photographie, fréquences, fuites 
d'eau et de ,gaz, fumées, analyses 
des gaz, humidité, guidage. imj}é-

. générateur simple. _ . . Nous disions plus haut que les 
'·: Connaiss'ant la constitution è~ le ~eux. oa~g?t.i€' ~ h nt , tl~ .tç.~ ,>, . 
fonctionnement' d'un « étàge ~,on ' a ' faIt dIStinCt ~s ; en effet, Oér-~' ", 

Pour . une même application, il 
existe parfois des appareils basés 
sur des principes différents. 

Les domaines d~s utilisateurs 
sont également très nombreux et 
plusieurs catégorie~ d'utilisalteurs 
peuvent utiliser un même appareil 
ou tou.t au moins des .appareils de 
même conception. conçus spécia
lement pour conveni!' dans chaque 
cas spécial. Parmi les utilisateurs, 
citons les suivants; 

Aéronautique, marine, armée de 
terre; industriesrlu bois, caout
chouc, céramique, chauffage, chi
mique; métropolitain, commerce 
et hureaux; constl".lction électri
que, éne:rgiÏe atomique, centrales 
électriques; imprimerie, pêche, 
mécanique, métallurgie...sidérurgie, 
mines, papier, oarton, parfumerie, 
pétrole, plastiques, photographie, 
produits alimentaires, recherche 
scientifique, télécommunications, 

Circuil ' éJeclrique 

Si~n.1 électriqu. 

passera aux montages à plusieurs lains ,appareil-s de télécoinmunica- F1r.. ,j 

étages que r on étudier,a aU point tion, commep!T exemple les am-
de vue ·de leur fonctionnement pUficateurs BI ' ou . HF, sont ,uti- dan<les, . incendie,. isolement, ma
ensemble. . lisés dans l'industrie comme chines; .ànaÏogiques, comptables, 

Ainsi, dans un amplificateur 'à moyen de cor Imunication, de si- outilS: commande des moteurs, 
plusièùrs étages, il ne suffit · plus gnalisation, de protection, etc. microscope électronique, niveaux, 
.de savoir ' comment fonctionne cha- Lès osèillatturs sont également opacité, oScillographes, ouverture 
que étage, il 'faUit aussi déterminer utilisés en ·apJ: licatio:1 industrielle, . des, portes, pertes, pesées, pH
l'action d'un étage sur les autres, ainsi que les : 'edre~seUl"S. mètres,. commande photoélectrique. 
ainsi que .le fonctionnement de 'Enfin, dans : es aoplications spa- photo ultra-rapide, pression, pro
certains dispositifS communs. à tiales, on se .~ eI'!; aussi bien d'ap- grammation, radar, radioactivité. 
plusieurs étages comme ceux de pareils d'élec1roniqt'lJe industrielle rayons X, redresseurs, régulation. 
C~G par exemple, de contreréac- que <rapparei ls de tél~mmuni" rupture des fils, Séc'lfi.té, signalisa· 
tion ou de ;réaction. cations. . tion, soudure, spec'!;rométriè, stro-

Il restera ensuif.e .à passer à Laisons de ~ :ôté dans notre énu- boscopie, TV industrielle, militaire, 
. l'étude des appareils constitués mération les a ~areils bien connus spatiale, médicale, etc., tempéra-
par des parties différend:es. de tou~; l'ao iorécepteurs, télévi- tures, tri, temporisation, tensions, 

S'Hs',agit, par ,~xemple, d'un seuns,· amplifinateurs BF (élootro- ulitra...sons, vibrations, vide, visco-
générateur de sig:taux rectangu- phones, magn ~tophones, etc.). sité, vitesses, vol, Pte., etc ... 
laires obtenus à partir de signaux P,armi les ,appEcations ' dites PO,ur toutes œsapplications, on 
sinusoïdaux, on le constituera «. industrielle:; :1>" dtons les sui- a réalisé des appareüs spéciaux. 
avec Ies « étages >' distincts sui-

'I\AlBLEAU 1 

textiles. transports, verre, écoles, 
universités, ~tc., etc. 

On pourrait établir un tableau 
à deux entrées. rune vertioale, 
contenant Ja liste des applications 
ou des appareils convenant à ces 
applications, l'autre horizontale, 
comprerial1lt les divu"s utilisateurs 
(voir par exemple le tiascicule 1,(: 
de 'la série ' « Lampe Mazda ~ : 
L'électronique dans la vie mo-
derne). , 

A titre d'èxemple, voici une 
fraction de tableau de ce genre, 
réalisé avec la mc'}tion de quel
ques ·appareils et de quelques . 
utilisateurs. 

Cette 'liste n'est évidemment pas 
limitative et les cases peuvent 

\ 

vants : oSciHate'ir sinusoïdal, 
étage ~êteur tr;lnsformant Jes 
sîgnaux . sinusoïdaux en signaux _ 
rectangulaires, #.;age amPlifica
teur, dispositif's ' atténuateUl'S, 
~tage indicateur dE' tension et, 
bién entendu l'alimentation (voir 
flgW'e 3). 

Appareils 
pour mesuN 
ou con~ 

~ :g 
g 

.~ 0 
dl § ~ ~ 

I:l 

.s.! ~, 
0 ~ ~:a :tl 

Ici enco~, chaq\1e partie devra 
convenir au fonctionnement cor
rect de l'ensemble de l'appaI'f.i:L 

En résumé, l'examen d'un g'ché· 
ma ·constitUe i'analyse de fappa
rem qu'il . rtlprésente, ·tandis que 
pour aboutir à ila réalisation pre.
tique à'\Ul appareil fi faut ",ffec
tuer \Sa ' 8ynt~ en partant des 
composants les plus simples et en 
les assemblant par groupes de 
plUS en . plus complexes. \ 

n sera .alors facile pour . Ceux 
qui ' auront à , analyser un schéma 
d'appateü complet de déterminer 
son fonctionnement, car ils recon
naîtront dans ses parties, des cir
cuits étudiés' préalablement. 
. La méthode générale ne permet 
pas de prévoir l'étude de tous les 
" ,oge 88 *N" 11 ~~ , 
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être remplies au fur et ' à ,mesure 
qu'une application intéresse un 
utilisateur. - ' 

Les points • indiquèrit que 
l'application correspondante est en 
serviœ chez :les utilisateurs et 
le signe * que l'applioàtion pour
rait i'être éventu,~llement. 

Ainsi, les appareih de chauffage 
par pertes diélectriques sont 4éjà 

' utilisés dans -le domaine du bois, 
dans celui des ~péciéj.listes du 
caoutchouc et quelques autres. 

D'autre part, on peut voir que 
l'àéronautiquè s'intéresse à de 
nombreuseS - applications telles 
que: mesUre des aocélérations, 
mesures acoustiqu~s, ,asservisse
ment, contraintes, etc. 

Considérons, par exemple, lE1l 
app~s ,destinés la. là mesure des 
aêcé,lérations. Bien que basés s,ur 
le ,même principe, il se peut que 
ce1tii destiné à f aéronautique soit 
différent de celui qui intéresse 
l'iridustrie électrique, 

Dépl .. emen~ 
méconique 

~i9'111 
\électronique 

'FIG: 1) 

lJES 'l1RANSDUCTEURS 

le même principe. Si par exemple, 
on fait vibrer pat contrainte, mé
canique ':la membrane d'un haut" , 
parleur ou d'un écouteur, on ob
tient des courants €Jectriques dans 
le CÎl'ouit électrique du haut- ' 
parleur (voir fig. 4). De même, 

Tub. 
{:--- ---

Conv.rtisseùr' 
électro .micanique 

Robinet 

t 
Entrée du 

'Iiauide _ 

Liquide 

Cuve 

FIG. 6 

si J'on àpplique au circuit éle<l
trique d'un picik-up, un signal 
élèctrique, la , partie mécanique 
s'animera d' n mO'.lvement tradui
sant la loi du signal , électrique, 
ce , qui en pratique permet ~ réa
liSer, entre ,autres, un pick-up 
graveur. 

En étudian ' les applications de 
l'éleotronique, on fera connéj.is
sariceavec d'autres .transduc,teurs 
moinscoura!11ts. 11 ' existe des 
transducteurs d'hùmiditk, de cou
leUrs, de ,torsion, de densité, de 
diStances, d'éparsseurs, etc. 

Beaucoup d'entre eux sont bâsés 

sur -~es princi~ exposés d~puis 
très longtemps 'parfqis, 'en Physi
qUe, ' -Chimie, Méea'lique, etc. 

D'autres utilisent des combirnai
sons de ~ principes ,et aussi des 
principes nouveaux basés sur les 
radiations. 

Ampli rfclteur 

INDICATE1,JRS 
La plupaI1t des ' indicateurs sont 

en réalité des transducteUrs spé
cialement établis pour seTvir dàns 
œtteapplication. , 

Ceux'-ci servant comme dispo
sitifs de signaliSation, dispositifs 
de mesure, dispositifs de sécurité. 

Voici quelques " exemples d'indi
cateurs;, Comme _ sig-'1alisateurs, ci
tOlls ~€I!! plus COIÎnus, les lainpes
téinoin de routes sortes. Pour les 
mesures, le miUiampèremètre ~t 

, le plus populâire. l'est bien Un 
transducteur car il tr'ansforme une 
variation de comant électrique en 
un déplacement méoaiùque d'ai
guille et lorsque le courant est 
constant,r aigUille reste sur ùrie 

Cômme ieur nom l'indique, ils 
transforment une puissance d'une ' 
certaine nature en t'ne puissance 
-dé -nature différentP., les lois de 

A -"LIQUIDER 
100 ' TÉLÉVISEURS 

D'OCCASIONS 43 cm A REVO'IR 
TOUTES MARQUES - PETITIES PANN!ES - leiit vaxiation étant généralement 

dans une certaine concordance. 
Ainsi, 'un picik-up est un trans

ducteur mécano-éleatrique. 
Les sillonsgravGs sur un dis

ciqe ammé d'un mouvement de 
rotation, fiait vib:rer le " style du 
pi<lk-up. · Ce styleagi,t sur un dis
p®itif ,qui crée des courants élec
triques, le di$positif pouvant être 
piéi,oéleclrique, magnétique, capa
citif, électrodynamique, photoélec
trique. 

L'industrie et la recherche 
sCientifique utilisent. de nombreux 
transduc,teurs que l'on nomme 
padois capteurs. 

Le pick-up modifié convenable
ment,servira à la mésure des vi
br,ations. des ,chocs êi àespercus
sions 'et d'urié , manière générale 
pour tous déplacement~ mécani

-ques instanltanés ou périodiques. ' 
:V;oici quelques , trensducteurs . 

, pick-up, haut-parleur, cellule pho
toélectrique, therm~mètre, galva
nomètre, lampe au ' réon, tube ca" 
thodique, iconoscope, . microphone, 
etc. ' 

De nombreux ,tramducteurs sont, 
en pririÇipe, réversibles. ~i, les 
PU etles haUit-parleurs (ou écou
teurs) 'Sont en fait , conçus suivant 
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certainè position. La graduation 
caxactérise le milliampèremètre en 
tant qu'indioateur de courants 
(voir ~g~ 5) . , , ., 

iLes ' mdicateurs i de , securIte -peu
v~t être pax exemple des haut
parleùrs q~ par , ' ,les, ' sons éinis 
avertissent les intéressés qu'il y 
a lieii d'intervenir pour modifier 
ou fiUre œsser un fonctionnement 
anormal, un aCcident; une stp:
charge,ètc. Certains' indicateurs , 
de séCUrité sont complétés ~ un 
'2:ppareil:lage qui rétablit ai.ltoma~, 
W~uerneIit la, situation no.nrlale ou, 
ee ,qui revient , ,a'.1 même, .fait 
cesser automatiéîuemelIit toute si-
tuation anormale. ' 

En voici un exempie : l'indica~ 
œur de niveau des liquIdes. 

Soit uté réuve qui doit être 
rempiiède liquide jusqu'à un cer~ 

. tain niveau. Il faut ,qu'un dispo
sitifautpffiatique empêce, en cas 
de. dépassement, rentrée du - H
quide qui normalement est iritro
duit dans la cuve par uri tube 
d'alimentation relié à une source 
(voir figure 6) 

Sur ia ouve, on prévoit deuX 
voyants, l'un laissant passer les 
rayons émis par une ' l-amiJe 
d'éclairage avec _ système optique , 
d,e projection, r:aùtre. {à droite sur 
lafigtire6) ,devant lequel ' se 
trouve ime cellule photoélectrique, 
qui reçoit , les ,rayons lumineux 
tant que, lé lüiùide n'a pas dé
passé le niveaû de:> voyants. Un 
certain courant de cellUle corres~ 
pond au passage,- des rayons lu~ 
mirieux. Ce courant peut être 
ampi1fié par un amplificateur à 
cour,ant continu" dormant à la 
sortie un courant plus important. 
Celui-ci est appliqué à uiitrans
ducteur éleotTo-mécanique . qUi ' 
laisse ouvert Ile dispositif d'entrée 
du liquide que nous nommerons, 
pour plus de simplicité, « robi
net ». 

Si le niveau du , liquide dépasse 
les limites préviIp~, le liquide 
monte e,t empêche les rayons lu
mineux d:être appliqués à la cel
lule, ce qui ést réalisable parfai-
tément av€{: un flotteur. . , 

A ce moment, ge C'o1,lrant de 
cellule ' est diminué ou , nul, pelui 
de sortie de 1'-amplificateur varie 
cians le même sens, le convertis- ' 

, seur électromécanique ,agit de ma
nière à ferrilerle « robinet ». soit 
par ' un dispositif à électroaimant 
et ressort, soit par moteur as
servi. 

On peut constater combièrt des 
dispositifs électroniques ·pèuvent 
intervenir dans un appareil de 
sécurité de ce "genre dont.. nous 
r.'avons donné qu'ùn exemple de 
composition, car il y a quantité 
d'autres manières èe le :réaliser 
pour obtenir le même résultat. 

Signalons, pour te:iminer,qu'un 
ensemble ' comme celui décrit peut' 
être aussi bien utilisé pour une 
machine, à laver que pour une 
cuve importante utilisée daIll\ l'in
dU\'~trie chimique, ,par exemple. 
Dans rt:outx:!sl~ applications de, 
l'électronique, les problèmes de la 

. rentabilité et de, l'entretien se 
poSent.F. JUSTm. 

(A suiVrè.) 
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