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'Le Salon de Paris fait connaitre et
apprécier les extraordinaires pro.grès
qui ont été réalisés dans le domaine
des matériels radioélectriques.
Il permet au public de p-énétrer
E Salon International ;Radio-T.édons
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l-évisionElectroaeoustique .. e
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bre dans le Hall monumental et ,ceux d es réalisateurs et des technicien&,
qui l'entourent; il groupera plus Ex'prlmant très exactement les ten<le 200 exposants français et .étran- d a nces actuelles de l'.économie ,m ondIale qui favorisent la confrOJltagers.
tion des r-éal!6a1ions les plus évo' luées, le ,Salon de Paris constitue
pour le Grand Publie une incomparable source d'i!~formati(}ns qui lui
g.o.rantit la plus complète
satisfaction.
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Journal hebdomadaire
' (Office de Radiodiffusion - TéléviDirecteur-Fondateur.
sion Française) participe directement
J.-G. POINCIGNON
à l'organisation de ce ,Salon par la
l'éaHsation continue dans les studios
Rédacteur en Chef
spéci a lement équipés, d'émhssions , ,de
Henri FIGHIERA
radio et de télévision 3Jvec le concours des vedettes internationales l es
Direction-Rédaction
plus appreci.ées du public.
Dans la plus grande ,salle ,de spec141, rue Montmortre
tacles de 'Paris, le Palais de Sports,
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gamme très complète
performances accrues
encombrement réduit

ETS P. MILLERIOUX.

deux d.éfinitions

ca service en -F rance, :dln .de pcr ..
m ettre au Pu'b lic de constater lu
qualité des réceptions ,dans chacun
des standards 819 et ,625 lignes.
En avant-première, la 2' chain e
recevra un programme sp.écial diffusé allernativ~mellt en l/JO'ir et <b./a,n c
el en couleurs, Le pU'bli~ sera donc
à même de juger, en 'VraIe g.randeur,
de l'a pplieation du prindpe de l a
cloubl,e compaUbilité.
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service en 1966 et le p remier tu'b e
es t sor ti dans la nuit du 31 décembre 19,66.
'La produetio'l· des iu,bes couleur
à la fin d e 136,7 sera de 51} O(}O et le
p ot en ti el de production d e 100000
tu'bes pa r an. L'usine -de tube;; cathod.i'ques de D'reux, dt'j à la rge.m ent
exportatrice pour le noir et 'blunc,
le sera aussi pour la coul eur .
N (}us publierons dans notre pro(lha.in nllméro Ull reportag.e ,colle ern!!ut la vi s ite de cette usine ultmmoderne.

Notre cliché de couverture :
BLOC-NOTE ELECTRONIQUE
A CASSETTE
'

HILIPS sortira, au mois de
septembr~ prochain, un petit bloc-note électronique de
d'antenne à double cornet développé la grandeur d'pne lampe de
poche, Equipé d'une cai>'s ette de
par OSiF.
Plus de 70 radar.. de ce type ont 5 cm sur 3 cm, contenant une
éM vendus dans le monde entier.
bande magnétique, il vous permettra de «noter », à n'importe quel
endroit et immédiatement. vos
idées,. vos rendez-vous, vos numéVISITE DE L'USINE
ros de téléphone, un film à, voir
«TUBES CATHODIQUES
. ou un cocktail à ne pas mariquer.
COULEUR lt DE DREUX
Toutes les manœuvres possibtes
sur le bloc-note peuvent seHï:e
A Dire~t1on de la Radiotechnique vient de convier récem- d'une pression du pouce: marphe
m ent les journalistes de la et arrêt, enregistrement et reproPre,ssc technique il une très int'éres- duction de la parole, retour Iilc- ,
sante visite d es ateHers de fabri ca - céléré.
tion des tubes image couleur de
•
Durée
d'enregistrement
2
fois
sou u.slne de Dreux. La Ra,dioteohni.'qu.e a .déjà produit, en dix ans, 10 minutes (double piste), six millions de tu'bes cathodIques
• Dimensions : hauteur 12 cm,
noir et blanc, ee qui 'la met de loin
largeur 6 cm, épaiss.eur 3 cm.
au premier rang de la production
française. Pour la couleur, la pre• Alimentation : 1 pile de ' 9 V.
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TE~BNIQUE

DES TÉLÉVISEURS

MODERNES:

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION
1
DES TÉllvlSEURS A TRANSISTORS
(;Ïr~uÏts
Pointt .. t

sation. La modulation de luminance est encore
amplifiée parTR6 et est transmise à la
AVT2
'56k12
1
cathode, à partir du point h - 10.
'---î
'
Comme on le sait, un transistor monté en
~-~~~.~~
~
1
'- _ _ ..1
collecteur commun, cas de TR5, ne fournit
1
RV12
t--<rOllfln-#oIlN'_ _ HT;, (+140V)
pas un gain de tension, au contraire, la tenFW4297--.l TR5
sion à la sortie, sur émetteur est inférieure
RV10
1",r:::~tI/II'vv.....
2,7k12 @ (HT de 1. bue
à celle appliquée sur la base, tout comme
.
de .It.,p' li,'*)
330Q
dans le montage à lampe à plaque commune
.•
,c0rrrnll.lteur :3 ,OIitiOn\
connu sous le nom de cathodyne ou cathodeRV2
r T-----""\---,
follower.
2?kn
'4VV'~ 1
,...*'-....- 1
Ces deux montages, cathodyne et son homo1
0 +
0 + '1
logue à transistor nommé aussi émettodyne,
possèdent la propriété d'être abaisseurs d'im1
~
~ 1
pédance, avec, à l'entrée sur la base (ou
'"
'"
1
grille) une . impédance relativement élevée
1
par rapport à celle sur l'électrode de sortie,
1
émetteur (ou cathode).
TI est nécessaire, en effet, d'adapter l'im1
pédance relativement élevée de la sortie de
1
détectrice image, de l'ordre de 2000 G, à
1
celle très basse du circuit de base de TR6
1
qui est de l'ordre de 20 Q.
HT4
__ .J
1>22}VJ
Si l'on avait monté TR6 directement sur la
"11.,---+---'
sortie du détecteur, celui-ci aurait été très
amorti. d'où amortissement de dernier cirL-_ww~_Vers CCS cuit MF image avec les conséquences qui en
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FIG. 1
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A tension VF composite, fournie par la
sortie du détecteur qui suit l'amplificateur MF image, contient les signaux
VF de luminance combinés avec ceux de
synchronisation lignes et trame.
De plus, dans le cas des appareils multistandards recevant les émissions CCIR, dites
aussi «européennes », le signal de sortie détectrice image, contient également la MF son
à modulation de fréquence, avec accord sur
~ f = (f n •• - f m ,) = 5,5 MHz, différence positive entre les MF « porteuses» image et
son obtenues à la sortie du changement de
fréquerice.
Finalement, on peut trouver à l'entrée de
la partie VF d'un téléviseur à transistors
deux ou trois signaux : luminance, synchronisation ct év~ntuellement MF son FM à
5,5 MHz. Les fonctions de l'amplificateur VF
sont les suivantes : amplification, séparation
des différents signaux et leur mise en sens
convenable pour attaquer les circuits de luminance · (tube cathodique) et de synchronisation (séparateurs disposés avant les oscillateurs de relaxation des bases de temps).
Malgré la multiplicité des fondions et de
leur importance, les circuits VF sont relativement simples en tant que schémas, cependant si' dans les montages à lampes, il
n'y a généralement qu'une seule lampe VF,
dans ceux à transistors, il y en a généralement deux. Parfois, on trouve aussi des amplicateurs VF à deux lampes et même trois,
et des amplificateurs VF à transistors à
trois transistors, rarement plus.
Le type le plus répandu est celui où le
premier transistor est monté avec entrée sur

L

la base et une ou deux sorties sur l'émetteur et sur le collecteur. Celle sur émetteur
est presque toujours utilisée pour l'attaque
du transistor final monté en émetteur commun. La sortie sur le collecteur du premier
transistor VF peut servir pour la synchronisation et pour la MF à modulation de fréquence, mais ces deux sortes de signaux
peuvent être également sur l'émetteur.
De nombreuses variantes existent, l'électronique permettant des combinaisons en nombre infiniment grand, des circuits donnant
les mêmes résultats.
L'amplificateur VF du téléviseur Thomson.
à transistors, dont nous avons · analysé les
circuits flF, MF image, MF son, détecteur
et BF, utilise un amplificateur VF de schéma

que l'on prut qualifier de classique, à deux
transistors NPN, le premier monté avec sortie luminance sur l'émetteur et le deuxième
en émetteur commun.
ANALYSE DU CIRCUIT VF
La figure 1 donne le schéma de la partie
VF . TR5 est le transistor d'entrée disposé entre le détecteur DVl type SFD 104 et le transistor final TR6.
L'appareil considéré est un bistandard
français 625-819 lignes donc le son est à modulation d =amplitude dans les deux standards
et n'intervient pas dans la partie VF. Le
transistor TR5, type . FW4297, est monté en
collecteur commun, avec entrée sur la base
et sortie unique sur l'émetteur donnant le
signal VF amplifié contenant la modulation
de lilminance et les impulsions de synchroni-
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résultent sur l'accord, la sélectivité et le
gain du dernier étage MF image.
Dans un montage collecteur commun ou
émettodyne comme celui de TR5, la résistance d'entrée est égale au produit du coefficient d'amplification ~ multiplié par la résistance de charge globale de l'émetteur.

pas inversé et ' il apparaît ainsi sur la base
de TR6. Ce transistor inverse le signal et on
voit que la cathode du tube cathodique recevra le signal selon la polarité qui lui convient, c'est-à-dire négative pour la luminance.
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Dans.le cas pr~sent, tl est de l'ordre de la
centaine (100 à 400 fois) tandis que la charge
globale de r émetteur de TR5 est la résistance de 470 iO, 'en parallèle avec celle d'entrée de 20 !O environ de TR6. On voit que
100, on aura à
dans ces conditions si ,13
l'entrée sur la base de TRS, 100.20 =
2000 '0 au moins, valeur qui convient ,normalement il la sortie d'un détecteur diode
pour MF image.
.

Ir---~
Noir

Bllnc

>

Blanc

Surl ...ion négative

.LE CIRCUIT DETECTEUR
Ce circuit est monté sur une petite plaquette imprimée. Le schéma du circuit détecteur est inclus ' dans un rectangle pointillé
de Ja figure l, en haut là gauche.
L'examen du schéma complet de la VF
indique que la composante continue est transmise, depuis la sortie détectrice diode, sur la
cathode de la diode, jusqu'au point lO-h,
d'où le signal sera transmis à la cathode du
tube cathodique, aucun condensateur n'étant
interposé dans les éléments de liaison entre
les étages du montage détecteur et VF.
Le détecteur est polarisé, sur ses deux
électrodes, il partir de la même tension positive, déterminée par le diviseur de tension,
disposé entre masse et + HT4, composé des
résistances RV3 - RV6 - RV4, avec découplage par CV4 de 100 ~ shunté par le
condensateur CVl de 4 7QO-. pF.
Il est clair que pour les émissions françaises à polarisation dite « positive ~ de la
luminance, le signal VF fourni par le détecteur, sur la cathode est «positif », ce qui signifie que l'on obtient l'enveloppe supérieure

du signal MF, donc luminance positive et
impulsions synchro de lignes négatives.
OIlWUITS VF

Le signal de sortie détectrice est appliqué
à la base de TR5. En raison du montage de
ce transistor en émettodyne, le signal n'est

FIG. 3

D'autre part, le signal synchro, sur l'émetteur, de TR5 est, évidemment, « positif », doric
à impulsions négatives de lignes.
Le trllIlsistor final est alimenté comme
suit : la base est polarisée par un diviseur
de tension composé de RV9 vers + HT4 et
RCll vers l'émetteur.
L'émetteur est polarisé par RV20 et PVl.
Ce potentiomètre, relié à la masse, permet
de régler le · gain du transistor final par variation de contreréaction, ce qui représente le
réglage de contraste_ Il est clair que ce
réglage n'agit que sur la partie VF, donc
n'altère pas' le fonctionnement des parties HF
et MF image ni celles de son.

Dans le circuit collecteur. on trouve le
correcteur dit « shunt » composé de LV2 et
RV12 et « série» à bobine LV3.
L'alimentation du collecteur du transistor
final est à tension élevée (+ 140 V) obtenue
de la base de temps lignes, donc, si la base
de temps lignes ne fonctionne pas, TR6 ne
reçoit pas de haute tension et il n'y a pas
de signal VF sur la tube cathodique_
L'effet de relief se rapporte, comme son
nom l'indique, à la possibilité de donner une
impression de relief aux utilisateurs, en mettant à leur disposition une commande progressive continue ou par bonds.
On sait que pour la photo en relief, on
prend deux images d'un même objet captées
par deux objectifs distants de quelques centimètres. Cha.que œil regarde l'image correspondante, à l'aide d'un appareil spécial. En
TV, on ne pE:ut pas utiliser ce procédé, aussi
se contente·t-on d'accentuer les contrastes
aux points où il y a brusque passage d'une
luminance intense à un noir ou inversement.
Pour obtenir ce résultat, il faut donner à
la courbe de réponse VF une forme telle
qu'il y ait une certaine suramplification aux
fréquences les plus élevées.
La figure 2 montre plusieurs sortes de
courbes de réponse VF.
La fréquence élevée considérée étant f h
(par exemple 8 MHz), la courbe parfaite est
la courbe E qui, à partir d'une certaine fréquence basse fb est une droite_
Comme les circuits VF ont tendance à
donner aux fréquences élevées un gain décroissant avec la fréquence, on obtient normalement des courbes comme A et B.
En introduisant dans les liaisons entre
étages VF des circuits correcteurs aux fréquences élevées, pouvant être du type shunt,
série ou à résistances, capacités ou bobines
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dans les circuits d'émetteurs (cathodes dans
le cas des lampes), on fait « remonter» la
courbe, en passant d'une courbe A à une
courbe B.
Si l'on augmente encore l'effet de correction une «bosse» se crée dans la zone des
fréquences élevées comme celle de la courbe
C, ou plus accentuée comme celle de la
courbe D.
Ce sont ces « bosses » qui donnent l'effet
de relief.· Si elles sont exagérées. l'image
donne l'impression de comporter des échos,
d'aspect analogue à ceux produits par une
antenne mauvaise ou mal installée. En réglant cet effet convenablement, on obtient une
certaine impression de relief.
Ceci est montré à la figure 3.
En A, on indique des bandes alternative·
ment noires et. blanches parfaitement limitées.
de telles handes étant visibles sur les mires
transmises par l'O.R.T.F.
En réalité, le passage brusque du noir au
blanc ou du blanc au noir, n'est -pas parfaitement reproduit car pour le réaliser il
faudrait que la VF ait une courbe linéaire
jusqu'à f = infini.
Pratiquement, il y a passage progressif
du noir au blanc et du blanc au noir. donc
défaut de contraste. Ceci est visible surtout
lorsque la bande passante VF est réduite, par
exemple se limite à 5 MHz (en 819 lignes)
au lieu de 10 MHz.
'
En B de la figure 3. 6n montre la forme du
signal VF qu'il faudrait appliquer à la cathode du tube cathodique. Ce signal rectangulaire idéal ne peut être obtenu comme
on le rappelle plus loin.
Si l'on réalise des dispositifs correcteurs
à surgain aux fréquences élevées (courbes
C et D fig. 2), la tension « rectangulaire »
de sortie peut avoir la forme C (fig. 3). On
voit que la montée de la tension se poursuit
au-delà de la valeur normale, pendant un
temps très court mais non nul. Après la surtension la tension revient à la valeur normale. La descente se fait comme la montée.
L'alternance positive correspond bien au
noir, car la cathode du tube devient très
positive par rapport au wehnelt, donc forte
polarisation et absence de lumière (ou lumière très faible). L'alternance négative réduit la tension entre cathode et wehnelt donc
du blanc.
En D, on montre l'image qui correspond
au signal C. Nous l'avons divisée . en zones 1,

LV2 et LV3, en montant à ses bornes une
résistance variable que l'utilisateur pourra
régler selon ses goûts.
La figure 4 donne un exemple de circuit
de « relief » ou « contour » disposé dans
un appareil de .grande marque.
Inséré dans le circuit émetteur, il agit
par contre réaction variable. En effet, la
bobine L a une impédance qui augmente
avec la fréquence, donc son effet est de diminuer le gain aux fréquences élevées. Lorsque P est en court-circuit, il en est de même
de L et l'effet produit par celle-ci est nul,
le gain aux fréquences élevées est maximum.
Si, au contraire, P est entièrement en circuit, le gain aux fréquences élevées est réduit par la présence de L shuntée par P
et R, · en circuit.
Le montage du dispositif de relief dans
un circuit d'émetteur (ou de cathode) est
préférablêà celui du montage dans un circuit de collecteur (ou de plaque), car le circuit d'émetteur (ou de cathode) est à faible
impédance et autorise des capacités parasites
plus élevées et des résistances de P (de
l'ordre de 300 .Q) plus faibles.
La résistance R limite l'effet de L.
Dans l'appareil Thomson, le dispositif de
relier (ou contour) est à réglages fixes que
l'on peut choisir entre trois positions. Il est
également inséré dans le circuit d'émetteur
du transistor et comprend des bobines ou
des condensateurs d'une bobine, car plus la
fréquence du courant qui le traverse est
grande, . plus l'iltlpéd~mce de .la capacité est
faibledol1c diminution de la contreréaction

2 .... 6 • 1, 2 .... 6.

et augmentation du gain. De m€>me, un cir~
cuit Le s~rie peut agir en sens inverse de
celui d'un circuit L seul car son impédance
diminue lorsque la fréquence se rapproche
de celle de résonance série. Si celle-ci est
convenablement choisie. on a une surtension
dans son voisinage car la contreréaction est
réduite. La contreréactionest modifiée par
la résistance en série avec L'.et C.

La zone 1 est un fondu du .blanc au noir
et correspond à la montée progressive de la
tension. )"a zone 2 est un infra-noir (noir
très pro~oncé) et correspond à la .surtension
positive. La zone 3 est le noil' normaL La
zone 4 'est un fondu du noir au blanc. La
zone 5 est un ultra-blanc, c'est-à-dire un
blanc plus brillant que le blanc normal qui
correspond à la zone 6.
Pratiquement on obtient, grâce aux zones
très étroites 1-2 et 4-5, des contours plus
contrastés, malgré les ·fondus, grâce aux zones 1-2 et 4-5.
Pour obtenir cet effet de relief on agit sur
les circuits correcteurs pour oqtenir les surtensions après le passage du clair à l'obscur
et inversement.
Le réglage permettra d'augmen" f:f ou de
diminuer les surtensions.
En n'abusant pas de ce réglage, on obtient
pratiquement une nette amélioration de l'aspect général de l'image.
Il s'agit, techniquement, de faire varier
l'ampleur de 1a boslle D ou C (fig. 2). Dans
de nômbreuses réalisations commerciales, on
agit par amortissement de l'une des bobines
de correction « shunt » ou.« série » c&inme

FIG. 4

VERIFICATION
La notice du constructeur indique sur le
schéma général du téléviseur diverses .tensions en divers points du montage. La, vérication de la valeur réelle. de ces tensions
donnera d'excellents ' renseignements sur l'état
du montage.
Dans celui de la figure l,. on donne . Jes
valeurs suivantes: base de TR5 .: + 2,5. Vi
émetteur ; + 1,9 V; collecteur : + 13,5 V,
base de TR6 : + 0,85 à + 1,2 V, émetteur
+ 0,27 à + 0,67 V. Tension au point +HT3:
+ 140 V. Les. valeurs des tensions d'émetteur et de base de TR6 sont variables, .èar
elles dépendent de la position du curseur du
potentiomètre de contraste PV1 qui modifie
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en même temps la contreréaction et la polarisation d'émetteur donc le courant d'émetteur et celui de collecteur.
On pourra aussi constater une variation
de la tension sur le collecteur de TR6 due
à celle de la variation de la chute de tension dans RV12.
Comme la composante continue est transmise depuis le détecteur jusqu'à la sortie
par le collecteur de TR6, toute variation de
polarisation de TR5 influe sur les polarisations et courants de TR6. On règlera les
points de fonctionnement des deux transistors en agissant sur le potentiomètre RV4
monté en résistance variable (4,7 ~g) qui
fait varier la tension et le courant de la
base de TR5, par l'intermédiaire de RV6
et RV2.
Il faut obtenir du détecteur un signal détecté de 2 V crête à crête.
Pour régler convenablement le point de
fonctionnement de TR5, on réalisera un montage de mesures à oscilloscope comme nous
l'avons indiqué dans notre article paru en
mai 1967.
ESSAIS DE L'AMPLIFICATEUR VF

Deux sortes d'essais sont possibles, le premier se rapporte à la courbe de réponse VF
et se fait en signaux sinusoïdaux, le second
est l'essai en signaux rectangulaires. On peut
aussi examiner la réponse par les mires.
Comme entrée des signaux on prendra le
point-test spécialement prévu par le constructeur, relié par RVl-CV3 à la sortie du détecteur.
On remarquera que la partie détection et
VF n'est pas modifiée pour passer d'un standard à l'autre (819 et 625), ce qui implique

Comme indiqué précédèmment, la tension
d'entrée ne doit pas dépasser 2 V crête à
crête, ce qui en signaux sinusoidaux correspond à 2/2,82 = 0,707 V efficaces.
Pratiquement, il faut adopter une valeur
plus faible de signal sinusoïdal, de l'ordre
de 0,4 V efficace car les 2 V crête à crête
sont prévus normalement par des signaux
VF composés de la partie luminance et la
partie synchro, cette dernière étant écrétée
par le transistor final, opération nécessaire,
car ceci diminue le signal de sortie le limitant à la partie luminance, seule nécessaire
pour la modulation de lumière du tube cathodique.
Plus simplement, on effectuera d'abord un
essai indiquant le maximum de tension sinusoïdale (à 1000 Hz par exemple), pouvant
être appliquée à l'entrée pour obtenir une sinusoïde non déformée à la sortie. Les courbes de réponse seront alors relevées avec
un signal un peu inférieur au maximum
trouvé.
En raison des distorsions possibles, il est
préférable d'utiliser comme indicateur de
!FIG. 5
sortie un oscilloscope et non un voltmètre
électronique.
. La tension de sortie étant de plusieurs
jusqu'à 10 MHz au moins. On appliquera les
signaux sinusoïdaux du générateur, au point ' dizaines de volts, il est possible de l'applitest. Les signaux amplifiés seront relevés à quer directement aux plaques de déviation
l'oscilloscope ou au voltmètre électronique, du tùbe de l'oscilloscope sans passer par
sous forme de tension entre lè point lO-h l'amplicateur « vertical ».
et la masse, avec un condensateur ·isolateur
La base de temps de l'oscilloscope permetdu continu.
tra :d'obtenir plusieurs branches de sinuLe générateur doit posséder un indicateur soïde afin de bien voir la forme du signal de
de tension qui permettra de la maintenir sortie.
En signaux rectangulaires, les essais se
constante à toutes les fréquences sur lesquelles il sera réglé, par exemple 20, 50, 100, feront avec le même montage de mesures
mais le générateur donnera des signaux reclOOO, 10000, 100000 Hz, 1 MHz, 2, 3, 4, 5, 6,
tangulaire., au lieu de signaux sinusoidaux.
7, 8, 9, 10 MHz.

que cette partie possède la bande la plus
large, c'est-à-dire celle convenant à un téléviseur à 819 lignes.
,
Pour le téléviseur considéré ici, le constructeur .ne donne pas la courbe ' de fréquence VF. La vérification de conformité
n'est donc pas possible, mais on peut quand
même établir la courbe de réponse à l'aide
des procédés classiques.
On notera aussi qu'il doit exister trois
éourbes selon la position du secteur .de relief
(figure 1 en bas et à droite).
Le montage (fig. 5) se compose évidemment
d'un générateur VF, c'est-à-dire BF et HF,
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L'EMPLOI
'EST la techn;ique de diffusion épitaxiale, permettant
la réalisation d'un circuit
électronique complet sur 'Unè
lame de srlicium (ciI'Cuit intégré
monolithique) qu'est dû i'essor
des circuits intégrés qui trouvent
leurs applica-tiollS non seulement
sur des réalisations professionnelles, mais encore sur des apparei!ls
grand public. Leur utilisation se
justifie par certains avantages
vis ..à-vis des composants classiQUes discrets : plus grande fialbi-

C

CI RCUIT'S

DES

cuit intégré (CI) à utiliser et son
mode d 'association selon le résultat désiré. En raison de la diversité des circuits intégrés, de leurs
différents circuits et tensions
d'alÏlmentation, ce proolème n'est
pas aussi simple qu'on peut le
penser.
CIRCUITS INTEGRES
LINEAIRES
TI serait difficile aux constructeurs spécia'lisés de réaliser des
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FIG. 1

Le circuit intégré "A 702C

lité, volmne et poids moindres,
prix moins élevé.
Avec de tels circuits, la conception d'unmontruge , est bien
différente. fi n'est plus nécessa:i:re
de calculer des !polarisations, de
déterminer des rés~stanœs de
chal1ge avec des trans,istors choisis ' pour une fonction particulière.
LE' circuit ,i ntégré correS(pOl1d à
une fonction détemninée : il déli-

vre, dans certaines conditions de

fonctionnement, une :tension de
sortie détemninée pour une tension
d'entrée également déterminée et
sa la'r geur de Ibande est connue.
Il fatlt donc déterminer l'entrée à
utHiser, ajuster la .compensation
de ' contre-téaction selon la tension de sortie et la bande passante requis'es. Le probllème essentiel est de ohoisir le type de cir-
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~

condensateurs de forte capacité
ou des résistances élevées 's ur une
lame de silicium de dimensions
aus,s i réduites. Bien que fa. tolérance des valeurs de résistances
soit assez :l ar,ge et de l'ordre de
20 % et que ces 'Vaieurs soient
assez fa~bles, le plus souvent inférieures à 10 \kQ, Il est cependant
possible d'apparier deux résistances disposées à pro.ximité ·Pune
d" l'autre sur la même lame. Les
ampÙficateurs différentieJs a'vec
des résistances de fa~bles valeurs
mais appairées et des transistors
appairés sont !faciles à Œ'éaHser.
C'est la raison pour 'laquelle des
entrées différentielIes sont utilisées sur les amplificateurs linéaires â circuits intégrés plus souvent que des entrées simples
(single-ended inputs).
Un amplificateur différentiel
nécessite deux transistors travaillant en .opposition de phase. Si
un sLgnal est wp;pliqué aux deux
ha s,es d'un amplificateur différentiel à 'é metteur commun, la sortie
est nuRe, Le rapport de réjection
définit pour un circuit lIa qualité
d'équilibrage (tension de sortie
nulle) daris le cas où un sœgnal
est a(ppliqué sÏlmultanément aux
deux entrées. Sur ce même circuit, si l'une des entrées est por-

INTÉGRÉS

tée li une ,telllSion fixe et si le signaI est appliqué à i'autre, une
sortie « différence »,égaie au si,g nal d'entrée x le gain, apparaît
entre les collecœurs.
La pllliPart des circuits intégrés
sont à liaisons directes entre étages afin de supprimer les condensateurs de Haison et de ,permettre
égaIement leur fonctionnement en
continu.
COJ~SElLS

avec des fils de longueurs minimum aux connexions de sortie
correS(pondantes. Ils sont de o,m
ou 0,1 iJ,tJF' du type cél1alIIlique disque et ,employés pour le découplage de i'aIimentation afin d'éviter 'des coupla.ges parasites par
l'aHmentation, entraînant m,otorboating et oscillations parasites·
En raison de l'emploi d'un amplificateur différentiel sur de nom'breux ciroui,ts, ces derniers ont
deux entrées et une seule sortie.
Ces entrées sont souvent ~lées
« + » et « - ». L'entrée « + ~
est celle pour laquelle les tensions de sortie sont en ,phase et
l'entrée « - » ceUe pour laquelie
elles sont déphasées de 180°.
Un autre facteur .ft considérer
est la réaction qUicornmande le
,gain d'un amplificateur. Cette
réaction est négative et réduit le
gain si elle est a.ppliquée entre la
sortie et l'entrée - et positive et
,provoque des osciHations si eUe
,est appliquée là. l'entrée +.
Certaines connexions de sortie
:permettent éventuellement la compensationde la COUl1be de réponse
er. f'réquence pour obtenir la milleure c'itabilité.

D'UTILISATION

Certaines précautions doivent
être Ip rises avec les cirouits intégrés· TI faut éviter de couder
ex.agérément les fils de connexion,
de 'les ohauffer trop ,et les connlxions rorrespondant aux circuits de CQInpensa:tion et de
contre·réaction. doivent être aussi
courtes que possible. Il faut tenir
compte, en effet, des osciHations
parasites dues aux capacItés parasites et aux inductances des conn€.xions, par sui,te du .gain élevé.
Le mode d'a1:imentation des CI
est, dans certains cas, un peu
particulier. Pamois, H.est nécessaire de disposer d'une alimentation négative et d'une alimentation positive. La plupart nécessitent des tensions égales (par
exemple + 9 et - 9 V) pa,r rapport ;à la masse. Peu de modèles
fonc,tionnent avec une alimentation
unique. il 'es,t donc conseillé de
spédfier lateDsion par rappol't à
un point de référence (voir figure 2);
Certains iaJbricanis de circuits
ivtégrés linéaires utilisent les
symlboles V EE et V cc pour .représenter les stgnes d'alimentation
négative et positive ,par rapport à
la masse, alors que d'autres utilisent les symboles V + et V-.
Enconséquenœ, s'il est mentionné
sur- les caractéristiques d'appliquer + 9 V sur une sortie et

'E~EMPLE

DE CONCEPT,JON
D'UN MONTAGE
A CIRCUIT INTEGRE

Les tensions d'alimentation étant
précisées sur · les caractéristiques,
la compensation en fréquence doit
être faite afin d'obtenir la COUribe
de réponse désdrée. Le :gain est
détel1miné d'après les caractéristiques. Sur de nombreux circuits
intégrés du typeaJmpHficaœurs
différenti~s, le fonctionnement dé,pend essentiellement des .circuits
de réaction d"entrée et de sortie.
On peut les considérer comme des
ampUficatéurs opérationnels et utiliser des formules simplifiées pour
+

9V BltI.

E

Eo

+

4,2V 81t1.

FIG.

- 9 V sur une autre, deux sources sont nécessaires a'vec ~e né,gatitf de la première et le positif
de -la seconde reliées li la masse,
Une a:IÏlmenta.tion de 18 TV, avec
prise .médiane à ~a masse peut
également convenir.
Les condensateurs indiqués sur
les 'schémas doivent être soudés

3

la détermina,tion des éléments
extérieurs,
.supposons qu'il soit nécessaire
d'am!plifier 'un s]gnal alternatif de
le mV tel que celui qui est délivré .par un pick-up, à un niveau de l V permettant l'attaque
d'un arrnpUficateur de puissance.
Deux ou trois transistors pour-

raient être utilisés, mais un ckRF RF'
cuit intégré est tout :ÏJndiqué.
R. = - - - pour une tension
La courbe de réponse de l'amRF+R/
plificateur doit s'étendre jusqu'à résiduelle d'écart minimum.
200 kHz pour une bonne réponse
Tension résiduelle d'écart de
aux· s1gnaux carrés.
Le drcuit intégré choisi est le sortie Eo =
n
+
/\
Fairchild iflA702C ou !JA7102C am\
RF' J
plificateur à laDge bande et ,grand + In RF dans lesquelles :
gain. Avec les drcuits de compenAv = .gain de tension
sation, on peut le considéI'er
Eo = tension de sortie
comme un amplificateur opéraE s = s1gna'l d'entrée
tionnel.
,
R s = résistance de la sour,ce
iD' après les srpécifica tions. du
RF = résistance de contre-réacconstructeur, on doit appliquer
tion
- 9 V à 1a connexion de sortie
VD = tension résiduelle d'écart
n" 8 et .- 4,2 V à la connexion 4
d'entrée
(fig. 3 a) . Les connexions 4 et 8
In = courant résiduel d
sont découplées par deux condend'entrée
sateurs céramique disque de
Si l'itmpédance d'entrée est de
0,01 ~, Le boîtier du circuit in- 1 M'l, le gain 'e st égal à '10 avec
une résistance de contre-réaction
RF
de 10 kO et à 100 aN'€C une ré
sistance de 100 kO.
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~
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tégré llA7702C est relié à la connexàon 4 qui se trouve à - 4,2 V
pail' rapPoI't à ' ia mas,se· La connexion 1 est à la masse d'après
It'~ indications du constructeur.
Les connexions 5 et 6 servent à
Jacompensation en 'vue d'obtenir
'la stabi:lité. Un condensateur de
0,1 1
!tF relié entre la connexion 6
eL la mas'se est utilisé pour la
cOITljp€ns'ation aux fréquences basses. Un condensateur de 50 à
100 pF entre les connexions 5 et 6
élargit la courbe de réponse du
côté des fréquences éLevées jusqu'à 30 MHz.
La réponse désirée pour le
iJ)réamplirficateur est de 0 à
200 tkiHz avec un gain de 100.
Les valeurs des éléments compensateurs indiquées sur les caradéris tiques sont de 2 000 ~ pour RI
et 100 pF pour Cl (fig. 4). TI a '
été n:éces's aire, toutefois, de ré-

duire R1 â 100 ,Q en raison de ,[a
tE;ndance de .1'ampIHlc&teur à osCIller aux frequences basses. Pour
obtenir la colj:lpensaHon, la formule simplifiée suivante a été
utilisée :
RIt = 20 (1

Cl

=

+

gain) (,U)

0,01
~!lF)

1 + ,gain
une bande passante

POill
de
200 kHz :
Ri1 = 20 (:1 + 100) Q = 20 x 11.01
= 2020 '0, soit 2 kiQ.
0,01
Cl = ,!tF = 100 pF environ.

101

Le gain dépend de

~a

résistance

dé contre-réaction RF (,fig. 4) . oOn

a 1esrelations :
Gain de tension Av;

R'F

+ R.,

- Rr'

_.~
,

FIG. 5

La variante de montage de la
figure 6 peut également être utilisée mais H y a d'éphasa,ge de
180· à la sortie étant donné que
l'entrée - est attaquée au lieu de
r~mtrée. On a les relations :

et accessoires
1.........

MELODIUM
y compris

RF

Gain de ,tension Av = - .
Rs
R EQ . = - - - - pour une ·ten
R F + Rs
sion résiduelle d'écart mirumum.
Tension résiduelle d'écaI't d ,.'
('
R F' "
sortie .6.Eo = VD
1 + -, )
Rs '
+ In RF.
'
Ces deux préarrnplificateurs peu"
vent précéder un amplificateur de
puissance et leur ,gain est s,u!ffi··
sant pour l'emploi d'un lPiok-up à
réluC!tance variahle. Dans le cas
d'un piok-,up céramique, la rési'stance de contre-réaotion est à
diminuer pour ne pas surcharger
l'étage.

(D'après « Radio~Electronics
mars 1967.)

»,

le microphone
indiscuté
est en vente dans les meilleures maisons
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INTERPHONE HAUTE FRÉQUENCE TMC S03
OA70

50pr Tr. Z

Tr.l

2SB171

ZSB178

~
Y/IZ rk
FIG. 1. -

Schéma de

haute fréquence
de

1Jrinci~

de l'hl/erp/wne

0,' ~F

haute fréfréquence, décrit ci-dessous,
a été conçu pour procurer
des liaisons phoniques instantanées puissantes et claires, entre
locaux composant un appartement,
une maison, une propriété et ses
dépendances, un bureau ou une
usine, à condition que ces locaux
dépendent d'un même rés,eau privé
de distribution de courant électrique, c'est-à-dire qu'Hs soient ali~
menté, en courant il iasorUe
d'un même compteur. Le nombre
de postes pouvant être reliés ,entre
eux n'est alors pas limité.
Lorsque la condition précitée est
remplie, il est intéressant d'utiliser un interphone !haute fréquence

L

' INTERPHONE

~ ans

fils de préférence à un interphone classique basse fréquence.
L'installation est, en effet, immédiate : il suffit de relier l'interphone à une prise de courant quelconque du ; local ,et l'appareH est
prêt à fonctionner. Il peut donc
être déplacé plus facilement qu'un
mtenphone dassique, ce qui pré·
sente des a,vanta.ges.
Le principe de fonctionneme nt
d'un interphone HF est très sÎllnpIe. Un oscillateur HF est accordé
sur une fréquence de l'ordre de
110 kHz sur la position « parole ». Ce signal est modulé par
.la parole grâce à un amplificateur
micrQPhonique. Sur la position
écoute, les tensions HF du s'ccteur

sont a')Jipliquées sur le primaire
d'un transformateur à secondaire
accordé sur la même fréquence de
110 kHz. Un deuxième transformateur avec primaire a'ccordé amée
Hore la sélectivité et une diode rehée au secondaire détecte les tensions HF mOdulées.
Les tensions BF détedé'es sont
<'n'suite amplifiées par' l'amplificat.eur utiJisé comme amplificateur
de modulation sur ~a !position « parole ».
Le mode d',emploi de l'interc
phone TMiC 503 est très simPle.
Branchement de l'appareil sur
le réseau: L'appareil étant conçu
pour fonctionner sur les s'e.cteurs
220 et HO V, san, ajusta'ge particulier, il sufnt donc d'introduire
la tfiohe dans une prise dispontble
du 'Courant-sedeur. Actionner en~uite l'interrupteur « Source » sur
·la position « on » [Jour m,ettre
l'appareil en état de fonctionnement.
'L e voyant rouge est alors allumé.
Opérations
Branché comme
indiqué, l'appareil est en position
« Ecoute ».
Pour appeler en ligne, ~e ou les
correspondants, presser sur la touche marquée « Call », action qui
provoque rémission d'un signal
sonore par les autres postes faisant partie de l'installation,

INTERPHONES SANS FIL TMC 503
Appel sonore sur les 2 postes - Grande puissance - Alimentation secteur

110/220 volts - Dimensions:

170 x 130 x 40 mm.

En Kit, complet, la poire . . ............. . .............. . .
En ordre de marche, la paire , .. • .. .... ....... . ........ ~ .

MINI ELECTROPHONE
Le plus petit des Electrophones 33
et

45

tours,

sur

piles.

180xlOOx55 mm . Prix

I

Dim.

135,00

Le Porte-Plumier (PO-GO)
Coloris

noir

ou

ivoire,

pour bu-

reau, avec 4 stylos. Prix 125.00

o

280,00
330,00

Le réveil en musique avec le nouveau poste Pocket muni d ' une

pendule (importé d'U.R.S.S .).
Prix ........... . ..
14'9 ,00

Posfè 2 gommes PO-GO - 6 tran5istors - Gronde musicalité, avec
housse et écouteur.· Prix

1

8,5,00

C'EST LE TEMPS DES GUITARES
Ampli Guitare Spécial BASSE W 40 (110/220) 40 watts. en OM, ovec
housse. Prix . • .. .... . . , ... .. , .... . . . ... ...... .... • .. , .. . '.. 74>0,00
Baffle W 40 Spec.ial Basse, avec HT, diam. 34, enOM, avec housse.
Prix . .......... . . . ... . ............ .. .... .... . . '..
. . ... ,
'::1i),OO
Baffle contre-basse, 2 HP diam . 34, Prix . ..... .. ............ 960,00
Micro magnétique pour Guitare GP 3, à poser sous les cordes - . 1. cellules
magnétiques impéd. 3,4 K - 2 potent. volume et tonalité - Poids ; 230 9 44,00
Dim. 140 x 32 x 10 mm. Prix avec cordon 3 m et fiches ..... ,..

o

S.A. ,JERAL-26bis, 26ter, rue Traversière-PARIS·12e
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FIG. 2 bis . -

Câblàge à j'éalisu du

côté

vimult

imp'l,ime

(échelle

1)

Votre correspondant se signalant
comnw étant en ligne, la conversation peut -c ommenc-er.
Pour émettre, presser la grande
touohe et parler sans ~'arr:>procher
davantage de l'appareil (environ
50 li 60 om de distance).
La grande touche libérée, l'appareil est à nouveau en état
d'écoute.
Puissance de l'audition : L'appareil disposant d'une ampHficatian très puissante, ii conv1ent de
régler l'audition <li un niveau ma·
déré par le potentiomètre à molette. On évite ainsi les déformations de la voix, bruits de d'and
et sifflements dus à une trop forte
amplification.

la figure 1. L'appareil est représenté sur la position « écoute ». Sa
fréquence de travail est de 110 kHz,
ce qui évite des réDeptions sur la
gamme GO de xécepteurs et assure
ainsi le secret des communications.
Les tensions HF modulées de
110 kHz sont transmises par ~es
deux fils du secteur et les d eux
condensateurs al et C2 de 0;1 !fI.F,
d'une part à la prise d'adarr:>tation
du primaire de l'autre transformateur Tl, par le -circuit Il du commutateur « paroLe-écoute », d'autre
part il la base du même enrou}.ement primaire.
Les autotranslformateurs Tl et
T2 sont accordés sur 110 kHz et
fournis iprécâblés. lis se présentent sous !J'aSipect de petits boÎtioers
EXAMEN DU SCHEMA
de 10xlOx l15 mm, analogues à
,Le schéma de principecompJet ceux de transformateurs moyenne
de l'intel'lPhone HF est indiqué !par fréquence pour récepteurs à tran-

sis tors, a1v,ec trou sur la ;partie
supérIeure permettant le réglage
du noyau magnétique d'a,ccord.
Le coupla;ge entre Tl èt T2 est
assmé par un 'COndensateur de
50 pF. L'ensembLe constitue ainsi
un fHtœ de bande aocordé sur
110 kHz. La diode détectric.e OA70
est reliée à la pris-e d'adaptation
(l'impédance du se condaire de T2
et les tensions HF après détection
apparaissent entre les 'extrémités
du potentiomètre de volume de
5 Ml.
Sur la position écoute, le circuit
13 du commutateur par01e-écoute,
-coffipœnant les cir.cuits Il, 12, 13
commandés simultanément par le
grand poussoir, assure la liaison
entre Le curseur du potentiomètre
de vdlumeet l'entrée de l'amplificateur ibasse !fréquence. Ce dernier compr,end un transistor driver
trI 2SBl71 dont la base 'e st pola-

@

o o

o

nIer.

un

Commutateur
parole· écoute

F IG. 2. -

risée par une résistance de 2i.i kQ
reliée au :pont (2,2 kQ - 680 ln ) de
polarisation de base de l'étage
nnal 2SB178. L'émetteur est f,tabiUsé par une l'ésistanoe de 1 kQ découplée pal' unélectrochianique de
30 v.F. La char,ge de collecteur est
constituée par le primair.e du
transformateur driver T3, alimenté
par 'la tension négative de sortie
du redresseur,
L'éta,ge de sortie 'tr2 2S:B178 a
sa base polarisée par le pont 2,2
kJQ - 680 Q .. Son émetteur est stabilisé par l'ens·emble 50 IQ - 50 jLF
et son collecteur est cha~é par le
transformateur de sortie T4 dont
le s,econdaire alimente ~a hobine
mobile du haut-parleur à aimant
permanent, de 60 mm de diamètre, Une extrémité de ce secondaire est mise à la masse par le
circuit 12 du commutateur paroléécoute.
Sur ~a position « parole », c'està-dire ,e n appuyant sur le grand
poussoir, les t ransistors Tr4 2S:B176
et Tr5 2SBl76 se trouvent alimentés en continu par le drcuit 12
qui effectue le retour à la masse
des émetteurs. La hobine mobile
du haut"))aI'lelir est reliée par 14
et 13 là j',e ntrée de l'amplificateur
BF utilisé comme aTIliplifi.cateur de
modulation, Le circuit 14 est celui
de i.a touche marquée « Call »,
c'est,à-dire ( Appel ». En appuyant
SUl' cette touche, - la disposition
mécanique du commutateur réalis,e
les commutations « parole » des
dr,cuits Il, I2, 13 et -c ommute rentrée de rampHficateur sur .sa sortie par une résistance série de
220 M1, reliée au, primaire du
transrformateur de sortie 'N. il y
a donc réadion positiv,e et accro·
chage et les tensions BF qui 'e n
résultent servent là moduler le
transistor émetteur. Sur la position
parole novmale, c'est-à-.dire en
appuyant uniquement sur le .grand
pous:;:oir, le circuit 14 est commuté
sU!' la position du schéma et ce
sont les tensions HF délivrées par
le haut-;par1,eur u,tiIisé comme mi·
crophone, qui modulent le transistor émetteur,
iDans les deux cas, ces tensions
de modulation sont disponibles au
sommet de l'enrouI.ement primaire
<le T4, cetenrolliement alimentant
en continu par l'intermédiaire
d'une l'ésistance de 220 a et du
primaire du transformateur T6, le
collecteul'du transistor amplificate ur HF final Til"4 2SB176 , Le secondaire du .transformateur T6
transmet aux deux fils du s.edeur,
par l'intermédiaire de . net des
deux condensateurs de 0,1 !fI.F, les
tensions HF modulées, de 110 kHz,
Le transistor Tr3 28B176 est
monté en oscillateur pilote 110 kHz.
La réaction 'est obtenue entre coliecteur et bas'e par
condensateur de 100 pF. Cette base est
'Polarisée par le !pont 51 k.Q 5,6 ik;Q et l'émetteur .est stabilisé
par l'ensemble 1 ka - 0,05 pF.
L'alimentation est assurée par
un transformateur mbiature abaÎ'sseur HO 'Ou 220 Vet un redresseur
sec en pont et le filtrage est réalisé par une résistance de 100 .Q

Câblage du. circuit imprim e

CALL

(appel)

et d es èlémell.ts du. co ff ret (é ch elle :

1)
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~e contact étant
assuré par la vis inférieure dé
fixation. Elle se trouve également
fixée sur la partie supérieuIle de
la base du commutateur.
L'iderrupteurest monté incliné
sur I.e côté gauche à 20 mm de
hauteur du socle par deux vis
avec entretoises de 15 et 20 mm.
Le potentiomètre est monté à
droite, de teUe s'Orte que sa m'Olette de commande, verticale, soit
élocessibl,e sur la partie supérieure
du boîtie r.
Le premier travail consisk à
câbler les éléments du circuit imprimé. représentés par la figure 2.
montrant ce circuit vu par-dessus.
Les boîtiers de Tl, T2 et T5 étant
identIques, leur différènciation sera
fait? en te na nt. compte des indi-

et deux électrochimiques de 100 ~ rieure du circuit,
- 15 V.
MONTAGE ET CABLAGE

Un circuit imprimé de 70 x 120
mm est fourni pour la réalisation
de cet interphone. Ce circuit supporte tous les éléments, sauf !'interrupteur, le commutateur à deux
poussoirs et le potentiomètr,e de
·volume. Tous les éléments sont
fixés sur le soCle en matière plastique, sauf le haut-parleur, vissé
sur le couvercle. Le CÎDcuit im'Primé est fixé par 3 vis à ce
socle. il s,e trouve là une hauteur
à'environ 5 mm. Une pièce métalHque crelie la masse du circuit
imprimé à -la base métallique du
commutable à poussoir. Cette pièce
est disposée sur la parti? supé-

cations marquées sur .un côté de
ces boîtiers :
- pour Tl : FHN 7854.
- pour T2 : FHN 7855.
- pour T5 : FEN 9584.
Le transformateur T6 est sans
blindage. Il est monté sur mandrin de polystyrène et comporte à.
sa base 5 cosses de sortie qu'il
suffit d'enfoncer dans les trous
conespondants du drcuit imprimé
sam aucun risque de mauvaise
disp02ition.
Le transformateur BF driver T3
est roug-e, aiors que le transformateur de sortie T4. de dimen~ ion s plus importantes, est vert.
Le transformateur d'alimentation
est le plus gros.
Les deux ouvertures re ctangu laires du ci rcuit imprimé serven t

CICOR

RADIO-F.M.

au passage des fils du secteur qui
arrivent sous le circuit imprimé,
côté câbfa1ge imprimé, traversent
ce circuit et le retraversent de la
partie supérieure à la partie inférieure avant d'être soudés du côté
câbla.ge imprimé au voisinage du
transformateur d'alimentation, aux
emplacem~!Uts indiqués par la vue
de dessous du circuit imprimé
(fig. 2 bis). On remarque sur cette
figure que certaines liaisoris sont
à ajouter.
L'ampoule au néon, alimentée
par le primaire est montée à l'intérieur d'un petit tube en plastique supporté il. 20 mm de hauteur environ, en face du voyant
loug-2 du couv,ercle du coffr,et par
deux spires de -fi] nu dont les deux
extrémités sont soudées au circuit
imprimé.

TEL ÉV 1SION

S.A.

"TRAVELlER "

MESUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 ;IJ.V
Précisi'On 3 db
Coffret métallique très
mbuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

-

Téléviseur portatif
Secteur - Batterie
Contraste automat ique
E'cran de 28 cm
Equipé de tous les canaux
français et Luxembourg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- Coffret gainé noir
- Dimel1sions : 375 X 260 X 260 mm

" PROMENADE " TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
-

Téléviseur mixte • Tubes - Transistors.
- Le Récepteur idéal
pour votre appartement et votre maison
de campagne.
- Antennes incorporées
- Sensibilité 10 ;!tV
- Poids 14 kg - Poignée
de portage
- Ebénisterie gai née
luxueuse et robuste_

PREAMPLI D'ANTENNE TRANS'ISTORS
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu
Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

AMPLI BF \\ GOUNOD "
Tous transistors - STEREO
- 2 X 10 W efficace sur
7g
- 4 entrées
connectables
- Sortie enregist.rement - Filtres de coupure aiguës graves
- Correcteur graves aiguës (Balance)

TUNER FM \\ BERLIOZ"

HACIENDA"

Tous transistors
87 à 108 Mhz - CAF - CAG

Téléviseur

Mono ou stéréo

<8

~
. .''''. ,

:_
w

N0

uEvNDE~A'~~ua~e.L:uEr ~:!~~I~~d!~~O

_ _
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~~~ro~~ souplesse d'utili- Sensibilité 15 ,JA-V
_ Commutation l,e - 2'
chaîne par touches.

te.n.sT.io~ .T.a.~.!~._O.P.ro.t.ég.e.'e

S"lr..

~.~.ltsln~.~.~.J.~:

••••••••
Ets

_

Tous nos modèles sont
livrés en pièces détachées
ou en ordre de mord1e.
Pa~e

dochr.omatique assurant
au téléspectateur une

Fixation automatique des sorties

_..

lign.es

Tube auto-protégé en
,

-~'

819-625

Ecran 59 et 65 cm

CICOR S.A.

P.

•.••
tr.è.s• •b.e.ll.e.

-BERTHELEMY

et

Oie

5, rue d' Alsace

PARIS -Xe

. . .------BOT.40-88. NOR. 14-06
Dispon ib le chez tous nos Dépositaires

_

RAiPY

pré:~::~~~:ns ~oYer,

acajou

59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 X 585 x 300
Pour chaque. appareil

DOCUMENTATION

GRATUITE·

comportant schémc, 7lotice
technique, liste de priX5

LE MODULE AMPLIFICATEUR

parleurs .de 3 oh'llls peuvent être
reliés en parallèle.
II est -également pos,;ible d'utiliser
un 'haut-parleur -de 7,5 ou 1,5 ohms,
mais la puissance modulée ·est plus
réduite.
L'alimentation p eut s'effectuer de
6 à 2() volts maximum sans modifkation -de gain, la ,p uissance de
sortie pour laquelle l',écrêtage commence à ·s e produire étant plus fa.!Ible pour les tensions d'aliulentation
l es moins -élevées. Le positif de
l'allmentation ·est appliqué à 'l a sorti e. 1 et le négatif il la sortie n O 9.
r! est conseillé d e disposer un 'fusible en série avec le négatif et un
condensateur d e ·découplage de 1 000
",F -25 V ~voir fig. 3).

R3

C3

R2

o----t--r...--+t«..

R4

T2·

FIG. 1

1

l

C

E modlde 12 watts ·sur cir"uit
Imprimé, de bbrlcation anslaise, utilise li transistors spéciaux pour haute fidélité, dont deux
transistOl'S d e puissance ·m ontés SlLr
radiateurs . Son intérêt ré side dans
sa miniaturisati on, sa compacité, sa
grande facllit,é d'utiUsation.
Dimensions : 7,6 X 4:4 X 32 mm.
Poids : 85 g.
,Son alimentation haute tension ·est
prév,u e entre '6 et 20 'volts, ce qui
le .rend uti'lisable dans les stations
mobiles. Sa .sensibilité d'·entree de
2' IffiV permet 60n utilisation en ;preampUlkateur micro, auto-radio, inttrp'h one et par tout où les :besoin's
de puis.sance sont liés à la qualité
·sous UP. faible volume.
9

FUSE
.JI'
-a-..o_--rr~ 0 - - - 0 "SA
SWITCH'

C>O-I.....
~~

l

'OOO,I.LF

___ 25V,W.
__- ____________
~

:1"10.

~O+

;1

La partie préampll c:st prévue
pour être attaquée pa r tous les ,PU
y compris ,ceux ·à Mte magnéUque,
les microphones, les tuners radio
et les têtes magnêtiques de magnétophones.
iH est d'a uh'e 'part b-ès sImple
d'adjoindre une 'commande grav·es/
aiguës.
,Cet amplHlcateur délwre une puissance .de 1.2 watts elfi.c aces lorsqu'il
est attaqué p ar une oncle entretenue
en régime permanent (24' watts crête)
1-5 W"atts efficaces par une onde

ItllU-

SINCLAIR Z 12

e"tretenue en .réglme per.manent
(24 watts Cl'ête) . 1,5 watts elf.icaces en
slJgnal musical (30 watts ·cDête).
8 transistors.

Un potentiomètre de volume p eut
être relié c omme indiqué par la figure 4, le maximum de volume étant
obtenu lors'qne le curseur est il la
partie supérieure dans le sens de la

~~~9,

---- --FflL

5

~

~
6'

lS

5
4

3
2

,:FIG. 2. -

Les deux sorties LS ou 7 et 6 c()rres'p'()ndent au branchement
du. haut1PQrle!~r.

,Puissance de sortie sur UPe i mp.édan,c e de 3 ~hms ;
;; watts ave,c ui.e tell.ion ·de 12 V
consOilnmatioll
: ,0;5 A.
8 watts avec 'm le te.ns-ion de 111 V
consommation : ··(),7'5 A.
1~ watts aveC 'lIne t eusion 20, V
consommation : 1 A.
Facteur d.'amortlsseml'll'l : ..,5 sur
15 ohms - 150 sur 15 OIhms. La sortie sur une impédance de li5 ohm
doublera
les ·consDmmatlons d d es sus.
-Réponse en fréquence : '15 à
5() OO() Hz ± l dB.
- Sensibilité d'entrée : 2 mV s·u r
200() ohms.
'S Lgnal/'bruit : mieux que ,60 dR
Taux ode distorsion :
à 1 %.
Impédance de sortie : .mtre ·3 et
15 ohms .
Les principales puissances lSont

<

fournies Qvec une alimentation .com-

flè<Jhe. 'SI l'on utlllse ,pas de potentlOllllètre de volume, relier les sorties
5 ·et 2. IL'entrée de l'amplificateur

50Kn
loiN
'--~

_ _ _ _-<I

4

Fro. 5
est constituée par les connexions 4
et >3 (masse).
L'atta'que de l'amplificateur nécessitc un courant d e 1 )tA. Elle doit
donc ne pas <être faite à partir -d'une
source de faible impédance. nans le
cas d'un pIck-up céramique ou cris-

prIse entre ·6 et 20 volts. '
Consommation ~ entrê Oi5 et 1 A.
!Le soh<hna complet :l'o ur ni par le

. FIG. 4

constructeur, 's ans valeurs d'éléments
est indiqué par la figure .1. La !ligure !J 'lllontre le circuit imprilmé IVU
par dessous, 'les numéros et lettres
de référencecorr·espondaut au schéma de principe.

sicale (30 watts crête) . L'utilisation

UTILISATION DU Z 12

L-------------------oo3

de~

transistorB permet son ' emploi
dnn s tous les .endroits OÙ les lampes
ne peuvent être utiJ.lsées (éoha uffem ent, vent.ilation, place, etc ... ).
Tous les modules Z ·112 sont tous
essayés et ,g arantis en parfait état d e
fonctionnement.

CARACTERISTIQUES
- Amplt.llcatcur clall.se B; Ultra
linéaIre avec négatif fi. la masse.
Puls·sance : 12 watts elficaces onde

Toutes les connexions ,du Z 12 ont
ét.6 faites sur un côM du module
ampUfl.cateur pour fa,eiliter le montage. On ,peut utlltser un connecteur
femelle.
Pour certains mo.ntages où les
connexions doirvent être réduites au

minimum, Oll ,peut directement souder sur lecir"uit 1,m primé (v. fig. 2) .
Le h aut-parleur est relié entre l e6
sorties 7 et 8. L'impédance conseillé'! est de 3 ohms. Si une puhsanee
supérieure est requise, deux h a ut-

O' OI)lF

LIN
L-~_~

________

~4

Fw. 6

taI, dispos er une resistance sérIe R
d e 100 ·à 4,7 0 ]on entre .l a sortie du
p i-ck-up et l'entrée nO 4 d e l'amplificateur. Cette ré sistance ·est également n-écessaire pour éviter une satura.tion dans le " a·s .de l'a.!taque ·à
partir d es ten's ions de sortie d'un
tuner.
Goxnrn~d-e

de tonalité

~~

vous SAUREZ TOIIT
C'est le titre de la nouvelle
revue dont le premier numéro
vient de paraître et qui sera
trimestrielle.
Dans ses 68 pages, grand format, elle justifie amplement
son sous-titre: ENCYCLOPEDIE
POUR TOUS, en présentant
toute une série d'articles
divers.
La pièce maîtresse de ce n° 1
est consacrée, en 25 pages et
70 illustrations en couleurs, à
TOUT ANKH AMON et à
l'EGYPTE ANTIQUE, ses grandioses pyramides, ses temples
chefsmystérieux et ses
d'œuvre d'habileté technique.
Puis, tous les lecteurs qui désirent s'instruire en se diver·
tissant, trouveront leur compte
d'enrichissement dans les autres pages où ils trouveront
les sujets suivants : Beethoven et sa V' Symphonie ;
Auguste Rodin, le grand sculpteur ; le peintre Botticelli,
avec une superbe reproduction
de son tableau « Vénus et
Mars .. ; la merveilleuse artiste
de cinéma Greta Garbo. Qui
était Machiavel? La révolution
bOlchevique et le quotidien
russe • La Pravda _.
Un peu de science : l'origine
des éléments : l'atome, le
noyau, la cellule. La mémoire
et les machines à enseigner.
Le Déluge et l'Arche de Noé.
Qu'est-ce que la vie? La personnalité. Les maîtres de
l'absurde, etc.
En tout plus de 120 illustrations en couleurs.
« VOUS SAUREZ TOUT » deviendra certainement votre
revue favorite car elle augmentera agréablement vos connais-

sances. Pour 5 F par numéro.

22K/\
lOOK

guës est de 12 dB à 10 kHz et celui
des g raves de 10 dlB olt 100 Hz.
Cet àmpliflcateur «Sinclair Z 12 »,
d'un p.r.ix intéressant, est disponib1e
aux Ets Magnétic France.

Une cotn-

maude s·épaTée des gralVes et des
aiguës .p eut être 3Jjoutée en utilisant
les schémas des figures 3
(circuit
d'aiguës) ,et 6 (circuit des graves).
Un. seul des drux cir·cuits peut être
utilisé. L'efficacité du régla.ge ai-

ce n'est pas cher, avouez-le!
Et vous conserverez la collection de « 'VOUS SAUREZ
TOUT » qui constituera pour
tous une indispensable encyclopédie.
Un conseil: si vous ne trouvez
pas « VOUS SAUREZ TOUT •
chez votre libraire, envoyez un
chèque postal de 5 F à « La
Presse
142, rue Montmartre,
15-Paris (2') (C.C. Postaux Paris
3882.57), il vous sera envoyé
par retour du courrier.

n,

N'oubliez pas de liie

VOUS SAURElTOUT
N" 1 l U . Page 37

ALyon - S3~,D. EST· ÉLECTRONIQUE
III
Je

'" Cours de
Liberté·
Tél. 60-59-14,_ _ _ _ _ _ __

TOUS LES COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES !
QUELQUES EXEMPLES DE PRIX !
RESISTANC ES A COUCHE 1/2 W ...... F
»
IW . . .... F
»
Par 10 par valeur : baisse 20 %
RESISTANC ES BOB. FAIBLE VAL. 2 W
0,15 à 1 Q .• F 1,50 - 1 à 15 Q . ... F
POTENTIOM. Simples - 55 inter. Lin. et Log. F
»

»

Doubles

F

»

0,20
0,25

1,30
1,90
4,60

CONDENSAT. CHIMIQUES, 2 à 5 000 ~F.
6 V à 70 V:
1,90
2 à 100 Il . . .. F 1,00 12 000 IlF - 50 V F
200 à 1 000 IlF F 1,00
à 5,00 4 000 !1F .- 70 V F 28,00
CONDENSAT. CHIM. SUBM. pour' Circuit Imprimé.
TRANSISTORS (100 types différ.) :
, AC121 (AC126 - 72 A, etc.) .. . . . . .. F
AC153 (AC128 - 74 A, etc.) . ....... F
AD149 .... F 9,80 - BC107 et 109 .. F

...- - 1

A CONSTRUIRiESOI-MÊME
Sons connaissances spéciales
grâce à leur notice détaillée

PRIX CHOC

PO

GO
OC
1129 FI
FRANCO 135 F

autres modèles :
MELBOURNE .. 79,90 F - PICARDIE OC •• 159.00 F
PICARDIE MF .. 269,00 F - BERRy • •••• • 99,00 F
l 'pt Vl :N' T . -!
1124, dd MAG~""
.. AR 1 S 1 O'
T -E 1..: &76 - 53 - 11

Règlement à votre choix. A ,0 commande mandat chèque
C,C.'P. 'Pa r is 19.800-82 ou contre remboursement
RAiPY

2,80
4,50
6,80

18,00

+

Tête HF à CV 4 cages
FI ..... . . • .• F 212,00
Décodeur .. F 141,00 - Démultipli. .. F 18,00

MODULES FM INFRA

+

FI PM46 F . .. .... . .. F 165,00
Décodeur PS 54 F ......... . . . . . .... F 91,00

AMPLI-PREAMPLI 2 x JO W (Modèles Radio-Techn,)
Toutes les pièces et m odules c âblés .. F 620,00
Chôssis pour dO . •..••••.•••..•••• • • F 60,00
HP SUPRAVOX T 215 ................ F 6Q,OO
, MEJtLAUD HFM 10 W - kit ... ..... .. . . F 235,00
MERLAUD 2 x 6 W - kit ....... .. . . . .. F 315,00
TRANSFOS ALiM. 110/220 V - 2 x 36 V 1,5 A .............. . ..... . .. . ... . F 34,00
-

OUVERT PENDANT LES VACANCES !
Expédition minimum : 20,00 F
50 % à la commande
C.C.P. 6321-35

270 x 160x75 mm

Commutation antenne intégrale par bobinages séparés
Alimentation 2 piles plates 4,5 V
Prise écouteur et HPS
Puissance sortie 500 mW

MODULES FM GOERLER , (choix professJ

Tête TH 55 F

...

KIT l'ILE DE FRANCE"

DIODES SILIC. 50 V à 1 000 V (0,1 à 20 A)
PONTS REDRESS. SILIC. 80 V - 2,5 A .. F

. . .-

SÉCURITÉ
TOTALE
avec la

T.H. T.
universelle
819/625 1.
W' 9164
valve e:VSS
14-16-18 Kv

70° - 90°
110

0
-

114°

LE GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE
CENTRAD BEM 004
ONDES SINUSOIDALES ET CARRÉES
DE 10 Hz A 1 ~Hz
ISPONIBLE en kit, le générateur basse fréquence Centrad BEM004 est présenté
dans un coffret dont les dimensions sont les suivantes ; largeur
255 mm, hauteur 190 mm, profondtur 165 mm. Une pOignée sur la
partie supérieure facilite le transport. Le panneau avant comporte
au centre un grand cadran à deux
échelles concentriques directement
étalonnées en fréquence. Sur sa
partie supérieure gauche, un commutateur à 5 positions A, B, C,
D et E sélectionne la sous-gamme
désirée ; A ; 10-100 Hz ; B : 1001000 Hz; C : 1-10 kHz; D : 10100 kHz ; E : 100-1000 kHz. La
gamme de fréquences s'étend donc
de 10 Hz à 1 MHz.
Sur la partie inférieure gauche
est disposé le commutateur à deux
positions : signaux sinusoïdaux ou
rectangulaires.
A droite. un appareil de mesure
à cadran rectangulaire. gradué de
Oà 10 permet la mesure de la tension de sortie dosée par un potentiomètre pour les tensions sinusoïdales. Sous ce potentiomètre, un
comlllUtateur à 4 positions indique
leI! 4 gammes de tensions de sortie sinusoïdales : 10 V - 1 V ..
100mV. 10 mV efficaces, la tension. étant réglable de façon conti ·
nue dans chaque gamme. Sur la
position tensions rectangulaires.
les positions 10 V - 1 V et 100 mV
du commutateur précité correspondent à trois tensions de sortie
fixes, de crête à crête, sans réglage continu.
Sur la partie inférieure droite
sont disposées la prise coaxiale
de sortie et une prise de masse.
Sur le couvercle arrière du cof..
fret, une fenêtre donne accès au
l'l'partiteur de tension du secteur
110/ 220 V et au fusible .
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CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
fréquences :
L'appareil produit des ondes ~i
nüsoïdales et carrées de 10 Hz à
1 MHz en cinq gammes
10 Hz .- 100 Hz
100 Hz 1 kHz
1 kHz - . 10 kHz
10 kHz .- 100 kHz
100 kHz 1 MHz
Précision de fréquence : L'écart
en fréquence est inférieur à 5 %
pour la gamme A et inférieur à
3 %, pour les gammes B, C, D, E.
Apres un préchauffage de 15 minutes, on constate après 4 heures
de fonctionnement une variation
de 3 Hz pour une fréquence de
1 kHz soit une variation de
0,2 %.
Pour 100 Hz une variation de
0.5 % est constatée. Le glissement
de fréquence provoqué par une
variation de ± 10 % de la tension
du secteur est inférieure à 0,5 %.
Tension de sortie :
:;) onde~ sinusoïdales : L'appareil fourmt 4 gammes de tensions
de sortie : 10 V, 1 V, 100 mV,
1? mV. La tension est réglable
d une façon continue dans chaque
gamme.
La tension de sortie non 8.tténuée peut se lire en volts efficaces sur le voltmètre.
La variation de tension de sortie en fonction de la fréquence est
inférieure à 0,5 dB pour les . gammes de 10 Hz à 100 kHz et est
inférieure à 1 dB pour la gamme
de 100 kHz à 1 MHz.
La variation de la tension de
sortie pour une variation de
± 10 % de secteur est inférieure
à 5 %.
b) ondes carrées : Trois tensions fixes sont disponibles : 10 V.
1. V et 100 mV pointe à pointe, à
VIde, sélectionnées par un combinB.teur.
Aucun réglage fin de ces ten·
sions n'est prévu.
Impédance de sortie : L'impédance de sortie des ondes sinusoïdales est pratiquement constante
et vaut 620 ohms pour les échelles
1 V, 100 mV, 10 mV. Sur l'échelle
dE:. 10 V, elle varie suivant la posIhon du potentiomètre entre 300
et 2 800 ohms.
L'impédance de sortie des ondes
carrées vaut 120 ohms sur l'échelle
de 10 V et 68 ohms sur l'échelle
de 1 V et de 100 mV. Pour la tension de sortie non atténuée (10 V) ,
1<1 charge résistive ne peut être
inférieure à 20 ,g et la charge capacitive ne peut dépasser 200 pF.
Temps de montée : Le temps de
montée de l'onde carrée est inférieur à 0,075 microseconde.
Distorsion . : La distorsion pour
le" ondes sinusoïdales est inférieure à 0,3 % (pour f = 100 Hz
à 20 kHz).
Alimentation : -Secteur alternatif 50 Hz - 110 ou 220 V. Sur
220 volts, l'appareil consomme
200 mA (environ 45 W).

La grille du tube 1 devient plus
négative par rapport à la cathode et l'amplitude des oscillations diminue. En fait, ce type
d'oscillateur ne nécessite que deux
tubes, mais le montage choisi à
l'avantage de rendre l'oscillateur
illdépendant de la charge.
D'où une garantie de stabilité
supplémentaire. Les condensateurs C3 et C7 diminuent la contre-réaction aux fréquences les
plus élevées de l'oscillateur. La
résistance de fuite R16 est raccordée à une prise sur la cathode
du tube 2 en vue d'augmenter
lïmpédance d'entrée de ce tube
et donc de réduire les pertes aux
Go/d~e
basses fréquences dues au coub
plage RC,
6
Le néon LaI évite une trop
5
2
grande tension entre grille et ca3
thode lors de l'allumage. lorsque
les tubes ne conduisent pas enFIG. 2. Câblage du com mu/aleu,· de !lam"les (côt·é (1Oant el aTrière)
core.
Les condensateurs de . découdistorsion de la tension de sortie) ce circùit sélectif qui détermine plage C6 et CS ont été choisis de
le générateur BEMOO4 a un grand la fréquence d'oscillation.
grande valeur pour ne pas intronombre d'applications telles que:
duire d'atténuation ni de dépha1
- mesure de la courbe de résage aux fréquences très basses.
f . = - -- - - - - ponse d'un amplificateur basse
Afin de rendre les tensions de
2Jt
'I/R,C,
X R, C,
fréquence ou d'un filtre;
grille écran des tubes 1 et 2 plus
- mesure du gain d'un amplisi RI = R2 = R et Cl = C2
stables, celles-ci sont alimentées
ficateur;
C on a :
par un diviseur de tension R14
- alimentation de divers ponts
1
R15. La tension sinusoïdale red" mesure (tels que R. C. L) ;
fn =
clieillie sur la cathode du tube 3
- mesure de fréquence : cour2n: R C
passe par un commutateur qui
bes de Lissajous sur oscilloscope ;
permet soit d'envoyer la tension
La
réaction
positive
ainsi
provo- modulation de tensions hautequée est beaucoup plus grande SInusoïdale à la sortie par un atfréquence ;
que
la réaction minimale néces- déclenchement du balayage
d'un oscilloscope (trigger ex- saire pour amorcer les oscillat.ions. Ceci nous permet d'appliterne) .
quer une forte contre-réaction
négative pour garder constante
EXAMEN DU SCHEMA
l'amplitude des oscillations. La
Le schéma de principe de l'os- boucle de réaction négative part
cillateur est donné sur la figure 1. d(; la cathode du tube 3 et envoie
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE
L'oscillateur est formé par les Ull signal de contre-réaction à la
tubes 1. 2 et 3. Une boucle de cathode du tube l, par le pont diréaction positive assure l'oscilla- viseur R12 - LS1 à LS5.
Si l'amplitude des oscillations
tion. L'anode du tube 1 est reliée
à la grille du tube 2 par un cou- augmente, le courant passant par
plage RC; l'anode du tube 2 est R12 - LS augmente et la tension
couplée directement à la grille du de cathode du tube 1 augmente
tube 3, qui est monté en cathode fortement par suite du coefficient
Générateur BF BEM 004
follower. Le t!lbe 3 est couplé au de température positif des ampoudécrit ci-contre
.:lR.
tube 1 par CIO et un circuit ségrand).
lectif RI à R5-CI et R6 à RIO-C2 les (P~ix eft kit: 585,00
(combinateur S1a et 51b); c'est
.:lI
Âutres kit. disponibles
Oscilloscope 377 K

Chez TERAL

(décrit dons le
numéro 1 114)

Galett~

b

GoLeHI! C

APPLICATIONS
Grâce à ses propriétés (grande
stabilité de fréquence et faible

Cl

4
<FIG. 3. -

3
Câblage du commutateuT de -Lec/ure des t ellsiolls de sortie '
1côté aua/lt ft !lcrrière)

.... 585,00
Oscilloscope lEM 000 725,00
Oscilloscope BEM OOS 1 095,00
Oscilloscope BEM 003 1 59S,OO
Voltmètre électronique BEM 002
no,OO
Voltohmmètre
érectronique 442 K . . . •
450,00
Boite de substitution
BEM 008 ........
275,00
Alimentation
haute
tension 8ED 002 570,00
Alimentation stabilisée BEDOOl
570,00

TER A L
26 ter, r, Traversière, Paris-12 e
Tél. : DOR. 87-74
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ténuateur, soit de l'envoyer vers
un multivibrateur monostable qui
la transformera en onde carrée.
Obtention des ondes carrées :
La formation des ondes carrées
st: fait par un multivibrateur monostable à couplage cathodique,
encore appelé «T r i g g e r de
Schmitt» (discriminateur d'amplitude).
Le temps de montée de l'onde
carrée ainsi obtenue est très faible car, grâce à la très forte
pente du tube employé (ECC88),
le m.o ntage bascule très rapidement.
Le condensateur «speed up »
C16 augmente la vitesse de commutation du multivibrateur.
La tension carrée ainsi obtenue
est amplifiée par un cathode follower, afin de séparer le «trigger» de la charge et de rendre
aussi faible que possible la capacité en parallèle sur la sortie du
tube 4 b. L'onde carrée est envoyée à un atténuateuy de sortie.
Circuit de mesure : La tension
sinusoïdale de sortie est redressée
par un pont de 4 diodes ; la résistance R29 limite la consommation
du circuit de mesure. La capacité C20 corrige l'indication de
l'appareil de mesure en haute
fréquence. En ondes carrées la
tension de sortie n'est pas indiquée par l'appareil.
Alimentation : L'alimentation
est prévue pour des secteurs de
110 V 50 Hz. La tension continue
est obtenue par un redressement
double alternance, à capacité
d'entrée suivi d'un filtre R54 CU.
Les deux diodes au silicium emplçJyées, et le transformateur de
construction spéciale donnent une
très faible impédance d'alimentation.
On superpose à la tension alternative de chauffage des filaments
une tension positive de l'ordre de
30 V pour diminuer la tension cathode - filament du tube de puissance ELsa.
Le transformateur et l'appareil
sont protégés par deux fusibles,
l'un dans le primaire du transformateur, l'autre après redressement. Un indicateur lumineux
comstitué par une ampoule néon
La2 avec R26, est branché en parallèle sur l'alimentation.
Atténuateurs: La sortie sinusoïdale est pourvue d'un atténuateur

à 4 décades (x 1, x 10-\

X

10-2,

10. 3 ) et d'un atténuateur progressif.
La sortie de l'onde carrée est
pourvue d'un atténuateur à 3 décades (x l, X 10-1 , X 10-2).
X

MONTAGE ET CABLAGE
La tôlerie comprend un côté
avant et inférieur, deux côtés latéraux vissés sur le côté avant
et le côté inférieur et un côté intermédiaire constituant un blindage, qui a également pour but de
renforcer la rigidité de l'ensemble. Deux pattes sur le côté avant,
à 20 mm de hauteur du côté inférieur supportent un circuit imprimé ' principal perpendiculairement au côté avant et à une hauP .... e 42
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teur de 25 mm du côté inférieur.
Cette fixation est assurée par les
àeux pattes précitées avec vis et
entretoises de 6 mm afin de surélever le circuit imprimé et par
trois autres vis de 40 mm avec
df'UX entretoises de 13 mm, fixées
au côté inférieur.
Commencer par fixer sur le
côté avant du châssis le commutateur tensions sinusoidales - tensions rectangulaires, le commutateur de gammes, le commutateur
de lecture de tensions de sortie,
ln prise coaxiale de sortie, le potentiomètre de niveau et l'axe
d'entraînement de la poulie démultiplicatrice du CV.
Les commutateurs de gammes
et. tle lecture seront fixés après
câblage de leur éléments (voir figures 2 et 3) . L'interrupteur et la
prise de masse sont fixés sur le
côté droit.
Le panneau avant avec indications gravées est fixé parallèlement au côté avant du châssis à
3 mm environ de ce dernier par
un deuxième écrou sur les vis de
fixation des commutateurs, du potentiomètre, de l'interrupteur et
de l'ensemble d'entraînement du
CV. L'appareil de mesure à cadran rectangulaire est monté diféctement sur le panneau avant.
Le côté droit du châssis supporte le transformateur d'alimentation, un condensateur électrochimique de 4 x 50 ~F , monté sur
rondelle isolante de carton bakélisé et un deuxième circuit imprimé de 75 x 68 mm, comprenant les diodes redresseuses HT
et le pont de 4 diodes redresseuses BF. Ce circuit imprimé est
fixé du côté extérieur à 6 mm de
la tôlerie par 4 vis avec entretoises.
Le plan de câblage de la figure 4 montre l'arrière du côté
avant du châssis, le circuit imprimé avec ses différentes liaisons et les deux vues du côté
droit du châssis.
Le bâti du condensateur variable à air Cl + C2 est fixé directement au circuit imprimé principal à l'emplacement indiqué. La
figure 5 montre la disposition de
la ficelle d'entranement de la
poulie du condensateur variable.
Chaque appareil livré en kit est
fourni avec une notice trè" complète décrivant tous les composants du générateur, photographiés sur planches séparées. Toutes les op~rations de montage et
de câblage, avec cases à cocher
après chaque opération, sont mentionnées. Les deux circuits imprimés comportent sur leur partie
supérieure la numérotation des
éléments conforme à celle du
schéma de principe.
ETALONNAGE ET REGLAGE
A) Zéro mécanique :
Placer l'appareil en position
VErticale, sans le raccorder au
secteur; si l'aiguille du voltmètre
ne se trouve pas à zéro, l'y amener en retouchant légèrement la
(suite page 76)
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GÉNÉRATEUR BF CENTRAD BEM 004
(Suite de la page 42)

CENIRAr;) .

'1(,t

FRANCE
Générateur BF
BeM 004 en « KIT »
(décrit ci-contre)

585,00

Alimentations stabilisées:
Ba sse Tension (HP no 1 119)
BE'D 001

5'7'Oioo

en «KIT »

H au ts Te ... ion

BE,D 002 e"

«KIT»

5 '100,00

en

marche

5 8 5 ,00
'10000,00

Oscilloscopes :
377 K (H P no 1 1 14 )
en « KI T • . .. . . . •
or,dr,e de

BEM GOIi
en « K IT »
BE'M OOS
en « KIT » •••• • 1
SEM 003
~n « K IT » •• .•
1
Voltmètre électron ique
BEM 002 e n « KI T»
Volt-ohmmètre

'12,5 ,00
,095,00
,595,00
3 5 0,00

électronique 44'2 K
en «KIT»

4500,00

B"ite de substitution
008 e n « KIT »

2'1'5 ,00

Millivoltmètre
é le ct ronique SEM 012
en " KIT» .••. .. . •
B·EM

35 5,00

Catalogue « CENTRAD-K IT •
gratuit su~ dema·nde ô

NOR D
RAD I O
139, rue La Fayette
PARIS (10·)
Tél. : 878-89-44

C.C.i/> oParis 12 977 .29
(voi r an nonce s pages 8 et 9)

vis transparente à l'avant du voltmètre.
B) Réglages.
a) Réglage de l'amplitude de la
sinusoïde :
Mettre le potentiomètre « niveau» au maximum et ·l'atténuateur sur la position 10 V.
Placer le sélecteur sur la gamme C et régler la fréquence à
1 .kHz.
Modifier éventuellement la position ,du curseur de R12 sur le
circuit principal afin de provoquer l'oscillation (présence d'une
tension de sortie).
Retoucher ce potentiomètre pour
ajuster la tension de sortie à
lü V.

b) Réglage dè l'onde carrée :
Ce réglage néces3ite. un oscilloscope.
Raccorder ,la sortie du génératE:ur sur l'entrée verticale de l'oscilloscope et ajuster le potentiomètre R34 se trouvant sur le circuit imprimé principal de façon
à obtenir sur le tube cathodique
une tension de forme symétrique.
C) Etalonnage de l'appareil :
Deux méthodes sont possibles
pour étalonner cet appareil, sui-

vant que l'on dispose d'un oscilloscope ou non,
a) Etalonnage à l'aide d'un oscilloscope (fig, de Lissajous) ,
Injecter un signal de fréquence
50 Hz, provenant par exemple de
l'enroulement 6,3 V d'un transfofc
matelir d'alimentation aux plaqces de déviations ' horizontales .du
tube à rayons cathodiques. Posic
tionner le cadran de votre générateur sur 50 Hz, l'atténuateur de
sortie sur 10' V.
Raccorder la sortie du générateuraux , plaques de déviation
verticale.
Desserrez les vis de fixation de
18. poulie du CV et manœuvrer
cette poulie à la main de façon
à obtenir sur l'écran de votre 'oscilloscope, soit un cercle, soit une
ellipse. . Cette différence provenant
de la différence entre les deux
signaux. Lors de ces opéràtions.
s'assurer que le cadran du générateUr reste bien sur hi gradua.
tion 50 Hz..
b) Etalonnage sans osctlloscope :
Cet étalonnage peut se' faire à
l'aide d'un poste de radio, grandes ondes accordé sur Droitwich
(150kHz) .

Positionrier le cadran du générateur sUr 150 kHz, l'atténuateur
de sortie sur 1 V. et raccorder la
sortie du gériérateur à la borne
antenne.
Desserrer les vis de fixation de
1:1 poulie du CV et manœuvrer'
cette poulie à la main de façon il
obtenir le battement zéro.
Lorsque le battement zéro est
obtenu serrer les vis et s'assurer
que le cadran est toujours posi.
tionné sur 150 kHz.
Glisser'l'appareil dans la virole.
Les trous ' d'aérations doivent se
trouver à l'arrière de l'appareil.

Montage

œ la ficelle

R,ssOtt
Dl 64919

FIG. li

Sélectionner le couvercle AR.
4 vis V 4 x 6, 4 rondelles, faire

passer· le cordon secteur par la
découpe prévue à cet effet et
fixer le couvercle AR sur l'appareil,
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Vous présente les meilleurs Wllikies -Tllikies
HALLICRAFTERS
CB 6

27 MC 085
657 grammes 9 Transistors -

Homologué 298 pp
1 Diode

27 MC 185 et 27 MC 275
1 kg 100 - Homologué 308 pp
13 Transistors - 1 Diode
1 Varistor - 1 Thermistor

TELECON
TMC 214 M

TÉLÉ-RADIO-COMMERCI!A L
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666~OO

la pane

1100~OO

·
la pane

2:7 MC 275
1 kilogramme - Homologué 186 PP
12 Transistors - 1 Diode

·
1 OSO~OO la paire

2:7 MC 2:75
360 grammes - Homologué 328 pp
9. Transistors - 1 Diode.
1 Thermistor - Permet 'l'écoute des
stations petites ' ondes
'. .

·
510,00 ' la paire

2:7 MC 275
780 grammes - Homologué 324
13 Transistors - 2 Diodes

:'. 27,
':.':

pp

1400~OO .

..

la · pane

'4RIS.YI'" • Tél. 521-14-13
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ENSEMBLE ÉMETTEUR-RECEPTEUR PROPORTIONNEL .27,12 MHz .. 500 mW
A 6 COMMANDES' POUR MODÈLES RÉDUITS D'AVIONS
OUS vous proposons de publier la description d'un ensemble émetteur - récepteur
double proportionnel, spécialement
conçu pour la commande de modèles réduits d'avions. Nous commencerons, dans ce numéro, par
la description de l'émetteur. Ceiui-ci est présenté dans un coffret luxe givré noir de dimensions 190 x 140 x 50 mm.
ncomporte une poignée nickelée pour le transport et une antenne avec self au centre permettant une très grande portée

N

(supérieure au kilomètre au sol),
la puissance antenne étant supérieure à 500 mW.
La face avant du coffret comprend un interrupteur, un manche de commande proportionnelle
pour la direction, un manche de
commande proportionnel pour la
profondeur, un manche de commandes deux positions' pour les
commandes de gaz du moteur,
deux boutons pour les trims de
direction et profondeur.
Pour obtenir deux commandes
proportionnelles simultanées l'on

agit sur le rapport signal BF/
silence et la fréquence de découplage de la BF.
Le neutre de la direction sera
donné pour un rapport signal BF1
sllence de 50 %.
La droite maximum pour un
rapport de 70 %:
La gauche maximum pour un
rapport de 30 %.
Le neutre de profondeur sera
déterminé pour un découpage de

...
RA_Dl0-.

6 Hz, le maximum piqué pour
1~ Hz et le maximum cabré pour
4 Hz. On obtient ainsi pour des
valeurs intermédiaires deux commandes proportionnelles simultanées indépendantes.
Le ralenti moteur sera effectué
par un top d'ondes pures non mGdulées et plein gaz par un. top
d'ondes mddulées. On peut aussi
régler le régime du moteur suivant la longueur du top envoyé.

RAPID-RADIO __
COMM_AN'D~E

r.- HOUVELLE DIRECTIOH
FERMETURE ANNUELLE: DU l or AU 27 AOUT

~"'?"_-::-.,....-r~/O""t)f'lIlr-~_ _ _+~I!"":""_-t2At.V
Jllttr

RECEPTEUR « MICROFIX •
PRIX DE L'EMETTEUR PROPORen « KIT» . ..... .. .... 6'T,90
TIONNEL décrit cl-contre :
Platine seule en « KIT » . 1 'T2,OO Câblé et réglé •.. ,...... 'T 'T ,90
Platine câblée et réglée. 22,2 ,00
POITIERS POUR EMETTEURS
Emetteur complet, avec boîtier et Tôle g ivrée, avec poignée (dim. :
accessoires, en « KIT ». 322,00 190 x 140 x 50 mm) .. 30,00
Câblé et réglé .. . . .... 422,00
QUARTZ miniature
L'ensemble complet : émetteur proType HC 6U
portionnel , récepteur, servo, accu ,
27,120 et 27,1 ts Mc/s.
. câblé et réglé, prêt à foncPrix ... . . .. , . . .. 21,90

Cf

72 Mcls ..... ...

500 . mW HF

(décrit HP n" 1 11 4)
Platine en « KIT ».
Prix .... 118,00
Platine côblée et ~é
glée .. .. 143,00
Ensemble complet av.
luxe givré
boîtier
noir, poignée, antenne CLC, manches de
c om mande, etc.

39,00

$ubminiotllre
toutes . fréquences.
Prix et délais SUr demande.

CHAMPMETRE, en ardre de marche.
Prix . ....... . .. ... . . ..
49,50
MANCHES DE COM-MAN'DE, 2 et 4
Jositions. Prix 11,00 et .. 15,00
RELAIS miniatures KACO, 300 ohms
1 RT.

14,00 - 2 RT.

:1.6,00

ANTENNES TELES<:OPIQUES

Prix .... 23,5 ,00 l ,25 mètr~ .... . .. . . . . .
Ensemble monté et Ante .. "e . CLé: ..... . .....

12,00
25,00

MODULES A REI.AIS
En « KIT. par canal .... 35,00
Monté ..... . ..... .. ...
40,00

BF

D,
SF'Dl06

5

Ralenti

1

Mot,ur~
FIG. 1. -

Schéma

. d~ iprinlcipe
de 1 émetteur

pour
(décrit

commànde proportionnelle
dons le H.-P . du 15 avril).
En « KIT » •••• • •••••
92,00
Câblé et réglé . . ,.... . 10'T,OO
EMETTEUR 1 WATT décrit dans les
numéros 1 082 et 1 083 du « H.-P. »
avec transfos, transistors, etc., complet en « KIT » • .. ... 1150,85
DECOUPEUR UNIVERSEL pour double proportionnel. En kit . 69,50
Câblé et réglé ... .... .. 'T9,50

TRANSISTORS
Silicium, Mesa, Epltoxiel,
Planar, NI'N
2N I 986/7 'T,50 - 2N706.
2N696/7
9,90 - 2N2926.
2N2646 unijondion ... , .. .
2N 1613 ............. .. .
Germanium :
AF125

(AFl15)

'T,50
4,50
9,90
9,90

......... .

AF124 (AFI14) . ... . .. . . .
A F118
'T,20 - A F102 .,
AC 125.
4,00 - AC126 .
AC1
127, 132 •.......

fiLTRES Bf •• • • , ••• • .••

2,50 F
RAiPIO-RADIO, 64, rue d'Hautevll/e - 'PÂ'R·IS (10')
Démonstration permanente de hos ensembles .Expédition contre mandat à la comma nde
ou contre remboursement (Métropo
seulement)
Pas d'envois pour commondes inférieures à 24 F
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .~ nONNANGE

MIR

N° l lZJ .. Pote 71

Le récepteUl' tout transistors est
disposé dans un boîtier aluminium
df' dimensions 46 x 25 x 80 mm.
Le servo-moteur est de dimensions à peu près identiques' au
Bellamatic II, mais réalise à lui
seul les trois commandes. L'alimentation du récepteur s'effectue
uniquement par deux accus de
2,4 V - 500 mA. La description
sera détaillée dans un prochain
numéro du « Haut-Parleur ».

Ant._-_

J/IIIIIIIIII/Hr

DESCRIPTION
DE L'EMETTEUR

Le schéma de principe est in
di.qué figure 1 ; il se compose de
plusieurs étages bien distincts. Un
étage HF composé d'un transistor Tl = AF1l8, oscillateur à
quartz piloté sur 27,12 MHz suivant · la fréquence désiTée. La polarisation de base est réalisée par
R3 de 100 kg et R2 de 10 !Qg. Une
résistance de stabilisation en température R4 = 100 ;g est disposée
dans l'émetteur et découplée par
C3 = 22 nF. Le circuit collecteur
est accordé par L1 et C2 de
33 pF sur 27.12 MHz. La HF produite par cet étage attaque · la
baISe de T2 = 2Nl61S par le couplage L2. Un découplage entre les
deux étages est réalisé par RI =
100 0 et Cl = 0,1 ,).IF. Un bobinage d'accord est disposé dans le
collecteur; il - est accordé sur la
fI équence par CS = 60 pF ajustable céramique. Une prise d'adaptation d'impédance est prévue. La
HF est transmise par CS de
470 pF, L4 formant avec C9 de
3,3 pF un filtre d'harmoniques.
La bobine L5 est ceUe de l'antenne accordée permettant une
très grande portée.
Le modulateur est toujours par
« tout ou rien ~ donne de très
bons résultats. Il se compose de
deux transistors T3 et T4, AC128
et 2N4123.
Au repos, sans signal BF, le
transistor T3 est conducteur. LorsQue la base de T4 est attaquée
par un signal BF, la HF est commutée au rythme de la BF ; on
obtient ainsi un train d'impulsions
HF, c'est-à-dire une modulation
à 100 %. Un découplage sérieux
est assuré entre l'étage HF et le
modulateur; il se compose de
C7 ~ 470 pF. une self de choc
CH et C4 = 470 pF (on notera la
valeur réduite de ce découplage
afin de ne pas discriminer la fréovence BF. celle-ci étant de 4 300
l'iz). Une résistance RS = 4,7 Q
protège les transistors T2 et T3
d'un emballement thermique. La
polarisation de T3 est assurée par
R8 = 1 kQ et R7 = Lklg,. La
polarisation de T4 est formée par
ur. pont de R9 ' = 100 kQ et
RlO = 220 kQ..

La partie oscillateur BF proprement dite se compose d'un oscillateur unijonction T5 = 2N2646
dont la fréquence est déterminée
par Cl3 = 22 nF et R14 = 2.2 ~Q
en série avec R16 = 25 kg, ajustable permettant de se caler
exactement sur la fréquence du
filtre BF du récepteur (la gamme
de fréquence BF couvre de 2000
Hz à 8,000 Hz); cette fréquence
Page 78
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FIG. 2. Câblage
du circuit imprimé
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sera de 4300 Hz; valeur assèz élevée afin de décoder au récepteur
des signaux corrects. Les signaux
en forme de dents de scie seront
transmis à Un amplicateur écréteur afin de les transformer en
créneaux utilisables pour la modulation. Cet étage écréteur se compose de T6 = NRI et T7 = PR3.
Li.' liaison est directe. Le collecteur de T6 est alimenté par R18
de 10 kQ et le collecteur de T7
par R19 de 4,7 loQ. On obtient
ainsi sur le collecteur de T7 une
tension rectangulaire de fréquence
4 300 Hz. On remarquera que le
transistor T6 n'est pas polarisé, il
est bloqué et débloqué par les timsions provenant de l'oscillateur
unijonction transmises par RIS =
100 klQ et C14 = 47 nF. Un condensateur C15, de 470 pF, découple l'entrée de toute tension HF
qui pourraît s'introduire dans
l 'amplicateur.
Le transistor T8 .est alimenté
uniquement par les tensions BF
négatives recueillies aux bornes
de R21 = 100 kQ. Une résistance
de fuite de base est disposée entre base et masse. Le principe de
commutation est très simple.
Si la base de T8 est au potentiel de la masse, le transistor ne
réagit pas sur la tension BF appliquée aux bornes de R21, la résistance interne entre base et
masse étant très élevée.
Si la tension sur la base de T8
est à un potentiel négatif par rapport à la masse, la résistance interne entre le collecteur et la
rr.asse tombe à quelques ohms et
court-circuite la tension BF. On
voit donc que le train d'impu1sions
BF sera fonction du créneau de
la tension appliquée sur la base
de T8. Cette tension en ·créneau
de largeur réglable et de fréquence réglable sera fournie elle
aussi par un oscillateur en dent
dE: scie avec un étage écréteur à
niveau réglable; c'est le rôle des
trois transistors TI0 = 2N4123,
TIl = T12 = PR3. Le fonctionnement exact de ce découpage a
déjà été décrit dans le « H.-P. »
n' 1110. A noter que tous les étages BF sont alimentés en tension
régulée par une diode Zener
D2 = BZY68 découplée par un

condensateur C12 de 500 .f.!F 12 V, 'en parallèle sur CH de
0.1 !J.F. On obtient ainsi un ensemble très stable quelle que soit la
tension d'alimentation qui pourra
varier de 12 à 18 V. La portée
seus 12 V étant déjà largement
suffisante pour un avion. Il n'y a
aucune retouche à faire du neutre
même après plusieurs vols. A noter qu'en absence d'émission, tou·
tes les commandes reviennent à
une position neutre et le moteur
at: régime ralenti.

tlNE-PNOTO-RID'O -1. MUllER

iI---

14, rue des Plantes, PA RIS <14°) - FON. 93-65 ;. CCP Paris 4638-33

SPECIAL

Tous les éléments seront soudés le plus près possible de la
plaquette imprimée. Les transistors seront eux aussi soudés à 4
Oh 5 mm du circuit. Certaines
précautions devront être prises
néanmoins pour la soudure (ne
pas trop chauffer les fils des
transistors et des diodes).
Le boîtier est livré avec les
deux manches de commandes,
ainsi que les deux potentiomètres
dt' trim. La plaquette imprimée
est livrée avec les bobinages soudés sur cette plaquette.

D'EXPEDITIONS

P,ROVINCE

SERA

EU M1G
Automotic-Novo »
8 mm

POUR 495 F
(F,..nco ; 515 F)
Supplément

pour

lampe

de rechange .. ..

30,00

ASSURE

Chargement aulomat.ique
de bobi ne à bobi ne •
Ma,rche avant el ar rière ·
Arrêt sur image - Vitesse
va riable par rhéostat . ,
Lampe quartz-iode 12 V,
100
watts - Objectif
EUPRO-ZOOM 1 : 1,3 de
15 " 25 mm - Bras
pour bobine de 1QO m .
Réembobinage automatique • Voltage ; 1>10/
220 volts .

PROJECTEUR

cc

CABLAGE

M6fRO Al.mlio\. Magasi" fermé samedi après-midi et lundi
·FERMETURE ANNUELLE EN AOUT - MAIS UN SERVICE

Pour tous autres artides, veuillez vous reporter il no. publicités précédent•• ,
et en par ticulier lU « Hilut"Parleur » du 17 juin
Expéditions rapides contre mandai. Pas d'enlVol.. cOfitre rembou r sement

La
de

Mai~on vou~ ~oDhaite
trè~ bonnes va~an~e~ !

REGLAGES
Le circuit étant câblé et vérifié, disposer sur la sortie « contrôle » un émetteur. Effectuer les
différentes connexions aux potentiomètres et antennes ainsi qu'à
l'interrupteur. On pourra laisser
une trentaine de centimètres de
lûngueur de fils pour faciliter les
réglages.
L'émetteur étant mis sous tension. on doit entendre une note
BF découpée dans l'écouteur.
Le seul réglage consiste à régler le neutre des manches de
commande avec les neutres du
servomoteur.
On règlera la partie HF pour le
maximum de puissance au champmètre.
Vérifier le bon fonctionnement du
manche de commande du moteur
pûur le ralenti (aucune note BF)
et plein gaz (note BF continue).
Les potentiomètres étant corréCtement calés, tous !l~ fils de sortie seront soudés au pius court.

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE

pour amateurs et collectionneurs

ENSEMBLE DIGITAL MULTIPLEX - comprenant :
1 Emetteur.
1 Récepteur.
- 1 Servo avec son ampli.
- 3 Servos avec ampli groupés sur socle.
1 Batterie alimentation émetteur .
1 Batterie al imentation récepteur et servos.
L'ensemble, en état de marche (nouveau prix) . . .... . . . . 2.800,00
Notice sur demande.
ENSEMBLE SIMPROF. DIGITAL .• comprenant :
- émetteur, récepteur, batteries, 4 servas, prêts à l'emploi. 3.1.·00,00
- Valise spéciale pour le transport . ... ....... ..• . .. .....
68,00
Notice sur demande.
MANCHE DE COMMANDE DOUBLE PROPORTIONNELLE •
Permet de commander simultanément 2 servos Bellamatie par
découpage mécanique. S'adapte sur tous les émetteurs y compris le GRUNDIG. Décrit dans le « HAUT-PARLEUR • du
250,00
lo r décembre 1965 ...... .. ... . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. .. . . .
RECEPTEUR SANS RELAIS RD-SR Il
Récepteur "ultra-r~duit ,sons relais.
56,00
PriX en pleces detachees . ........ . ....... • .. • . . . .... ...
65,00
En état de marche .... ' • . . ...... ...... .. .... ... . . .. .. .•
R.D. JUNIOR 1 Ensemble monocanal tout transistors, comprend 1 récepteur et
1 émetteur. En état de marche sons pile ... . .. . ... . . .... . .
200,00
R.D. JUNIOR Il Appareil identique en 2 canaux. En état de marche. Prix . .. .
R.D. JUNIOR IV 400,00
Ensemble identique en 4 canaux. En état de marche. Prix .•
.EMETTEUR R.D. 1-12 Emetteur à transformation pouvant être équipé de 1 à 12 conaux, Décrit dans le nlimé<o 1 096 du • HAUT-PARLEUR -,
Puissance HF : 250 mW . Emetteur complet en pièces détachées sons oscillateur BF , .... . . . .. .. ...... . ........ . .. .
~58,OO
HO.TG.10
35,00
En état de marche . . •. . , .. .. . , .. , ., ....... .. . ... . .. .. .
RECEPTEUR A TRANSFORMATION TE.tO KS.
Constitué par des modules enfichables cemme le Grundig Gomporte :
8'1,50
Un élément de base TE-la KS. Prix en pièces détachées
1.00,00
Un élément de base TE-la KS. Prix en état de marche , ....
Et des éléments BF 2 canaux à relais R.S, 2 KS ou sans relais
TS-2 KS
Peut être monté jusqu'à 12 ca naux.
95,00
Prix du RS - 2 KS en pièces détachées . .. .. .. .. ... . ...... .
1.05,00
Prix du RS - 2KS en état de marche • • . • • • ••..• .... . . • . •
108,00
Prix du TS - 2KS en pièces détachées . ....•..•. . . . .......
Prix du TS - 2KS en état de marche ...... .. ... ...... .• .
120,00
Antenne C.,L.C. .., .. .. . .. . . . ...... , ... . ...... .. ....... .
25,00
Filtre BF (21 F. Disponible) .. .............. .. . .. . .. . .. ,
1.2,00

8 - 9.5 - 16 mm muets ou sonorisés

Nouveau catalogue GEANT: 140 PAGES, 2100 artiti es, 215 PHOTOS
CONTRE .. , . 5.00

Vente avec possibilités d'échange permanent, prix minimes
Conditions et ,atalqgue
simple demande ~ :

R. D. É LE CT R 0 N 1 QUE

_BANDES

MAGNÉTIQUES_

qualité Sori professionnel
(Studios d'enregistrement, Radio-diffusion, etc.>
GALETTE 750 m . • ..
Bobine 15 cm (240 m.)

15,00 - Bobine 18 cm (360 m.l 10,00
9,00 - Bobine 13 cm (180 m.l 7,50

L'affaire du moment: PROJECTEURS 8 mm.
Valeur courante

960,00 F

soldés •••. • ...•.••••••••

320,00

SPÉCIALITÉS DE FILMS ÉDITÉS

.ur

Ci. CiAYOUT 4,

Et

tout le matériel min iature et microminiature.

4, rue Alexandre-Fourtanier

bd St-Martin, Paris - Tél. : 601-61-10

Occasions: photo, ciné, radio, télé, disq. AVEC LA GARANTIE DU NEUF
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~========~COMPTE-T'OURS

VOITURE~~~~~~~~~

POUR

L est toujours utile, en particulier lorsque l'on dispose
d'une voiture automobile équipée d'un moteur dont le régime
de rotation . est élevé, ce qui est
le cas de ia plupart des voitures
modernes de faible cylindrée, de
connaître la vitesse . de rotation de
ce moteur, cela ' polir ' deux raisons : d'une part on évite de dépasser les vitesses de rotation
dangereuses, lorsque l'on force les
vitesses intermédiaires; d'autre

I
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12 V
Circuit imprimé, résistances, conden,ateurs, transistors et diodes. 32,75
Coffret, visserie et divèrs .•
'2",92
Compteur 6 000 TM. Galvanomètre
) : cadre .. ..... ..... ..... . 50,00
Compteur 6 000 TM. Galvanomètre
:'1 cadre Gronde marque .. i50,66

RADIO-PRIM
Ouver·ts sons inteuuption
de 9 h à 20 h
sauf dimanche

G..,. ST-LAZo\iRE, 16, r. de Budapest
PÂ/RIS (9<» _ 744-26.:10

GÂlR'E DE LYON : l11 L bd Diderot

"PARIS (112<) , - b:l8~9i1-54
GAR,E ' DU . ~ORD :5, ·r. d.e l'Aqueduc
PÂ/RIS (10<) - b07~05·'1~
dimanche

de 9 à12 h et 14 h à 19 h
GOULI'NS (MJ) - 1,9, r. Cl-Berno rd
PAiR liS . C5') - 402-47-611

PARKING GRATUIT ASSURE
JJte DES LllLA15 - 2'9'6 , r. de Belleville
"''''R'IS (20') _ 613.6-40....

296,' rue de fileNeviJole' ~ 797-59.67
C.C.P. "'...R1S 17,,,,..94
Conditions de vente :
Pou·r éviter des frais supplémentaires, 1<;1 totaHté à la commande 01J
acompte de 20 F, solde contre

rernbou,rsement.
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SCHEMA DE PRINCIPE

~

SCHEMA N° 403
COMPTE-TOURS
ELECTRONIQUE

Service Province :
'R Â/DIO.PRIM, . PAiRIS <2,0')

un moteur 4 cylindres,
transformations nécessaires. Le
problème ne se pose plus avec un
6
compte-tours ou tachymètre élec· - = 3 impulsions par tour pour
tronique, qu'il suffit de disposer
2
sur le tableau de bord et de relier
un moteur 6 cylindres,
au rupteur de la bobine du mo ·
8
teur et éventuellement à l'alimen- - = 4 impulsions par tour pour
tation positive de la batterie d'ac2
cumulateurs. Dans certains cas,
un moteur 8 cylindres.
deux fils sont suffisants : un fil
La fréquence des impulsions
dt' masse et un fil relié au rup· d'entrée est en conséquence : .
teur.
f4 = nombre de tours minute/
Le principe de fonctionnement
30 pour un 4 cylindres,
f6 = nombre de tours minute/
f200n.
20 pour un 6 cylindres,
+
f8 = nombre de tours minute/
15 pour pour un 8 cylindres.
Le nombre de tours minute
d'un moteur 4 temps à 4 cylindres
est donc égal à f4 x 30.

<::1

part on a la possibÙité de mana!U·
vrer le changement de vitesse, de
façon à tirer le maximum de
puissance au régime de rotation
maXimum, ou de conduire écono·
miquement en adoptant un régime
voisin de celui qui correspond au
couple maXimum du moteur.
La plupart des conducteurs évaluent le régime en écoutant leur
mot.eur. Cette évaluation n'est
bIen entendu que très approxima.
tive et il est préférable d'utiliser'
un compte-tours.
.
L'installation des premiers mo·
dèles de compte-tours mécaniques
était assez onéreuse en raison des

Tous les iou,rs soult

ÉLECTRONIQUE

des tachymètres à transistors les
plus simples destinés à mesurer la
vitesse de rotation des moteurs à
explosion de ,'oitures automobiles
est le suivant : les impulsions
d'entrée, dues à l'extra-courant
d(~ rupture au moment de l'écartement des vis platinées du rupteur, c'est-à-dire au moment où
doit se produire l'explosion du
mélange gazeux de l'un des cylindres, sont prélevées sur ce rup·
teur, filtrées et redressées. Le
courant moyen redressé est am·
plifié par un transistor et un microampèremètre disposé en série
dans le circuit collecteur sert d'in·
dicateur.
La relation entre le nombre
d'impulsions et la vitesse de rotation est simple :
Sur un moteur à quatre temps,
chaque bougie produit une étin·

Le schéma de principe complet
du compte-tours électronique est
h,diqué par la figure 1. Il est
équipé d'un transistor n-p-n 139 A
et de 4 diodes dont une diode
zéner D2 de 6,8 V. Il a été conçu
pour une alimentation sur batterie de 12 V et une vitesse de rotation de 100 à 6 000 tours minute.
En raison de la stabilisation par
diode zéner, la plage de fonctionn~ment est de 10 à 16 V.
Les impulsions prélevées aux
bornes du rupteur sont appliquées
au point El et par l'intermédiaire
d'un pont diviseur et d'un intégra..
teur sur la base du transistor
139 A. Les impulsions sont redressées et un appareil de mesure
gradué en tours minute indique
directèment le régime de rotation.
Cet appareil comporte un cadran
de 80 x 50 mm de grande visi·
bilité avec miroir de parallaxe.
Les dimensions hors tout de l'ap·
pareil de mE'sure sont de 95 x
95 x 50 mm. Tous les autres élé-

et à l'appareil de mesure sont
réalisés à l'aide d'une barrette à
cosses fixée sur l'un des côtés du
boîtier métallique.
MONTAGE ET CABLAGE

Le câblage est réduit à celui du
circuit imprimé 403 dont la vue
supérieure est indiquée par la
figure 2.
Les valeurs d'éléments et leur
numérotation
correspondent à
c~lles du
schéma de principe.
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Toutes les résistances sont de
0,25 W. Les condensateurs Cl, C3,
C4, C5 sont au papier, isolés à
400 V; C2 est un électrochimique
de 2 If.!F-25 V. Le sens de bran·
chement des diodes est à respecter. Les valeurs d'éléments sont
les suivantes :

1200 ,g, i
Rl:12~Q;R2
1200 ,g:
R3 : 4 700 10; R4
R5 : 4,7 kOr.
Cl : 0,1 ~ ; C2 : électrochimi·
que: 2fJ.F - 25 V ; C3 : O,47 1J.lF;
C4, C5 : voir plus bas, le paragra·
phe étalonnage.
La tension nominale de la diode
zener est de 6,8 V. La plage de
régulation est de 0,1 V avec un
M-O
courant zéner de 1.5 mA à 9 V et
de 8 mA à 18 V. Le courant collecc
t~ur du transistor est de 250 1J,tA
environ en l'absence d'impulsions
et de 5 mA à la fréquence maximum correspondant à 6 000 tours
minute.
E20
Les points de raccordement ins·
crits sur la partie supérieure du
E10
circuit imprimé sont les suivants :
0
El : vers la bobine d'allumage,
côté relié au rupteur.
M : vers la masse (- 12 V).
S et M : vers l'appareil de me·
72.5
1..
sure.
·FIG . :1
+ : vers le + 12 V de la batterie.
celle tous les deux tours du vile· ments du compte-tours sont monbrequin, c'est-à-dire du moteur, tés sur un circuit imprimé de
ETALONNAGE
72,S x 50 mm, fixé à l'intérieur
On a donc:
Tous les éléments étant soudés
d'un petit coffret métallique de
4
- = 2 impulsions par tour pour BO x 65 x 30 mm. Les raccorde· au circuit imprimé, sauf les
ments à l'alimentation. au rupteur condensateurs Ci et CS ;
2
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1) Alimenter le circuit avec une
pile de 12 V. Une tension de
13,5 V (3 piles de lampe de poche
en série, de 4,5 V) peut convenir.
TI est également possible d'utiliser
une batterie 12 V.
2) Vérifier que les intensités
sont normales (voir plus haut)
avec un milliampèremètre.
3) Raccorder l'appareil de mesure en S et M.
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FIG. 5
Disposition du ci'/'cuitimprLmé dans

le coffret.

4) Appliquer le secteur alternatif 110 Ventre El et M par l'intermédiaire d'une résistance série
de 100 k.a dans la liaison El (voir
figure 3).
5) A l'aide des condensateurs
au papier complémentaires à mettre aux emplacements de C4 et C5
sur le circuit imprimé, chercher
les capacités qui donneront sur le
cadran ' l'indication 1 500 toursminute. Nous avons vu en effet
que f4 = nombre de tours-minute/
30 pour un moteur 4 cylindres. A
la fréquence du secteur de 50 Hz
correspond donc 1 500 tours-minute.
Souder définitivement les condensaleurs C4 et C5. L'appareil est
alors réglé.
TI ne restera plus qu'à fixer le
circuit imprimé à l'intérieur du
petit coffret métallique à l'aide de
4 vis et écrous, sans oublier les
rondelles de carton bakélisé qui
maintiennent ce circuit à 5 mm
de hauteur, afin d'éviter tout
court-circuit accidentel.

ANS notre numéro 1110,
nous avons publié les caractéristiques essentielles et
les schémas d'utilisation du cir11
cuit intégré linéaire RCA CA 3020,
1
à 7 transistors, permettant la réa11sation d'amplificateur BF de
1
faible encombrement. Le schéma
1
de la figure 1 est une variante
.
1
de: celui qui a été publié. TI a Ent,..
1
été expérimenté sur un électro1
510kQ
phone à piles. La puissance mo- 1Mf) 1 330kQ lOpF sv
dulée BF est de 550 mW. c'est-à- Volumt! ~_WVV'~~_:it~+_ _-<>.:.:l0"-l
dire convenable pour un électrophone à alimentation autonome.
Le circuit intégré CA 3020 est
3MQ
représenté par un triangle et les
"Tona/ité numéros sont ceux des fils de sortie de son boîtier T05 qui comprend tous les étages d'amplification sous un volume équivalent à
celui .d'un seul transistor.Quelques éléments extérieurs: résistances, condensateurs, potentiomèFIG.
tres et transformateur de sortie
d'u n e impédance primaire de
130 :g. et d'une impédance secon- quel le circuit intégré est remdaire de 3 10 " sont êuffisants pour placé par un rectangle, il ' est
,util.e de publier le schéma du cirla réalisation de l' ampüfieatear.
La figure 1 bis rappelle la nu- cuit intégré lui-même (figure 4) .
mérotation des fils de sortie du Les numéros en regard des conboîtier T05, vu par dessous, du nexions de sortie de la figure 3
représentant le boîtier du CI, corcircuit intégré CA 3020.
respondent à ceux du schéma de
principe de la figure 4.
ELECTROPHONE SECTEUR
Le transistor QI est un ampliEQUIPE D'UN AMPL.lFICATEUR
ficateur à émetteur commun avec
DE 1 WATT
une contre-réaction BF appliquée
Cet électrophone secteur, équipé à son émetteur. Le transistor Q2
d'un amplificateur dont le schéma est monté en émetteur follower
est celui de la figure 2, comprend avant le transistor · Q3 monté en
le circuit intégré General Elec- déphaseur. Q4 et Q5 sont montés
tric «GE PA 222» délivrant une en émetteurs follower · qui actionpuissance modulée de 1 watt. Ce nent le haut-parleur pendant les
circuit intégré, disponible en alternances positives des tensions
France, se présente sous l'aspect de sortie de Q3. te transistor Q6,
d'un boîtier parallélépipédique en étage à émetteur commun acmatière plastique de 19 x 6,35 mm, tionne le même haut-parleur penavec 8 connexions, de sortie et dant les alternances négatives.
une languette métallique servant Les transistors Q5 et Q6 constide radiateur (fig. 3). TI est déjà tuent ainsi un étage push-pull de
utilisé outre Atlantique sur un sortie fi alimentation série. La
électrophone fabriqué en grande diode Dl permet l'attaque comsérie, le «Micro Mustang ». Les plète pendant les alternances néraisons de cet emploi ne sont pas gatives des tensions de sortie. Le
la diminution d'encombrement de condensateur C4 (voir figUre 2)
l'électrophone, la platine du tour- extérieur au . CI, permet l'attaque
ne-disques constituant l'élément le complète pendant les alternances
plus volumineux, mais une plus positives des tensions de sortie du
grande fiabilité et surtout une déphaseur Q3.
plus grande rapidité de montage.
Schéma complet de l'amplificaLe circuit intégré PA 222 :
teur :
Avant d'examiner le sèhéma
Le schéma complet de l'amplicomplet de ' l'électrophone dans le- ficateur, avec son circuit intégré
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PA 222 vu par dessous, est celui
de la figure 2. La résistance RI
du schéma de la figure 2, entre
les sorties 7 et 5, qui joue le rôle

•

FIG. 1 b

de résistance de charge de collecteur du transistor d'entrée QI,
sert à régler le courant de repos
dès étages de sortie. Le tableau
ci-dessous indique la valeur de
RI selon le numéro de référence
mentionné sur le boîtier du circuit intégré PA 222 :
Numéro de
référence
du boîtier
R 68K
Rl00K
R150K

Valeurs
de Ri
1
1

l

68 ~U
100 kiO

1
1

150 kJO

En raison de l'excellente réponse aux fréquences él~v,ées de
cet amplifiCateur équip,~ ., de trazi.
sistors épitaxiaux. ile.st nécesN° 1 12;5

*

Poge "

6,3 min

19,56 / 18,82
1,211~O!.:.76"-1-_
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lm
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FIG. 2

saire de réduire la réponse aux
fréquences supérieures à 500 kHz.
C'est' le rôle des éléments avec
astérisques, servant de suppresseurs HF.
La cellule piézoélectrique du
pick-up est .shuntée par un condensateur de 0,01 ~ afin de réduire
l'impédance. La commande de volume augmente ainsi les graves
aux faibles niveaux.

Toutes les tensions mentionnées
ont été mesurées au voltmètre
électronique (un voltmètre ordinaire ne convient pas) et l'amplificateur au repos. Les tensions
continues sont par rapport à la
masse. Une tolérance de 10 %
est admissible.
Toutes les résistances sont d'une
puissance de 0,5 watts.
Cet amplificateur est caractérisé
par une excellente stabilité de

Devenez plus rapidement - en Electronique

Agent technique ::dre

température. Lorsque la température augmente, le courant de repos des transistors de sortie diminue, ce qui diminue la température du circuit intégré. Le circuit intégré ne présente en conséquence aucun risque d'avalanche
thermique, un court-circuit accidentel de la sortie pouvant seul
éventuellement le détériorer. Cette
stabilité exceptionnelle de température est due aux particularités
suivantes:
1) emploi de la contre-réaction
en continu entre la base de
l'étage de sortie inférieur Q6 et
la base de l'étage d'entrée QI. La

donné qu'elles sont sur la même
plaquette de silicium.
3) Les jonctions sont identiques
en raison de leur mode de diffusion.
Nous publions ci-dessous un tableau résumant les caractéristi·
ques essentielles de l'amplificateur.
VALEURS MAXIMALES
DU CI PA222

Tension d'alimentation entre con·
nexion 8 et 12 : 25 V.
Tension d'alimentaion entre connexion 7 et 12 : 35 V.

RB

R5

(Q\
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MA TH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous
donnera le bagage mathématique nécessaire
"Ne soyez plus un
bricoleur. sachez
calculer ce que
vous faites! •
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Il Y a Z sortes de situations dans l'Electronique:
la .. maintenance" qui
demande surtout une
bonne connaissance du

@~~~~--+---~--~~--~----~
Contre·rélction

en continu
FIG. 4

métier et du matériel, et
la "maîtrise" qui exige,
en plus, une formation
mathématique spécialisée
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Cette formation est à votre portée: Fred KLINGER,
à la fois praticien de
l'électronique et professeur de mathématiques
vous la fera acqUérir en
quelques mois, facilement
pour l,3D F par jour.
Essai gratuit. Résultat garanti.
Tous les détails
contre ce bon.

ECOLE 0 ES TECHNIQUES
NOUVElLES
1 ~:fU~ue13dce l'Espérance

Min
Puissance BF ...•.....••..•...
Réponse en fréquence ± 3 dB
à la puissance de 1 W .. •.
Distorsion à 50 mW, fréquence
1000 Hz .................. ..

Tension d'entrée pour Po =
1 W ....... . ... . ........ .. .. .

Gain de puissance (charge
22 Q.) ..... . ................ .
Impédance d'entrée .......... .
Impédance de sortie ......... .
Consommation au repos ......

Typ.

Max

Watt

1
55 - 15 000

Hz

<1

%

0,75

mV

72

dB

40

~Q

1

6

25

0
mA

tension base émetteur de l'étage
Tension d'alimentation entre con ·
de sortie est commandée par la nexion 10 et 12 : 25 V.
tension :base émetteur de l'étage
Intensité max (connexion 10) :
d 'entrée.
300 mA.
2) Les jonctions basse-émetteur
Température max de la joncsont à la même température étant tion : 150 C.
0

LA TÉLÉVISION EN COULEURS
(Suite, voir nO 1119)

ÉTAGE FINAL BISTANDARD]
[[DE BASE DE TEMPS LIGNES]
FONCTIONNEMENT GENERAL
N raison de la très grande
complication du montage bistandard, due aux nombreuses commutations, il est assez difficile de suivre le schéma.
Pour l 'explication sommaire du
fonctionnement de la base de
temps lignes, à partir de la
grille 1 du tube final V2, nous
analyserons d'abord le schéma du
montage monostandard 625 lignes
dl' la figure 8.
La grille 1 de la lampe finale
reçoit des signaux qui ,à l'aller
sont en dent de scie montante et
au retour des impu13ions négatives.
On alimente la .grille 2 sur la ligne
\lb de haute tension, tandis que
la plaque reçoit du point 15 du
transformateur la HT augmentée
(dite aussi HT récupérée):
Dans le Circuit de cathode, on
trouve le potentiomètre de 11 +
11 iQ de cadrage relié a ux enroulements 6-5 et 8-9.
L'amplitude, c'est-à-dire la largeur de l'image, est réglée par
le potentiomètre AMPL de 500 kQ
du circuit de grille 1 de la lampe
finale, dans lequel se trouve également une VDR type E298ZZ06.
Au point F, on dispose d'une HT
augmentée et stabilisée appliquée
à la lampe oscillatrice de la base
dE temps trame. Cette HT est redressée par la BYXlO et filtrée
par le condensateur de 1 000 pF

E

THT continue, prise sur °la cathode (reliée au filament) est appliquée à l'anode finale du tube
cathodique.
La régulation de la THT est
réalisée avec la triode V5 qui ,
S.l la THT continue tend à augmenter, consomme plus de courant

La diode V6 est une redresseuse,
donnant sur la cathode la tension
continue appliquée aux grilles 3
du tube cathodique, à partir d'impulsions appliquées sur la plaque.
La linéarisation du courant de
déviation est obtenue à l'aide de
la bobine «LIN» réglable, type

grilles 3 du tube cathodique, on
dispose du réglage «Foc» (focalisation = concentration).
Voici des détails sur certaines
parties de ce montage, présentant,
évidemment, des nombreuses analogies avec ceux utilisés dans les
téléviseurs monochromes.
Vers tub. cath . +T.HI

Vers converg _

..........-

l~. . . .___--'!..c:IC

__

J!OpF

JI:

6,8kQ

+700V,....
r-~--~~-------4----~

G2

<170V

1kQ

1500 V.

La récupération s'effectue à
l'aide de la diode V3 dont la plaque est reliée à la ligne Vb et la
cathode au point 14 de l'enrouIetrient 14 .. 15.
.
Entre les points 17 et 10 des
enroulements 16-17 et 10-13, est
disposée la bobine de réglage H3
(3" harmonique). L 'enroulement
1-4 donne des impulsions positives
à la fréquence ligne utilisées pour
les circuits de convergence horizontale (point 3). Le. point 1 don~
ne égaleme)1t des impulsions, négatives utilisables dans · un autre
circuit du téléviseur, par exemple
de CAG.
V4 est la diode de THT dont le
filament est chauffé par un enroulement du transformateur, tandis que la plaque reçoi t des impulsions d'un autre enroulement à
très grand l10mbre de spires. La

f-+-"'-+
lnf

I

t5k

l'Ir•. 8

donc réduit la THT. La triode V5 AT 4042/01, en série avec les deux STABILISATION D'AMPLITUDE
est commandée par la polarisation demi-bobines de déviation lignes
L'amplitude étant commandée
de grille dont la valeur dépend de montées en parallèle.
Pour la concentration, qui dé~ par la polarisation appliquée à la
THT à impulsions appliquée à la
pend de la tension appliquée aux grille de la lampe finale V2, réplaque de la redresseuse V4.
N" 1 123
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giable manuellement avec le potentiomètre de 500 kn « AMPL.»
doit être stabilisée afin que les
fluctuations de la tension du secteur ne donnent pas lieu à une
modification de la largeur de
l"image. La stabilisation s'obtient
.à l'aide du circuit alimenté par
l'enroulement 5-6 du transformatwr de sortie lignes. Les impulsions fournies par cet enroulement sont appliquées, à partir du
ct;rseur du potentiomètre, donc
dosées par celui-ci, à la résistance
VDR qui fonctionne comme redresseuse et comme régulatrice.
Ce procédé agit également contre l'usure des lampes dont les
curactéristiques se modifient progressivement. Au point P, la tension de grille est déterminée par
le diviseur de tension monté entre le curseur· du potentiomètre et
le point F où il y a la HT récupérée fournie par la redresseuse
BYXlO à partir de l'enroulement
8-9.
On filtre la tension de polarisation à l'aide de la résistance de
1 Mn et du condensateur de
0,1 !J.F,
La tension positive (point F)
aurait pu être prélevée sur celle
de récupération, mais ce procédé
m,rait perturbé l'action du circuit
de correction de la déformation
en coussin.
On obtient une stabilisation qui
se traduit par ± 2 % de variation d'amplitude lorsque la tension
du secteur varie de ± 10 %. Une
variation de ± 2 % de largeur
est imperceptible pour l'utilisat0ur, d'autant plus qu'elle se produit, en général, lentement.
CADRAGE ET CORRECTION
EN S

Le potentiomètre de cadrage se
compose de deux moitiés de Il ;Q
chacune avec commun à la masse
et il est ainsi possible d'effectuer
le déplacement latéral de l'image
dans les deux sens, en modifiant
le courant cathodique de la lampe
finale circulant dans les bobines
de déviation. Ce circuit comprend
le potentiomètre de cadrage avec
sa prise à la masse, la bobine de
100 mH, l'enroulement 5-6, la bobine de linéarité, la bobine de
déviation, un autre enroulement
du transformateur, une partie de
l'enroulement 8-9 et des capaCités
(2 fois 0,22 ifJ.F) montées en série
avec 1es enroulements 5-6 et 8-9
modifiant convenablement le courant de déviation pour la correction en S.
L'ACCORD H3

L'harmonique 3 de la «fréql.ience de retour lignes » se détermine en multipliant par 3 cette
« fréquence» égale à l'inverse de
la période de r,e tour de balayage
lignes.
La durée totale d'une ligne, en
625 lignes, étant de 64 ,!J.s, celle
de rptour est de l'ordre de 8 ~
D __ n
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d'où la «fréquence» de retour
de THT du tube augmente et, de
CE' fait, celui de V5 diminue,
l
f = -_. Hz = 125 kHz
A la tension de commande, est
8. 10-0
et celle de troisième harmoni- superposée également la tension
à impulsions qu'il faut éliminer,
que :
Pour cela, on a disposé entre la
H3 = 3 f = 375 kHz
résistance de .l MQ. et la grille de
Pratiquement, on adopte parfois V5 un filtre RC (33 ~Q - 1 500 pF
2,5 f au lieu de 3 f.
- 1000 pF - 120 k:Q). Dans ce
montage, le condensateur de récuLe procédé H3 consiste à accor- pération est celui de 0.1 I[.IF disder · sur cette fréquence ou une . posé entre les points 13 et 14,
valeur voisine de celle-ci les self- c'est-à-dire entre les cathodes de
inductions de fuite du circuit de VS et V4.
sortie afin de réduire les tensions
de crête sur le tube de balayage
La triode V5 a un filament
(V2) . Cet accord doit être précis chauffé par un secondaire du
et il a été nécessaire de prévoir transformateur, en série avec 3 n.
un réglage destiné à compenser
On notera que la consommation
les dispersions des éléments du dE V5 peut atteindre 30 W lorsque
montage. Ce réglage ajuste le la luminosité du tube cathodique
couplage entre le primaire et est nulle donc correspondant au
l'enroulement de THT du trans- minimum de THT consommée par
formateur. Ce réglage H3 est in- celui-ci et · au maximum de THT
diqué sur le schéma, il s'agit de consommée par la lampe régulala bobine réglable montée entre trice VS.
les points 17 et 10.
Celle-ci doit être blindée pour
On reconnaît le réglage correct éviter le rayonnement X, Le blinpar le minimum d'oscillations dage est une enceinte en tôle
pendant l'aller du balayage. L'im- d'acier de 0,6 à 0,7 mm d'épaispulsion de retour correspondant à seur dont toutes les ouvertures
ce réglage n'est plus symétrique. seront garnies de chicanes.
Le support de V5 doit être à
haut isolement ou placé lui-même
REGULATEUR DE LA THT
sur une plaquette isolante.
Cette régulation est indispensable, car le courant moyen d'anode
TENSIONS ET COURANTS
finale du tube cathodique à mas- FOURNIS PAR L'ETAGE FINAL
que est de l'ordre de 1 mA, tanL 'enroulement 1-2-3-4, avec le
dis que la résistance interne de point 2 à la masse, donne au
la source de THT (redresseur V4)
. t 3 l"
est de l'ordre de 4 MQ d'où chute pom
Impulsion destinée aux
de tension de l'ordre de 4 kV lors- ~~~~ts de convergence horizonque le courant atteint 1 mA.
Pour éviter la variation de la
D'autre part, au point F, la ten'lUT, qui, comme on le sait, a. sion de 300 V environ est appliquée à la base de temps trame_
pour effet la variations des di- Si elle fait défaut, l'oscillateur de
rnensions de l'image et crée aussi cette base de temps ne peut foncdes défauts de pureté et de tionner,
convergence, un dispositif régulateur est indispensable dans un
Une autre tension est celle de
appareil de TVC. Ce dispositif est 700 à 750 V environ fournie aux
réalisé avec la triode V5, ED500 grilles 2 du tube cathodique.
ou équivalente.
Cette tension est fournie par une
diode BYX10.
Le principe du dispositif est
celui du maintien d'ùne charge
Pour la concentration (focalisaconstante, autrement dit, rendre tion) , réalisée par le réglage corconstante la somme des courants respondant
(Foc. ) on dispose
de THT consommés par le tube d'une tension de 4 à 5 kV applicathodique et par la triode régu- quée aux grilles 3 du tube catholatrice, Il faut, par conséquent, dique. Elle est fournie par Vô
que ces deux courants varient en dont le filament est chauffé par
sens opposé.
un enroulement du transforma ·
teur.
La commande du tube régulateur se fait sur la grille. A cet
Ce circuit est réalisé comme
effet, on prélève .une tension de suit : l'anode de V6 reçoit les
commande aux bornes d'une ré . impulsions de l'enroulement de
sistance disposée en série avec THT par l'intermédiaire de la cal'enroulement de THT du trans- pacité de 1500 pF 3 kV shuntée
formateur, dans le présent mon- par 1 MU. La cathode reçoit les
tage il s'agit de la résistance de impulSions de retour prélevées aux
1 MU shuntée par un condensa- bornes du secondaire alimentant
teur de 1500 pF 3 kV, Cette ten- en courant de déviation les deux
sion, proportionnelle à celle de la demi-bobines en parallèle de déTHT est comparée à la tension viation horizontale. Cette tension,
existant sur le condensateur de appliquée à la cathode de V6 est
récupération, cette tension étant dosée par le potentiomètre de
maintenue constante par la régu- 500 kQ.
Ayant identifié les divers cirlation d'amplitude. De la comparaison des deux tensions résulte cuits du montage monostandard, il
la tension résultante qui, appli- sera. maintenant. pius aisé d'aborqué~ à la grille de V5, rend cette der l'analyse du montage bistangrille plus négative si le courant dard.

ETAGE FINAL
BISTANDARD

Par rapport au montage mono- .
standard, celui bistandard de la
figure 9 se présente avec les
mêmes parties, mais comporte les
commutations des circuits qui doivent être modifiés pour passer
d'un standard à l'autre.
Les commutateurs sont solidaires et sont numérotés, sur ce
schéma de 8 à . 18, ces numéros
étant cerclés pour ne pas les confondre avec ceux indiquant généralement des terminaisons ou des
prises sur les bobinages.
Les lampes V2 à V6 portent les
rr.êmes numéros que celles du
moutage monostandard pour une
même fonction et les ·numéros des
terminaisons des enroulements du
transformateur de sortie sont également inchangés.

TI ne reste plus qu'à identifier
les éléments nouveaux mis en circuit par les commutateurs, tous à
deux positions ; 625 et 819 et
commandés ensemble par des relais.
On remarquera immédiatement
que pour la positions 625 lignes
cette base de temps convient pour
n'importe quel standard ayant ce
ncmbre de lignes : français,
belge, anglais, CCIR (dit européen) , russe, etc.
Le schéma de la figure 9 se raccorde par les points X4 à X7 à
celui de la figure 7. Les lampes
V2 et V3 sont reproduites sur les
deux schémas. Le commutateur 9
se trouve également sur le schéma de la figure 7, ainsi que le
circuit disposé entre les points r
et f.
Voici maintenant les fonctions
des commutateurs,
Commutateur 7 : circuit d'oscillateur (voir figure 7), met en parallèle sur la bobine de 625 lignes,
une bobine L2, pour le 819 lignes,
Commutateur 8 : modifie la HT
appliquée à la plaque de la diode
de récupération V3, la tension
étant plus élevée en 819 lignes.
Commutateur 9 : relie à la
masse le point commun des condensateurs
de 33 000 pF et
56 000 pF du circuit de la bobine
L3 de 680 ;).I.H connectée au point
X6. On met ainsi en forme le signal transmis par le point r au
comparateur de phase (fig. 3),
Commutateur 10 : non utilisé.
Commutateur 11 : modifie la
Capacité reliée à la cathode de
la BYXI0 et à la résistance de
10 Mn et au point f.
En 819 lignes cette capacité est
de 1500/2 = 750 pF, tandis qu'en
625 lignes sa valeur est 1 500 pF,
Le point f est indiqué sur le schéma de la base de temps trame.
Il transmet, par la résistance de
4'1 kQ. la HT de récupération
appliquée à l'anode de l'oscillateur phantastron (voir ' figure 5).
On modifie 'ainsi la HT appliquée
à. cette anode.
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Commutateur 12 : réalise les
modifications de capacité du circuit de correction de la déformation en coussin.
Commutateur 13 ! permet de régler l'amplitude séparément, dans
chaque standard à l'aide des potentiomètres « AMPL» de 1 MO,.
Commutateur 14 : modifie la capacité du circuit de cadrage, as~
Burant la correction en S.
Commutateur 15 : permit le réglage indépendant dans chaque
standard, de la focalisation (concentration) à l'aide des deux potentiomètres de 1 MO,.
Commutateur 16 ; le point 7 du
transformateur est relié au point
1 en 625 lignes et au point 4 en
819 lignes.
Commutateur 17 : modifie la ca,pacité de filtrage de la HT appliquée aux grilles 2, fournie par la
BYX10 et transmise à ces grilles
par le circuit partant du point
commun aux 3 potentiomètres de
2 MO.

Commutateur 18 ; met en circuit, pour chaque standard une
bobine LI ou L2 accordée sur le
3e harmonique du retour de ligne.
On a Ll = 260 f!.ÙI, L2 = 380 !J.H.

tives les trois grilles 2. La HT des
grilles 2 est de l'ordre de + 700 V,
Les grilles 3 des trois canaux sont
réunies ensemble et doivent être
portées à une HT de l'ordre de
5 kV obtenue de la

diode V6.

CIRCUITS DES GRILLES 2 ET 3 Cette HT est obtenue à une extrémité de la résistance de 1 MO,
Pour les grilles 2. on a réalisé 1 autre extrémité de cette résisun dispositif a 3 diviseurs de ten- tance étant reliée à 6 résistances
sion montés êntre la cathode de de 5,6 MO montées en série et
la BYXI0 où l'on prélève la',HT aboutissant à la masse.
prévue pour ces grilles et là
masse. A l'aide des potentiomèPOINTS DE BRANCHEMENT
tres de 2 MO, on peut régler séparément la tension appliquée à
chaque grille 2. tandis que les
Les divers points de brancheinterrupteurs permettent de cou- ment, dont certains ont été menper ~es 'grilles de la HT. Chaque tionnés précédemment sont : X5,
grille est reliée à un condensa- X6, ·X7 au montage de la figure 6;
teur de 47 000 pF dont le point point r : fournit le signal «local»
de réunion reçoit les deux si- au comparateur de phase (voir
gnaux, à impulsions négatives, figure 3); point Vb : haute tenà'effacement, provenant du cir- sion de + 300 V; points G2 (R),
cuit correspondant, décrit précé- G2 (V) et G2 (B) : grilles 2 des
demment. Un des signaux réalise trois canons du tube cathodique :
l'effacement pendant le retour de Eff : point de sortie du dispositrame et l'autre, pendant le re- tif d'effacement: G3 : les trois
tour de ligne, on rendant néga- grilles 3 réunies du tube catho-

dique; i : signal à impulsions négatives de 75 V crête' à crête, utilisables en CAG verrouillée ; 7 :
correspond au point 7 du circuit
de correction de la déformation
en coussin (voir figure) 5; point
a : à relier au secondaire du
transformateur de sortie de la
base de temps trame (voir figure
5) ; -point 2 : fournit l'impulsion
positive de ligne au circuit de
convergence' horizontale (commun
de l'inverseur 6 de standards, voir
schéma de convergence horizontale, qui sera étudié par la suite ;
point f : fournit la HT récupérée
à la base de temps trame (voir
figure 5),
Sur le circuit de convergence
horizontale, on trouvera encore
des commutateurs commandés par
le relais RLl.
Les circuits de convergence verticale ont été étudiés précédemc
ment et leur schéma a été repré·
senté par la figure 6.
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IDENTIFICATION DES DATES D'ÉPOQUES LOINTAINES
AU
L ne sera pas queshlon de
circuits dans cet ar,ucle, mai1,
il a cependant sa. place dam
une revue technique; les phénomènes dont nousaHü;1;; parler
sont analysés au moye.n de circuits capables de nl""Ul',er des
rayonnements radioactifs.
Ayant eu en main le texte d'une
confér,ence faite à Vienne par
F. Libby, Prix Nohel de Chimi,e,
nous avons pensé intéresser nos
lecteurs en leur fournissant des
extraits de cette conférence. On
parle souvent de c,e sujet, ma;:~
les précisions qui suivent ;pourrent satisfaire la ,curio3ité de
beaucoup.

I

RAPPELS

MOYEN DU

D'où viennent les impul'sions lumineuses? Devant le photomuItitiplicateur ,est placé :~n scintillareur; cet élément peut btre con·
sidéré comme un disposiêi.f ChlD'
geur de fréquence, H est fuil
d'une substance tran5pal'en~è qll~
à la prQpri€té d'émettre un·,' radiation lumineuse quand el::.' "'st
trélversée par une particule c:1.' .. ·
gée,
JjE Ri\iDIO CARBONE
Les rayons cosmiques qui par('')ur.ent l'air provoquent la prodtlction de radiocarbone (1) iP~r
le.. 'nature. La durée de vw
moy,etl!le du radiocaJ.1bone est de
8000 ans et sa période (demi-vie
radioactive) s'étend sur 5700 ans ;
une bonne partie du radiocaI'bone
qui se trouve dans les êtres vivants a été produite aux t,emps
préhistoriques. Les plus vieux documents historiques ne remontent
même pas il. une période du carbone, ceci situe les gl'alldeur:;.
Mais, si l'on pœnd pour baS2
r âge de la terre que f on éva .
lue à quelque 5000 millions d'années, on voit qu'il est l'équivalent
d(.. un million de fois la période
du radiocarbone.
Comment se déroule le phénomène '? Dans l.es couches les plus
éievées de l'atmosphère, à des altitudes d'environ l 600 mètres, les
rayons cosmiques produisent du
radiocarbone en
transformant
l',azote en carbone 14 qui a de:3
propriétés chimiques différentes.
Par 'combustion du carbone dans
l'air, il ,se formeess,entiellement
du 'gaz carbonique, substance qui
nous intéresse. En dlet, tous les
Ol',gani'smes se forment pratique·
ment avec du ,gaz ,caI'lbonique, de
la vapeur d'eau, de la lumière
solaire et. .. une pincée de sel!
Quand on combine des corps simples pour 'en former des composés, on opère une synthèse, quand
ia synthèse est produite sous l'effet de la lumière, on dit qu'i! y a
photosynthèse. Ceci étant rappelé,
on peut dire qu,e la photosynthèse
produit les plantes à la chlorophile
en tramformant le gaz carbonique et l'eau en suflstanœsvégé-'
tales par incorporation de 1umière
solaire. Par conséquent, la vie
prend naissance à partir d 'un matériau qui 'Vient de l'air, du gaz
carbonique contenu dans l'air;
en H000 ans, les vents auront fait
de l'atmosphère un mélange parfait. Des études ont été faites
sur les retombée5 radioactives ,
elles ont montré que le processus

Quelques rappels sont nécessaires. Un corps radioactif émet un
rayonnement dont la nature, la
force, sont intimement liés à la
nature, à l'état de ce CODpS. Comment peut-on mesurer ce rayonnement ? .La figure 1 montre, sous
une forme très simplifiée, le dis·
positif de .mesures à mettr,e en action. Pour mesurer des rayonnements fa ibles, il faut opér,er dans
des chambres blindées, sous des
épais'seurs importantes de béton.
L'âme du dispositif est le photomultiplicateur ; c'est un tube
pourvu oà sa partie 3!vant d'une
l1hotocathode qui vii .traduire en
impulsions de courant chaque impulsion lumineuse reçue. Nùus
verrons par la suite d'où ,viennent
ces inlpulsions lumineuses, elles
sent d'une très .faible intensité, 1~
courant dont elles provoquent i'e
développement dans le circuit de
la photocathode (ou oeHule ,photoélectrique) doi,t être fortement
amplifié. Derrièœ la photocathode
se trouve un dispositif multiplicateur d'éledrons comportant plusieurs dynodes ,à émission secon·
daire; '1e gain assuré peut atteindre un million,
La tension développée par chaque impulsion aux ibornes de la
charge de l'éta,ge de sortie du
photomultiplicateur est 8Jppliquée
à un circuit intégrateur, la ten·
sion existant à la sortie de ce cil"
cuit est à la foh proportionnelle
au nomibI'e de chocs par seconde
dont à l'int,ensité du rayonnement
et à l'amplitude des impulsions,
donc il l"énergie des particules·
Un valtmètr,e électrontque mesure
cette tension, .son cadran est gradué en unités ,appropriées, par
exemple en miHiroentgen. Dans
d'autres ensembles, on trouve au
lieu de ~'intégrateur un compteur
Cl) Dans le langage scientifique:
électronique sur lequel sont afficarbone 14 ou 14 C.
chés les nombres d'impulsions,

RADIOCARBONE
de rnéi'l.,fige ne demande que 5 à
10 ans au plus pour que l'atr de
l'atmosphère soitcomplètemoent
mélangf , t que le rad:io-carbone
descende S'i(lCo:t1pOrer aux rp~antes.
Ensui,te, 1-" êtres vivants mangent les v,!,t;(ta:ux ,e t de cette façon devien.i,~nt radioactifs 'en
d"ant le ·c arh" ltz 14 qu'i11S contienT't,"lt. fJe contau d.es êtres vivants
H't':! les rayons cosmiqu,e& ' ~p.e
d:';l'~; qu'aussi h:mgternp, qu'ils ,'s'e
no!,nis$'ent, car 810rs Us arbsor',.' dit .et assimilent du radiocarh'O{,', Ihns la na.tlll'.e. les sübstanoes vi'1lar: f e, teiJru que Je bois des
arbrl;'s ou L, (ll!air, en n'importe
quel ii,eu C .J~ .::,,)nent coutes la
même quantité :L> radiocarbone
par unitê de [!.il.S'" par gramme
de carbone. Tan!" ,le les. ètr~s

-r1

,:

l'état d'azote. On compte qu'il faut
env1ron 4000 millions d'atomes de
radioca~bone ;pour obtenir une
désintégration par minute, car la
durée de vie moyenne du radiocarbone est de 83()() ans, soit 4 400
millions de minutes. Nous devons
donc avaiT 4.400 mHiions d'atomes de radiocaJ.1bone · pour obtentr
dans notre comp.t eur un rayonnement décelahle du 'gaz carbonique.
L,~ nombre total ' d'atomes contenus dans un gramme de carbone
est 10 ISuivi de 21 zéros fois plus
grand, ,c'est-à-dire qu'il n'y a
qu'un atome .de radioc8!l1bone dans
un nlillion de nmllions d'atomes
dé ca~bone ordinaire. C'est 1à la
concentration normale chez les
êtres vivants jusqu'au moment de
la mort. Le taux de 'Comptage cor-
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vivent, Hs font partie des océans
et de l'air et appartiennent à un
immense système dans lequel les
échanges sont continuels. Mais les
échanges entre' eux ,et 'le reste du
système 'se font par la vote buccale, par l'intermédiaire des ali·
ments.
La détemnination d'une date ou
datation au moyen du radiocarbone repose ISur ~e principe fondamental suivant : aussitôt qu'un
être meurt, il cesse de se nourrir
et par conséquent d'albsol1ber du
radiocanbone. On sait que toutes
le5 matières radioactives ont pour
caractéristique commune de se
désintégrer, de disparaître et de se
transformer. Dans le cas qlh nous
intéresse, celui du radiocaribone,
cette tramformation s'e produit au
rythme de 50 % tous les 5700 ans
e't elle a pour résultat la refor·
mation de l'azote initial à partir
duquel ce cal1bone a été produit.
Au cours de -cette transfoI'mation,
l'atome de radiocaI'bone émet un
rayonnement qui permet de constater son décès. A l'aide d'un
ccmpteur dans lequel on fait brûler un morceau de bois pour produire du' .gaz carbonique, en écou·
tant ~es coups, on peut déceler la .
disparition des atomes de carbone
au moment où ils reviennent à

respond alors à la présence de
66 000 millions d'atomes ra'dioac,Ufs par .g ramme de ea~bone, c'està-dire à 'la production d'en'Viron
15 désintégrations IPllr minute et
par gramme de carbone.
Des expériences faites sur plusiéurs années ,ont montré que ceS
,théories ne sont pas absolument
exactes. Il existe des différences
minimes entr·e les espèces. il y a
dans les océans 30 fois plus de
carbone que dans l'ensembIe de la
bisphère (partie de la sphère terrestre où se manifeste la vie).
ETUDES SUR DES MOMIES

Une question s'est posée : est-ce
que des momies de 5 700 ans contenaient deux fois moins de radiocarbone que les ,. êt:res vivants?
Il n"existe pas de momies de
5 700 ans; tes plus anciennes ont
4 800 ans, du. moins celles dont
l'âge est ,connu de façon assez
exacte pour que l'on puisse les
utiliser aux fins de 'Vérification,
Les historiens sont ~us affirmatifs au sujet d'événements qui s,e
sont produits il y a plus de 3 750
ans. La méthode pourrait donc
être vérifiée sur deux périodes,

l'une remonte à 3700 ans et l'autre ,précède la première d'environ
ur.. millier d'années.
Il faut Ibiendire que les aIlchéologues connaissent les dates d'une
façon plus précise que ~es scienti"
tiques. Il a été possible de dater
:des manuscrits de la mer morte,
cèui du livre d']jsaïe, en utilisant
pour les mesures de radioactivité
la toile de lin dans laquelle ils
'é taient enveloppés. La rprécision
des -mesures ·faites dans la dernièl1e décennie était de l'ordre de
- 100 ans. Plus récemment on a
découvert l'existence d'une erreur
sys't ématique due au fait que la
vitesse de production du radiocar.
bone n'a pas toujours été constante, il avait été admis, au départ, que les conditions de vie
étaient le!\- mêmes dans i' Antiquité
et dans les temps modernes .
VARIATIONS
DES RAYONS COSMIQUES

Nous ne savons que 'Peu de
choses sur l'ortgine des rayons
cosmiques. Un savant américain
a dit que si le temps est chaud
pendant une période de un siècle,
la production du radiocarbone est
particulièrement basse et qu'au
cours de ,ce siècle, les dates déterminées ' par le radiocarbone
sont trop anciennes. Inversement,
si le temps est froid pendant un
siècle ou deux, le soleH est inactif et les rayons cosmiques pas ·
st>nt mieux, de sor te que les dates déterminées par le radiocarbone 'sont trop récentes. Les erreurs sont de .J'ordre de - 50 ans.
CE' savant a fait des mesures en
pr,enant comme matériau des anneaux de croissanoe d'arbres de
manière à pouvoir dater le matériau de façon .très précise.
Des mesures ont été prises sur
des bateaux d'Angleterl'e au cours
de~ deux dernières années, dates
historiques ·connues, accord à peu
rprès exact avec les mesures. On
peut dire aussi que la profondeur
des océans n'a pas changé en
5000 ans, période très courte dans
l'histoire géologique.
En remontant jusqu'à l'aube de
l'histoire, on n'utilise pas même
l a 'moitié du radioC81'bone. · Dans

~.?

processus de croissance radioacti've, la moitié des atomes de
rftdiocaI1bone se transforment en
une période (demi-vie radiuactive) puis la moitié l'este pen·
dant Ja période suivante, de .,orbe
qu'à ]a fin de deux périodes, c'està-dire au bout de 11 400 ans, il
reste e nCOl'e 25 % du radiocar.bone. TI ·f aut dix périodes , soit
57 000 ans, pOUl' al'ri,v er à 0.1 %.
Même avec les m Nhodes de me sure les plus sensiblcc5 actud~e ·
ment dispo nibles, il n'est ip as possible de mesurer 0.1 % de la vie
de la natUt'(·. Ainsi, la détermination de l'âge a u moyen du radio"
câI~bone ne pf'ut s'applJquer à des
objets plus a nciens que 50000 ans,
au-delà ,de 40 000 (1) n'est · plu ~
très certain de ce que ron avance.
Mais entre l'a,u'he de l'histoire.
c'est-à-dire 4 BOO ans, ct. 40 000 ans,
il y a de quoi explort'I'.

'. PREUVES FOURNIES
PAR LES GLACIERS

Au cours des dernders 40 à
50 000 ans, il y a eu trois époques
glaciaires, que l'on put croire
mondiales, ou tout au moins à
r écheUe d'un hémisphèr,e. On a
préLevé des matériaux provenant
d'une forêt du Wis'consin qui avait
été recouverte par un glacier. On
a fait des mesures sur des troncs
d'arbres, sur le 'sol dans lesquels
les arbres avai~nt rpoussé et sur
toutes les parties du ,feuiUage qui
avaient été protégées lorsque, par
sa rpoussée, le ,g lacier avait recouvert cette forêt ,d'une masse de
débris de 7 mètres de hauteur.
Tous leséCihantillons ont donné te
même résultat : 11 400 ans à 2 ou
300 ans près. On a constaté que
même les fibres les plus tenues
des radicales, sieHés sont convenablement nettoyées, peuvent
êtr,e utilisées pour date r de façon
certaine. parce qu'elles sont de la
même date que le bois des grands
arbres. L'humus ·du sol est aus-si
authentique et sûr. [)es mesures
fuites en Europe, dans le nord de
la France, de l'Allema·gne, ont
dl'nné les mêmes dates. Dans l'hémI,-phère austral, le même événement est attesté.
On a pu découvrir que ie plus
vieil anglais connu a 10400 ans
parce que c'est là ~e nombre des
années qui se sont écoulées depuis
l'époque où, la dernière couche de
glace ayant fondu en Angleterre,
l'homme a pénétré dans le pays
(1 .. -Manche était à sec). Le plu;;
vieil américain conllU a aussI
10400 ans.
Le continent américain n'ayant
pas été recouve rt entièrement pa r
les -gIaces, on peut se demander
pourquoi i1 n'y a pas ·d'homme
plus ancien en Amérique. En Europe, l'homme s'est déplacé vers
le bas'sin méditeranéen où il existe
des pr,eu~es de sa présence qui
l1Cmontent à une date bien antérieure à l'âge mesUI'ablepar le
radiocarbone, Sur le continent
américain on a obtenu 100.100 ans
en Amérique du Nord, en .A.mél'i
que Centrale et en Amérique ,du
Sud. Ceci aux erreurs de mesu·
r.es près donne à pense-r ' sur l'histoire de l'humanité.
On peut hnaginer que J'homme
n'est v,enu e n Amérique qu 'au mo~
ment où le détroit de Behring s'est
trouvé découvert par une baisse
du niveau de la mer résultant de
ICI. dernière glaciation. La quantité
de ,glace était si élevée que ~e ni~
veau de la mer , dans le monde
entier, avait baissé de 50 mètres,
d 'où apparition d'une lar,ge bande
de terre ·e ntre la Sibérie et
r Alaska et le long de la côte
ouest jusqu',à l'Etat de Washing<
ton, qui s'avancerait tl'ès loin dans
l'océan. En Alaska même, aucune
trace d'homme de 10400 a ns n'a
été trouvée, région couvel'W de
,glace. L'homme a dù mal'cher à
travers le détroit de Behring,
longer la côte qui est maintenant
submergée et sa trace se trouve à
50 mètres sous les BRUX. L'homme
a avancé Vlers le Sud. La date dé<
ter:n1Î'née le pIus récemment con-

cerne le site le plus élevé des An- croissance et chaque année y a
des péruviennes: elle est de déposé son radiocarbone. Il faut
déterminer avec beaucoup de soin
10400 ans.
combien il v a d'anneaux et si le
UN MAGASIN DE CHAUSSURES bois provient du centr,e ou de la.
périphérie du tronc. Par exemPREHISTORIQUE
pLe, dans les vjeUles maisons anL'homme d'il y a 104000 ans glaises les preuves s ont nombreu·
était, à certains égards un indi· ses d'une réutilisation des grandes
vidu assez avancé. Il avait 1.80 m poutres. Dans le cas de la pyraà 1,85 m: il portait des vête- mide de Teotihuacan près de
ments de la tatne de ceux que Mexico, ii est absolument certain
nous portons aujourd' hui, Une que les bâtisseurs ont utî1j·sé pour
trouvaille remarquable a été faite les ouvrages du centre du monuil y a une vingtaine d'année, dans 111ent des poutres dont ie bois
l'est de !l'Orégon, Dans une ca- a \'ait été ·coupé plusieurs sièe],es
\>erne qui avait dû être recouverte avant les travaux de ,construction.
par la lave,comme à Pompéï, Il faut te nil' compte de cas de ce
on a découvert un stock de san" g·e nre, Pour cette raison de nou ~
dales, faites d'une façon remar· velles recherches sont actuellequablement artistique, dont l'âge Ir,ent cn cours -SUl' les -douze pre ·
mières dynasties 'Cl:Egypte, aux·
Il été fixé à un ,p eu plus de 9 000
ans. Cela se passait avant l'inven- quelles ;p articipe le British Mu·
tion de la méthoo'e du radiocar- seum, Toutes les tombes de l'an·
bone. Le chercheur avait passé un (' jenne .Egypbe ont été pHlées ~,
enduit Pl'ote.c teur sur les sandales, par 'conséquent la question la plus
heureusement il fut à court de importante estcdle de l'autbenproduit et il resta des échantillons cité de tout objet meuble. Une
nus .s ur lesquels on put faire des technique mise au point récemment permet d'enlever les protéimesures plus tard.
nes {j€. l'os et d'·en déterminer la
daie, E lle' sera employée pour da
PRECISION
ter les mamies, car 11 est fort
peu prnbable que les piill.eurs de
Il /l'est pas possibIe d'affirmer tombes les aifmt volées et rem"
de façon certaine que les dates placè e~ ,
déterminées au moyen du ra·
En terminant, nous pouvons
diocar'bone sont exacies, malS dire,
après cette lecture que s i
F, Libby croit pouvoir dire que l,es savants
qui kavaiilent à ces
pour les 3700 dernières années, problèmes sont encore dans le
une date déterminée au moyen du doute, les profanes fort nombreux
radiocarbone est probablement en cette matière, auront malg,r é
exacte à .1 bu 2 % près en plus t ClUt été satisfaits par les préci~
0\\ en moins . .En oe qui concerne
sion!; fou rnies. Un ou deux pour
le~ époques préhistoriques, il est
cent sur la date mesurée de l'exisà souhaiter que puisse être mis t ence d'un objet vieux de 3 700
au point un moyen aUldliaire de ans. ce n' est tout de même !pas
vérifier si la variation du champ
magnétique solaire est importante, m aL
M. COR.
A cet égard, la premièJ)e dynastie
de l'Egypte fournit déjà un in"
dice ; en -effet, les dates de cette
dynastie ont tendance à diffél·el
un peu des dates historiques (' 1
ce dans une mesure que pour
raie nt confirmer les surpposition .,
au sujet des siècles chauds et d t'~
siècles J'roids qui ont été exposé l'~'
plus haut. Le savant qui a Fait Cc.'
suppositions di:t que l'on pourrai!
pour recevoir, sans' engagement,
poser leproblèrne de la façon su i
la documentation gratu ite sur les
vante : «Si nous avions une pt"
rlode vrai,ment froide , il s'agi""i l COU RS D'EL ECT R0 NI QUE
d'une période ,glaciaire 'et les (lil PAR COR RES P0 NDAN CE
telS déterminé,es au radiocalibolltT
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SYSTEME DE TV COULEUR
A 3 TUBES DE PROJECTION
INTRODUCTION

oe170

EN que la majorité des téléviseurs en
couleurs existants soit équipée de tubes
trichromes à 3 canons et à masque
l'intérêt des ingénieurs de recherches "t de~
réalisateurs industriels, se porte aussi vers
l'emploi en TVC (télévision en couleurs) de
tubes monocanon.
En utilisant un seul tube monocanon comme
l~, chromatron ou le colornetron japonais,
l ecran est trichrome et la succession des couleurs est séquentielle ce qui réduit ipso facto
la définition de la couleur.
Un autre procédé d'emploi de tubes monocanon est d'en prendre 3, un pour chaque
couleur primaire. On obtiendra ainsi :;imultanément 3 images de couleurs qu'H faudra
superposer par un procédé optique.
Dans le cas de 3 tubes de ; projection, la
superposition est un problème qui en théorie
semble enfantin : il suffit de projeter les
trois images sur un même écran. L'image en
couleurs, obtenue ainsi serait évidemment de
qualité supérieure à toutes celles données
par d'autres procédés, y compris celui utili-sant un tube trican~m trichrome à masque.
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Un examen plus attentif du problème de la
superposition des trois images projetées par
trois tubes distincts montre que même théoriquement, c'est·à-dire en considérant toutes
l~.s données connues et évidentes du problème,
lImage en couleurs ainsi obtenue ne peut
être parfaite mais que l'on peut tendre vers
cette prefection moyennant une construction
~rès préc.ise et des soins particuliets apportés
~ l~ mlse au point du dispositif de proJection.
En effet, l'idéal ne peut être atteint que si
les trois images projetées sont identiques, à
la couleur près, autrement dit, à un point P
quelconque de l'objet analysé doivent correspondre trois points P R , PB et Pv des trois
images se superposant exactement.
'
.C<?mme le~ troi~. tubes de projection sont
dIstmcts. meme s ils sont placés très près
l'un de l'autre, les trois images projetées ne
peuvent coïncider exactement en r aison des
causes évidentes suivantes :
1° causes d'ordre optique :
a) Si une des images apparaît sans déformation, les deux autres sont affectées de déformations trapézoïdales. Sur la figure 1 nous
montrons les écrans des trois tubes placés
côte ià côte. L'imag,e rectangulaire de celle
Page 88
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apparaissant sur l'écran de TCI est la seule
qui puisse être obtenue, les deux autres sont
forcément trapézoïdales et à déformation
symétrique.
Sur la figure 2 on montre, légèrement décolorées, afin de les distinguer, l'image rectangulaire Al BI Cl D, et les deux images
trapézoïdales A, B, C. D, et A3 B3 C. D•.
Seuls les points de la droite xx' pourraient
être superposés. _
h) Il y a des différences entre les trois
systèmes optiques de projection.
c) Les trois rectangules se formant sur les
écrans des tubes ne sont pas exactement
identiques, pour de multiples raisons, par
exemple de légères différences des surfaces
des écrans,
On indiquera plus loin comment ces défauts peuvent être atténués.
2° causes d'ordre électrique :
d) Différences de linéarité de balayages.
e) Usure inégale des trois chaînes de balayage (tube, lampes), composants, alimentation.
f) Variation de la tension du secteur donnant lieu à des modifications différentes des
trois images.
A ces causes principales citées, il faut
ajouter celles d'ordre mécanique. Tout déplacement du système projecteur, aussi
petit soit-il, crée un déplacement «amplifié»
des trois images projetées et modifie leurs
déformations.
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Il y a des remèdes qui peuvent atténuer,
comme on l'a précisé plus haut. Nous les
indiquons dans le même ordre que les CllUseS
de déformation :
1° Corrections d'ordre optique :
a) Les déformations trapézoïdales peuvent
être réduites si les écrans de tubes sont de
faible diamètre, si ces écrans sont très rapprochés, si l'écran de projection est à grande distance du projecteur et, si l'image projetée est plus petite.
On peut aussi compenser les distorsions
trapézoïdales par des systèmes optiques
créant des distorsions en sens inverse.
Il est également possible, de réaliser des
balayages donnant des images trapézoïdales
qui projetées, donneraient des images rectangulaires.
b) Avec une construction de grande précision et des ' réglages appropriés, on peut rendre les systèmes optiques aussi précis que
nécessaire.
c) Un choix minutieux des tubes cathodiques permettra de rendre négligeables lès
différences d'ordre géométrique existant entre

eux.

2° Corrections d'ordre électrique:
d) Les différences de linéarité des balayages peuvent être réduites par une construction soignée et par les -réglages compensateurs.
e) L'usure inégale des trois chaines peut
être compensée par le choix du matériel et
par les réglages · compensateurs.
f) Des régulateurs assurent des tensions
d'alimentation constantes.
La construction mécanique sera ·très . ro"
buste, les · bâtis -lourds .et toutes précautions
seront prises contre toute influence des chocs,
vibrations et déformations .
PROJECTEUR EN COULEURS PHILIPS

Bt

A3
A1
A
X'
FIG. 2
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. L'appareil type EL 5795 est destiné, à proJeter des images de 'l1V en couleurs devant
lm grand public : théâtres, universités par
exemple. L'image _ projetée peut atteindre
a,65 x 4,85 in _ ce qu~ permettra à un très
grand nombre de spec!a~1Ïrs de la voir dans
d excellentes conditions.

iL'appareil fonctionne avec les signaux de
couleur fournis par un décodeur, Ce dernier
étant précédé d'un appareiJIage .dont la composition dépend de la nature des signaUx à
transmettre: signaux VF ou signaux HF, de
TV en couleurs.
Le type 5795 se caractérise ·par une grande
luminosité de l'image, une géométrie parfaitement respectée, une haute définition, une
grande stabilité de fonctionnement un ensemble robuste et compact, une grande facilité de
l'eJq>loitation, un entretien aisé et par s.a
compatibilité, pouvant donner aussi des images en noir et plane si l'origine .des signaux
.
de TV est monochrome.
PRESENTATION

Le socle du projecteur comporte un châssis
rigide sur lequel sont. placés côte à côte les
trois ensembles de projection, un par couleur.
Chaque ensemble se compose d'un tube
cathodique à haute définition dont l'écran a
13 cm de diamètre et d'une ·optique de
Schmidt composé d'un miroir sphérique et
d'une lentille de correction.
Les rayons X sont arrêtés par un revêtement de plomb.
.
A l'arrière du . châssis se trouvent les trois
préamplificateurS VF, le bloc base de temps
ligne et image, le bloc stabilisateur de ten-

OC30
L

Dimensions: 174xSO x 145 cm. Poids 560 kg.
Il existe aussi un boîtier de commande à distance de 2OxSx21 cm pesant 1,9 kg.
COMPOSITION
DE LA PARTIE ELECTRONIQUE

Les trois préamplificateurs VF sont identiques. L'amplitude des signaux d'entrée est
soumises à deux réglages :
1 réglage simultané de l'amplitude des
trois signaux VF faisant varier le contraste
de l'image en couleurs ;
2° réglage individuel d'amplitude de chaque
signal pour obtenir le dosage: 30 % rouge),
59 % (vert), 11 % (bleu) donnant le blanc sur
l'écran.
Le schéma simplifié de l'un des préamplificateurs est donné par la figure 3. Les trois
transistors sont montés en collecteur commun,
les trois collecteurs étant reliés à la ligne
négative d'alimentation.
ILes potentiomètres PR (rouge), PV et PB
(vert, bleu) de chaque préamplificateur sont
intlépendants tandis que P'R, P'V et P'B sont
solidaires comme indiqué plus haut.
On peut voir que les deux derniers transistors sont montés pratiquement en parallèle.
léur charge commune de sortie étant 10 kQ.
L'alimentation des trois préamplificateurs
comprend un pont de 4 diodes, un filtre LC,
0

FIG. 4

courte de projection est de 5 m pour une
image de 3;5 mde largeur.
Le projecteur comporte quatre entrées
vidéo, trois pour les . couleurs et une pour
. un signal de réglage. Ce dernier grâce à un
poussoir peut être appliqué simultanément
aux trois autres entrées VF.
On a prévu aussi une entrée pour le signal
synchro. Toutes les . entrées sont de 75 Q.
DONNEJ,l:S TECHNIQUES

L'appareil est prévu pour le système CC IR,
625 lignes, 25 images ou 525 lignes 30 images.

Tension d'alimentation 220 ou 117 V alternatif

4" G,81ca

. FIG, 5

sion, l'alimentation mT de 50 000 V et son
oscillateur,. les diverses commandes et le bloc
d'alimentation. Un compteur incorporéindiFIG.
que le nombre d'heures de fonctionnement.
Les trois amplificateurs VF de sortie sont
logés dans les boîtiers des ensem1)les de pro- à ± 5 %, fréquence SOou 60 Hz. Consomjection, derrière les miroirs sphériques d'où mation 2 kV,A monophasé, 'I1HT 50 k V sous
distance réduite entre leur sortie et r élec- une intensité maximum de 500 JJA par tube.
Cette intensité corrsepond à la brillance mini.
trode d'entrée du tube.
Chaque ensemble de projection ·œnworte mum, le courant· étant inférieur pour des faiégalement un indicateur de cO)1l'ant de."'THT bles surfaces très lumineuses. Tubes types
et un ventillateur refroidissant la face ,avant ' MY 13-38, MG 13-3:8 et MU 11.3-38. L'image sur
du tube de projection, L.eprojecteur est monté le tube est de 72 x 96 mm. Diamètre du mi"
roir de Schmidt 40 cm.
.
sur des roulettes.
L'angle de projection est ajustable de 10
à 22 0 et peut être modifié si néces~aire.
CARACTERISTtQU~ GEfERl\LES
L'image projetée peut être comprise entre
t,85x2,45 et 3,65x4,85 mètres.
Les trois tubes ont des phosphores rouge
La luminosité des blancs est de 22 N[T pour
(jaune filtré) vert et bleu dont les pointes
chromatiques correspondent aux ' sp~cüications . l'image 'de 2,75x3,65 m sur un écran présentant un coefficient de réflexion de 2,5.
de la F.C.C.
·
.
Le taux de contraste est 40/1, . la définition
La THT est de 50 kV. L'écran doit être
perpendiculaire à l'axe de projêctionqui de 600 lignes, la réponse en fréquence est :
passe par le centre de l'écran du tube du o dB à 8 MHz et -3dB à 10 MHz.
On a réduit la déformation géométrique à
milieu.
Les déformations trapézoidalès et linéaires moins de 2 %.
Ji! est nécessaire de disposer de signaux
. sont corrigées électroniquement sur les bavidéo d'entrée de trois fois 0,5 à 1,5 V crête
layages des tubes de projection,
Chacune des lentilles. correctrices du systè- à cr€!te (en abrégé c-c). Le signal d'essai est
me optique a un revêtement .sélectif pour la de 0,5 à 1,5 V c-c et le signal de synchrocouleur correspondante: La · distance la plus nisation de - 1,5 à - 4 V C-c,

6

un transistor régulateur OC 30 et une diode
zener OAZ 207. Le schéma de cette alimenta·
tion est donné par la figure 4.
AMPLIFICATE URS DE SORTIE VF

A la suite de chaque préamplificateur on
trouve un amplificateur, réalisé avec des
lampes dans l'ordre suivant, à partir de l'entrée: EF80, EAA91 , EF80, EFSO, ECC60,
ECCSS, . EAA91 et en étage final deux ELS4
en parallèlè suivies de diodes pour la res'iÎtution de la composante continue. :Nous donnons à la figure 5 le schéma de l' éta.ge ~inal
à lampes EUI4. Certaines des lampes amplificatrices sont destinées à la correction de
gradation.
La sortie de cet amplificateur est connectée
par l'intermédiaire d'un milliampèremèt:'e M,.
à la cathode KR du tube cathodique « rouge ~;
et, bien enten'du. mêmes montages pour les
voies «bleue» et «verte ».
La tension de sortie des amplificateurs est
de 150 V crête à crête.
iLe point C.R. est connecté à la grille de
l'une des triodes préamplificatrices pour réa·
liser une contre-réaction séleeti 'oit: , tandis
N" l ln .,. l'age
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7ü~es (,4/n.

trouve également dans ce montage u~ ~
teûr, un circuit de protection comme mdrqué
."
plus haut.
; Les dispositifs de correction geométrlque
par le balayage comprend un, mont~ge de
correction horizontale de la deformabon en
trapèze, un circuit de correction de linéerité
horizontale et un circuit de correction de perpendicularité.
BALAYAGE HORIZONTAL

FIG.

qu'une polarisation négative, obtenue par redressement de la VF par des diodes finales,
est appliquée il. Un limiteur de gain VF.
Pour le réglage qeluminance, on fait varier à l'aide d'un potentiomètre, la tension
du wehnelt.
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On remarquera, en ce qui concerne la partie VF de cet appareil, que les signaux
de couleur amplifiés par les trois voies, sont
des signaux R, B et V et non des signaux
différence R-Y, B-Y, V-Y ce qui permet de
supprimer l'amplificateur de l'llminence, du

signal y,

7

BASES DE TEMPS

Dans cet appareil, les ba'layages, horizontal
et vertical, des trois tubes cathodiques sont,
assurés par le même ensemble de balayage
fournissant les courants de déviation traversant les bobines des trois blocs de déviation.
En plus de circuits de déviation, on trouve
les circuits compensateurs de déformation de
linéarité de trapèze et de parallélogramme
ainsi qu'un circuit de protection des tubes
cathodiques en cas de défaut dans le fonctionnement des bases de temps.
!L'ensemble des bases de temps est indiqué
par le diagramme de la figure 6.
Le signal VF est appliqué au séparateur
d'où sont prélevés des signaux synchro image
et lignes.
Le signal synchro image est transmis au
réparateur image qui donne le signal synchronisant le blocking. La tension en dents de
scie est amplifiée et transmise à l'étage final
de base de temps image qui se termine par
le transformateur de sortie T" Le courant
de déviation est transmis par le point u à
l'ensemble des trois bobines de déviation verticale. D"autre part, le signal synchro lignes,
pris sur le circuit séparateur est dirigé vers
le comparateur de phase. Celui-ci reçoit aussi
le signal local, venant de l'enroulement S.
du transformateur de sortie lignes, T., La
tension de correction est appliquée à l'osci'Hateur et la tension de relaJCation de celui-ci,
synchronisée, parvient à l'étage fin~l lignes.
Le signal de S. est appliqué également au
« blocking» (effacement de retour lignes). On

La figure 7 donne le schéma de monta~e
du circuit de bru.ayage horizontar et des dispositifs de correction géométrique.
Les bobines de déviation horizontale sont
B D H R, B D H V et B D H B alimentées par
le secondaire T. sortie lignes.
Chaque déviation est corrigée, en amplitude
par les bobines L, Lo, L. à noyau variable et
en linéarité par PR, lW et PB.
Un courant parabolique de correction à la
fréquence de ligne est appliqué au deux bobines BD H R
(<< rouge ») et BD H B
(<< bleue ») par l'intermédiaire du transformateur push-pull TG. On corrige ainsi la ~i~t?r
sion de linéarité réswtant de la pro.]eCtIOn
oblique provenant des deux prospecteurs latéraux.
En même temps, un courant en dents de
.scie, convenablement mis en forme, à la fréquence de trame est également appliq~é aux
bobines B D H R et B D H V pour corrIger la,
non-perpendicularité entre les bobines de déviation horizontale et les bobines de déyiation
verticale (déformation en parallélogramme),
en prenant comme référence les bobines
« vertes ».
Ce courant est introduit par les circuits
Skew dont le schéma de l'un est donné par
la figure 8. Ce circuit se branche aux autres
aux points x y z et x y' z' que l'on retrouve
sur les figures 7 et 8.
Les trois bobines de dévi!ation verticale
sont montées comme le montre le schéma de
la figure 9. L'amplitude verticale de réglage
+250V
+250V
t250V

FIG. 10

avec U" U. et U3 et la linéarité avec R". R"
et R",. Pour la compensation de ila distorsion
trapézoïdale horizontale on a conçu un circuit
générateur spécial (voir figure 6) qui enge~
dre un courant correcteur appliqué aux boblnes de déviation verticale par l'intermédiaire
du transformateur push-pul~ T. (figures 6
et 9).
La figure 10 donne le schéma du circuit de
correction,. de linéarité horizontale.

NM_ijillJ

ITIDTIt
FIG. Il

FIG.

11

La distorsion trapézoïdale dans la direction
horizontale se manifeste par les formes G
et D indiquées sur la figure Ha obtenues à
la place de la forme rectangulaire qui doit
être donnée par l'image projetée sur l'écran
par le projecteur du milieu.
Il est évident, en effet, que le projecteur
de gauche donne l'image B car il se trouve
plus près du bord gauche de l'écran de projection que du bord droit de cet écran.
De même, le projecteur de droite donnera
une image A dont la distorsion sera en sens
opposé. Bien entendu, ces deux images sont
superposées en réalité.
La distorsion de linéarité est montrée à
droite, sur la figure Ub et est causée également par l'oblicité des rayons projetés.
FIG. 12

AUTRES CIRCUITS

L'ensemble comprend, outre les divers stabilisateurs de tension, le circuit de THT , et
osCillateur. Ce dernier donne un signal' à
33 kHz. Un circuit de contre-réaction stabilise la tension de 50 kV contre les variatio..s
de, charge. Cette tension ne varie pas avec
la luminosité. Sauf l'oscIllateur, l'ensemble
'I1HT est placé dans , un réservoir d'huile
étanche à l'air.
FORME DES COURANTS
DE COMPENSATION

Voici maintenant quelques détails sur les
combinaisons de courants permettant de réaliser les compens'ations des diverses déformations géométriques.
Les trois tubes étant disposés côte à côte,
les di>storsions géométriques proviennent des
projecteurs extrêmes, celui de gauche et celui de droite, à condition que le projecteur
du milieu soit bien centré sur la pel'lpendiculaire au plan de l'écran de projection.

FIG. ,H

Inversement, le courant de déviation verdoit varier de telle façon que, pour le
projecteur de droite la hauteur soit plus' faible sur le bord de gauche que sur le bord
de droite., La correction corresponrl par conséquent à la figure Ha ' A pour le projecteur
de gauche et Ha B pour le projecteur e
droite.
Au milieu "la hauteur doit rester la même
pour les deux images ' et cette hauteur doit
être égale à celle du rectangle non déformé
de l'image du milieu. Ceci se voit sur a
figure 12.
En tenant compte du fait que la correction
du courant de déviation verticale doit être
effectuée, pendant le baLay'age de chaque ligne, donc à la fréquence de déviation horizontaIe, on voit que les corrections s'obtiendront comme suit :
a) le courant dans les bobines de déviation
verticale sera réduit à des valeurs a a' ... au
début de ohaque ligne (voir figure 13)
b) il sera augmenté à des valeurs b, b' à
la fin de chaque 'ligne,
tica~e

1 ACCU.

VOLTABLOC

--====B='='tJ=-~
ae:::= RI1U!1~
FIG. 15

c) les , signaux à la fréquence f L 'de ligne
seront en dents de scie et appliqués aux
temps, t, t', t" etc.
La forme du courant de déviation verticale
montrée par la figure 13 sera obtenue en
aWitionnant au courant normru de déviation
verticale, le courant de correction. Ces deux
courants sont indiqués sur la figure 14.
La compensation de linéarité est obtenue
en donnant aux courants de déviation horizontale les formes ;visibles sur la figure 15,
pour le tuble bleu et pour le tube rouge. Ces
courants son,t obtenus en ajoutant aux cou~
rants normauX en dents de scie, de déviation
horizontale, des courants paraboliques, à [a
même fréquence.
La distorsion trapézoïdale verticale (bord
supérieur de l'image plus grand ou plus
petit que le bord inférieur) ne pose pas de
problème, il suffit que l'écran de projection
soit perpeniliculaire à l',axe du projecteur du
mi'lieu, les axes des trois projecteurs étant
dans un même plan horizontal.
La distorsion en paraHélogramme se manifeste par un parallélogramme à la place
d'un rectangle (voir figure 16). ENe est due
il un angle, différent de 90°, entre les bo-bines de déviation horizontale et verticale
d'un même bloc de déviation.
On compense cette distorsion en parallélogramme, en appliquant aux bobines de déviation horizontale, un courant de correction
en dents de scie à la fréquence de bruayage
vertical.
Sur toutes les figures, la distorsion géométrique a été · fortement exagérée afin de la
rendre mieux visible.
F. JUSTER
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1.000 PILES

pourquoi acheter successivement 1.000 piles, alors qu'un saul accumulateur suffit.
faites des économies, en remplaçant une fois pour toutes vos piles
par des accumulateurs Cadmium-Niékel, rechargeables et rigoureusement étanches
Type
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VR
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1
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3
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6
10

Capacité
Ah

Poids
Gr

Hauteur
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1
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3
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6
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RR - 2. 23/F. - Suite à la desVCR138
cription de l'oscilloscope à tube
VCR 139 publiée dans le numéro
1 105 (page 81), plusieurs lecteurs
nous ont demandé les modifications à apporter à ce montage
pour le réaliser avec un tube cathodique VCR 138.
L'utilisation d'un tube VCR.138.
d'un diamètre d'écran plus important, est possible dans le montage
décrit sur le numéro 1105. Toutefois. il est alors recommandé
500kD
d'utiliser une valeur de THT plus
Pot. lin.
grande. De ce fait, les modifica'Conmtr«;on" SU~I du 'M'
tions à apporter résident dans
ioch.n,it
cette alimentation et dans la
chaîne potentiométrique détermiCb.urr.,.
nant les tensions aux diverses ·
ChouFigt tu bt
électrodes du tube cathodique.
Ces modications sont indiquées
sur la figure RR-223.
Le transformateur d'alimentation est le modèle habituel utilisé
dans tous les montages d'oscillosfOOO~OOOOl
copes de cette conception; il comporte:
·F lG, RR - 2.23
Un enroulement HT à point miUn enroulement THT de 1500
Un
enroulement
de
chauffage
lieu;
Un enroulement de chauffage 6,3 V pour toutes les autres lam- Veff. en série avec un enroulement dE! 6.3 V destiné auchaufpes;
4 V pour le tube cathodique;
fage d'une valve EY8!t.
Le redressement THT est. en
effet, effectué par cette valve
EY86, moins chère que des redresseurs silicium ou sélénium présen,
. tant une tension inverse suffisante, Bien entendu, le pôle posi.
tif âe la THT est à la masse.
n est intéressant de signaler
que le montage représenté sur la
figure RR 223 convient également
pour la majorité des tubes cathodiques fonctionnant avec une THT
dl" 1 000 à 2000 V. En effet. les
valeurs des éléments de la chaîne

W&rrGJ
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•

% de variation secteur.

Stabilité de fréquence > 1 % pour 10

•

Tension de sortie réglable d'une faç on continue,. de :
- 0 à 30 V sur sortie 600 !!,
- 0 à 2 V sur sortie 2.5 !l.

•
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pu issa nce : 2 watts).

•
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iRR - 2. 20/F. à Pessac (Gironde) ..

M. Galopin,

ILe tube cathodique DN7

~

2 pré-

Entièrement révisés, en parfait état de marche :
(gain

•

*

F

Toutes les marques

•
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iL'amplitude du balayage hori·
zontal est insuffisante s·u r votre
téléviseur. C'est ce qui expJ.ique
la hande verticale noire, soit à.
dro~te, soit à gauche de l'éCran,
selon le cadrage. TI vous faut
donc, tout d'abord, accroître qa
largeur de ce balayage, en a'gis~
sant sur le réglage « amplitude
EventueHement,
horizontale . ».
voir égaJement notre l'éponse précédente (!KR - 2 . 111 ), Ensuite,
procéder à un recadrage horizon·
tal normal d~ l'ima,ge.

TÉLÉVISEURS
2e MAIN

20 à 20.000 Hz en 3 gammes.

T.ECHNIQUE

•

RR - 2, 18.
M. Victor LathuHle, à Annecy (Haute-Savoie) •

-4ElEt>

•

LA

potentiométrique
d . alimentation
des électrodes du tube cathodique
permettent d'obtenir les tensions
requises dans tous les cas. les potentiomètres « Lumière » et
« Concentraüoo » notamment assurant des grandes plages de réglage. Pour une THT de l'ordre
de 1200 V, la résistanceR est
de 680 k;Q, ; pour une THT corn·
prise entre 1200 et 2000 V, utiliser deux résistances de 680 k,Q
connectées en série.

43
54
48
59

cm
cm
cm
cm

..
- 90 .. . . . . . . .. . .
- 90° .. . . .. .. , . .. . . . . . .
- 110 2 chaînes .. . . . . . . . . . . . .
....
- 110° 2 chaînes .. .. . . .. . . . .
0

0

TÉLÉ

F

F
F

F

- ENTRETIEN

175, Rue de Tolbiac
Tél. : KEL. 02-44

250
350
500
600

PARIS-13 e

(Pas d'expédition en province)

sente ies mêmes camCtéristiques
que les tubes de la série DG7
bie n connue. La seule différence
réside dam l'écran qui offre une
trace verte persistante.
Nous vous rappelons les caractéristiques du tube DN7-2 : chauffa'ge 4 volts, 1 ampère; Va. =
800 V max. ; V"' = 350 V max;
V gw = - 30 V pour e'Xtinction;
s'Ens~bilités = 0,14 et 0,22 mmjV ;
brochage, voir figure RR - 220.
Pour la réalisation d'un oscilloscope employant ce tube, vous
pouvez vous inspirer directement
des descriptions qui ont été publiées dans les numéros 1 05..3 et
1054 avec tube DG7/32, sauf en
üe qui concerne le chauff:a,ge et ~e
broahage du tube cathodique.

•
RR - 2 . 21. - M, Jacques Durand, à Marseille (9) .
1 Nous ne pouvons absolument
pas vous dire si la réception de
TéléJMonte.Carlo est possihle chez
vous. TI est pensable que la colline proche qui se trouve hélas
dans la direction, provoque une
êêne pour cette réception. Mais
seul un essai pratiqué pourra
réellement vous renseigner. .
Pour cela, il vous faut évidemm,ent une antenne cana,l F:10, à
grand ga,in, convenalblement orientée, et une barrette également de
canal FlO montée sur le rotaoteur
VHF du téléviseur, et réglée correctement (noyau de l'oscitlateur,
notamment) .
2° Pour votre électrophone, védfiez le contaot de l'interrupteur
du moteur. Si le défaut ' pers~ste ,
b moteur lui-mê me est en cause
e t est à faire réparer,
U

Selon votre demande, la figur e
deux transistors, destiné à êtr,e
placé « à l'avant » d'un appareil
ordinaire (à bandes PO-GO) pour
h réception d{' la gamme 27 MHz.
Cet adaptateur comporte un
transistor AF115 (1) changeur de
fréquence et un t r ans i s t 0 r
AFM5 (2) oscHlateur à quartz.
L'exploration de la bande S'eiffedue donc suivant le principe de
la « pr1emière moyenne fréquence
variable », c'est-àcdire par le réglag,e du récepteur faisant suite.
Le quartz Xtal est du ,type miniatu re, fréquence de 25,78 MHz.
Ainsi, la couverture de la bande
d E: 27,09 à 27,28 MHz s.'effectue
par ~e réglage du récepteur .de
1 301 à 1 500 kHz (bande PO). La
fréquence 27,12 MHz qui vous inté res'~ e plus particulièrement sera
reçue pour le régla,ge sur 1340
kHz du récepteur.
Le . transformateur de sortie
MFles,t constitué par l'enrou~e
ment P; il s'agit de la bobine
(en nids d'abeille) d'accord PO
d'un récepteur quelconque, muni
de son condensateur d'a,ppoint. En
parallèle, on ajoute un condensatéur ajustable de 100 pF. A l'aide
dE: ce dernier et du noyau de la
bobine P , on accorde ce circuit
une ,fois ' pour toutes, sur 1400 kHz,
pour l'obbentiondu maximum de
\Souffle dans ole récepteur réglé sur
üette fréquence.
Tout contre l'enroulement P , on
exécute le babi nage S comportant
une trentaine de spires de fil de
cuivr,e sous soie de 2 à 3/ 10 4e
mm ll1a in( p71t', ·" pi1!' de la cire.

•
RR - 2 . 22/F. - M. MeteilS , ,1
Fontaine-l'IEvêque, Hainaut 1Bpi
gique).
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MHz. }<' il üe 3/ 10 de mm en cuivr,e émaillé.
L3 = 12 tours ;
L4 = 3tours.
Couplage, mandrin et fil, comme
précédemment. Accord sur 25,78
MHz pour l'entrée en oscilla tion
du quartz.
Il est recommandé de m onte r
l'·ensemble de l'adaptate ur dans
ur, ,coffret métallique (blindagje).
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cet été
Voici le:; secrets des pluSf.(ra nds
as de la pêche , Le secret de
B. Plummer pour attraper les tout
gros brochets qui se cachent
na ns les joncs. Le secret de
\,j. Nelkin pour attirer et garder
loute la journée les poissons sur
\''ltre lieu de pêche. L'étonnant
sHcrel du Suédois Carl Swenson
pour faire des pêches quasi miraculeuses lorsque le poisson ne
1110rd pa:;. Le secret du vieux pê .
cheur gitan qui permet de nourrir
toute la tribu. Le secret des traî nées de sang de J. Coss, etc. Vous
trouverez également dans ce petit
livre gratuit les dernières révélations sur l'appât propulseur , sur
les lunettes qui permettent de
regarder sous l'eau, sur la fa meuse pêChe scientifique au bruit
et il la couleur, sur le «Churn
Box» américain et bien d'autres
('hoses encore, '
Pour recevoir tout à fait gra ·
luitement ce petit livre, il vous
suffit d'envoyer aujourd'hui même
votre nom et adresse à Sapec
(Service ; LPU116) 1, rue Suffren-Reymond, Monte-Carlo. Une
simple carte postale suffit.
N" l 123
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RR ' 3 , Dl. - M. Albert Leporini, à Marseille (13 C) .
1" Il n'est absolument pas question de remplacer le galvanomètre
1 mA de votre contrôleur universel par un galvanomètre de 3 mA,
Tout serait faux, et aucune des
résistances série ou shunt contenues par ailleurs dans le contrô·
leur ne serait valable. Mieux
même : Non seulement il vous
faudrait trouver un galvanomètre
de 1 mA, mais encore il faudrait
que la résistance interne propre
de son cadre mobile soit égale à
celle du galvanomètre d'origine.
2° Le code général des couleurs
utilisé pour le marquage des résistances et des condensateurs
est publié dans ce numéro.

•
RR - 3 . 02. - M. Albert Rod, à
Tour-de-Peilz (Suisse) :
Nous avons déjà publié à plusieurs reprises des montages de
préamplificateurs-correcteurs BF
à lampes, mono ou stéréo.
Tout montage pour monophonie
peut se transposer en montage
pour stéréophonie en réalisant

deux canaux identiques ct en jumelant les commandes.
Bien . entendu, à l'heure actuelle, la tendance est aux transistors, et pour des montages à
lampes, il faut remonter quelques
années en arrière : Voir, par
exemple, le Numéro Spécial BF
du 1er avril 1961 (si vous le pos·
sédez, car il est maintenant
épuisé) ou les numéros normaux
de notre revue de cette époque.
Vous pouvez, en effet, vous inspiler des descriptions de montages
d'amplificateurs complets en ne
réalisant que la partie préampIificatrice qui vous intéresse. .
En ce qui concerne la correction de gravure, nous pensons
qu'elle doit être présente sur un
montage de qualité.

milieu de la bobine; voir figure
RR 3.03 en A.
2° Dans le circuit de sortie d'un
étage push-pull HF (voir fig.
en B), c'est l'ensemble de la bobine L1 à prise médiane qui est
accordé sur la fréquence de :fonctionnement (27 MHz dans votre
cas) par le condensateur varia-

•
RR - 3 . 03/F. - M. D. Maréchal - EAT - à Montargis (Loiret).
1 Les signaux HF attaquant
l'étage final push-pull doivent être
d'égale amplitude et déphasés de
180°. Cela s'obtient facilement en
utilisant à l'étage driver un circuit accordé alimenté par le point

CVl

0

--lI

é-'
L2

circuits oscillants côte à côte. accordés chacun sur 27 MHz. Nous
vous le répétons, c'est l'ensemble L1 CV1 qui doit être calculé
et réalisé pour résonner sur
27 MHz.

4° Le couplage à l'aérien peut
être obtenu facilement par l'emploi d'une bobine auxiliaire de un
à deux tours (L2) enroulée autour de LI au point « froid »,
c'est-à-dire autour du point médian.
Suivant qu'il s 'agit d'une antenne dipôle ou d'une antenne asymétrique, les deux montages sont
indiqués sur la figure.
Bien entendu, on peut perfectionner le montage en utilisant un
circuit intermédiaire d'accord per·
mettant une meilleure adaptation
des impédances et un réglage. un
dosage, plus souple de la.charge .
5° L'absence d'éclairage de la
boucle de Hertz peut provenir,
soit d'un réglage incorrect des
1 circuits accordés, soit de la faiblesse de la puissance mise en
jeu ; -vous ne nous dites rien 's ur ce
dernier point.
.
6° Nous vous conseillons l'ouvrage « L'Emission et la Réception d'Amateur », 6" édition (Librairie de la Radio, lOI, rue
Réaumur, Paris-2") .
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AVEC LE · STYLOSCOPE
TRIPLE ACTION
VOUS R~ALlSEREZ DES
EXptRIENCES
PASSIONNANTES

Le styloscope suscitera votre enthousiasme
et étonnera VOl parents et amis par sc

,préciSion extraordinaire. Chaque jour Il

@ MICROSCOPE
grOSSissemenriJ
·
3Ofois Vue de

e

l'extrémité

d'un cheveu

SA PR~SENTATION TR~S
SOIGNEE EN FAIT LE CADEAUIDEAL
Il vous sera livr6, avec une notice d'utili ·

LOUPE

grossissement
4 fois

vlV)

.

C'est réellement un appareil étonnant que
ce ,. styloscope " . remarquable mise au

pOint de la science optique Japonaise.

*

Présenté comme un stylo. qui s'accroche
votre poche. il vous apportera

facilement

vous apportera de nombreuses satisfactions
quels qua s oiant votre Aga. votre activité
et vot.re professi on (écolier, étudiant. chercheur. technicien ou simple partlculil9r désireux de s 'i nstruira tout en .e d istrayant).

de nombreuse. satisfactions. C'est ainsi que

satlon très d'talll~., illustrée de nombreux
dessin., dans un luxueux coffret guilloché
or, intérieur soyeux. Un bon de garantie
TOTALE
joint 1111 chaque appareil .

.s,

GARANTIE TOTALE

L e STVLOSCOPE est garanti monté avec
de. pl6ces en verre 1:aill6 et aurfocé r igoureusement conformes aux normes inter-

nationales. Toute pièce reconnue défec·
tueuse est immédiatement échangé •• gratuitement et à nos fralt.

v o ua J'utiliserez indiff'rernment comme:

LO N GUE VU E • vous pou"•• Il ••

SEULEMENT

MICROSCOPE. v~u.

2S.aa F

un journal. , 0 mètre.; il vous ,êv"e, ...
plusieurs centaines d. mètres. les détails
vestimentair• • des promeneur •.
pou"• •
analy•• r al.6ment le comportement d'un
insecte ou la racine d'un cheveu avec sa

FRANCO

OFFRE SP~CIALE

glande sébacée qui sera grossie . 30 fols.

LOUPE;
merie pour

un pet.it caract'r. d'Impri-

vous Illisible. une signature

difficile à déchiffrer, vous apparaîtront 4 fois plua gros .

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

i
•

•

:

BON DE COMMANDE AVEC GARANTIE TOTALE
(A O~COUPER OU A RECOPIER' ET A RETOURNER

C.A.E.47. RUE RICH ER. PARIS g e

ol:s

Veuillez m ;lfdresser avec toutes les glfrllnties énum4r6es ci-deS$u$:

AUJOURD'HUI AU
CCP PARIS 20·309·45.

• D auMonprix de 25.00 F franco
3
0 46.00
Deux exemplaires au prix de
F franco
•
JejoinsBcebon (mettreunecro/x dtlvlfntlsformulechoi$/tI) 0 un chèque postal 0 un chèque
: ~:~;:t;: Por::lem:~~~~~:n:~lJa -::o~;i;'4~~.~:~rf en sus au 'licteur qui me l'apportera (cette
STYLOSCOPE

USAGES

:

•
•

NOM ............ ..................................................................................................... .

: .

ADRESSE ...... ................. ................................................ ... ................ .........................................

.•....................... ...............................=:.
~

Page 94* N" l 123

RR '. 3 , 04. - - M. Louis Sœur,
à Clerval (Doubs).
1 Nous ne connaissons aucun
dispositif permettant d'accroître
la. sensibilité d'un récepteur à
transistors d'automobile, afin de
recevoir les émetteurs PO " GO
français en Italie.
2° Les transistors 14 N et 14 A
correspondent approximativement
aux types SF T 130, 0C74 ou
AC 128 (transistors BF).
0

®

ble CV!. Celui-ci, sur notre
schéma, est un modèle ordinaire:
mais il peut être du type fractionl'\é. dit à stator coupé. ce qui
ne change r ien à notre explication.
3 Bien que la bobine L1 soit il
point médian, à potentiel HF nul
RR . 3 05/F. - - M. Jacques
en ce point du fait du condensa- Fettak, à Lille (Nord).
tt'Ur C2, il n'est pas question de
1 Tube cathodique type 3MP7 :
considérer LI CV1 comme deux Chauffage = 6,3 V - 0,6 A; dia-

•

0

0

mètre de l'écran = 75 mm; V.l
= 400 à 700 V (concentration);
V.2 = 2000 V; Vgw = - 126 V
pour .extinction du spot.
2' Votre oscilloscope est sans
œ1,lte modifiable dans le sens que
vous souhaitez. Néanmoins, c'est
une transformation pas tellement
simple, et il faudrait que vous
nous adressiez tout d'abord le

FIG.

RR

-

3.()5

schéma actuel de cet oscilloscope.
afin que nous examinions ce
qu'il convient de faire et que nous
puissions vous l'indiquer clairement.

•

D2 = 0,17 mm/V ; D3-D4 = Q,23
mm/V.
Les brochages de ces tubes sont
représentés sur la figure RR-308.

•
RR - 3 . 09. - M. Jean Binier, à
Mortagne (Orne).
Les numéros figurant sur les
transistors en votre possession
sont sans doute, soit des numéros de série de fabrication, soit
des numéros de référence de
QQE06/40
composants de l'appareil auquel
Fui. im - 3.06
ils étaient destinés; nous penchons d'ailleurs pour la seconde
Ampli push-pull HF classe =: 2 000 V; VsI = 300 à 560 V hypothèse. Mais ce ne sont pas
.( concentration) : VgW = - 135 V des immatriculations de type ' (qui
modulation plaques et écrans:
Va = 600 V; V.l
- 80 V; pour e~tinction du spot; tension ne figurent sous cette forme dans
V g 2 = 250 V; 1. = 164 mA; maximale entre A2 et les plaques aucune documentation) . Nous ne
1.2 = 16 mA; loI = 3,4 mA; de déviation = 500 V.
pouvons donc pas identifier ces
Wu = 71 WHF.
2' conditon d'utilisation : V.2 = transistors.
Ampli push-pull HF classe 1000 V; Val = 150 à 280 V;
C/CW :
y.w = - 67,5 V; tension maxiVa = 750 V; Vg 1
80 V ; . male entre A2 et les plaques de
V0 2 = 250 V; la = 180 mA; déviation = 500 V.
RR - 3. 10. - M. Th. Legros,
1,2 = 14 mA; 1.1 = 3,4 mA;
3JPl: Chauffage 6,3 V - 0,6 A ; Le Mans (Sarthe).
W. = 96 WHF.
diamètre d'écran: 75 mm.
l' Transistors 2N174 :
Les brochages dé ces tubes sont
l'" condition d'utilisation : Vgw
Valeurs
à ne pas dépasser
représentés sur la figure RR-306: = - 60 V pour ' exctinction du
spot; Val ='575 V; Va2 = 2000 VCB = 80 V; VEB = 60 V; le' =
V; Va3 = 4000 V; tension maxi- 15 A; Pc = 50 W.
2' Transistor OC30 : type demale entre A2 et les plaques de
déviation = 550 V; sensibilités : remplacement = AD139; valeurs
RR - 3.07. - M. Pierre Muys- Dl - D2 = 0,13 mm/V; D3 - D4 à ne pas dépasser : V CB = 32 V ;
bondt, à Loos (Nord).
VEB = 10 V; lc = 3 A (crête) ;
= 0,17 mm/V.
Nous n'avons pas connaissance
d'emploi : V,w = Pc = 16 W.
du câblage des adaptateurs spé- _.-2"45condition
pour extinction du spot ; . 3' Un transistor OC44 peut remciaux pour tubes modernes desti- Val = V 430
V: V.2 = 1500 V; placer un AF1l6 s'il s'agit d'un
nés au lampemètre type 1177.
V
a3 .= 3 000 V; tension maximale
fonctionnement sur des fréquences
Si vous possédez le schéma de
ce lampemètre, il doit être pos- entre A2 et les plaques de dévia- peu élevées (gammes PO-GO, par
sible de reconstituer le câblage tion = 550 V; sensibilités : Dl- exemple).
de ces adaptateurs. A défaut, seul
votre fournisseur doit être en mesure de vous renseigner; et éventuellement de vous fournir ces
adaptateurs.
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RR - 3. 06/F. - M. Gilbert
Comas, à Contrexéville (Vosges).
Caractéristiques ét brochages
des tubes:
QB 3/300 : tétrode d'émission.
Autres immatriculations = 6 155 j
4-125 A. Chauffage : 5 V, 6,5 A ;
W. = 125 W max. : Vg 2 = 20 W
max. j F max. = 250 MHz.
Ampli HF classe C/CW : V. =
3 000 V ; V~1 = - 150 V; V.2 =
350 V; la = 167 mA; 1,2 = 3Q
mA; W,l/HF = 2,5 W; Igl =
9 mA; Wu = 375 WHF.
QQÈ 06/40: double tétrode
d'émission. Autres immatricula. tions : 5894: QQV06/40 A. Chauffage : 12,6 V - 0,9 A ou 6,3 V 1.8 A. Wa = 22,5 max. : F max.
RR - 3. 08/F. - M. Bernard
Horlaville, à Metz (Moselle).
= 250 MHz.
Ampli BF push-pull classe B :
Caractéristiques et brochages
V. = 600 V; Vol = - 25 V ; des tubes cathodiques' :
2BPI : Chauffage 6,3 V - 0,6 A ;
V.2 = 250 V; 1.= 50/200 mA ;
Ig2 = 1,2/26 mA; Za. = 8 000 0; diamètre d~ écran : 50' mm.
1re condition d'utilisation : V.2
Wu = 86 WBF.
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4° Le petit émetteur dont vous
nous soumettez le schéma peut
fonctionner. Mais pratiquement,
son utilisation en est interdite, car
il ne constitue pas un montage
piloté.
.

0:0

5° Dans le montage push-pull
BF à transistors que vous nous
proposez, comme transformateur
driver vous pouvez utiliser le
type TRS 101 de « Audax »,
'rétage ,driver proprement dit
étant équipé d'un transistor genre
OC30.

•
RR - 3 . 11. - M. Amsa Issa, à
Agen (Lot-et-Garonne).
Nous vous avions répondu direc·
h ,ment et votre réponse nous est
revenue avec la mention «adresse
incomplète - inconnu ».
1 Dans le montage d'oscil·
loscope à transistors ' décrit dans
le numéro 1104, on ne peut pas
remplacer le tube cathodique 913
par un DG7 /6.
2" Ce montage n'est pas vendu
en « kit », mais il utilise des ma·
tériels courants que l'on trouve
chez tous les revendeurs spécia·
lisés dans la pièce détachée.
3° Nous n'avons pas publié de
schéma d'oscilloscope à transistors utilisant un tube cathodique
DG7. Des montages utilisant ce
type de tube ont été décrits, mais
à lampes.

mA; Va = 90 V; Vgl = - 4,5 V;
Vg2 = 90 V: la = 7,7 mA; Ig2
1.7 mA; S = 2 mA/ V; 9 =
120 kQ ; Za = 10 kG; immatriculation européenne = DL95.
3S4 : pentode; chauffage direct : 2,8 V/50 mA ou 1,4 V/100
mA: Va = 90 V ; Vgl = - 7 V;
Vg2 = 67,5 V; la = 6,1 mA ;
Ig2 = 1,1 mA; S = 1,42 mAN;
ç, = 100 ~Q, ; Za = 8 kg,; immatriculation européenne = DL92.
Ces deux tubes ont le même
brochage indiqué sur la' figure
RR - 4.04.
2" Sur cette même figure .. nous
,"ous représentons également le
schéma d"une alimentation secteur
en V/20 mA comme vous nous le
demandez.
3" Dans un bobinage à spires
jointives, chaqué tour est enroulé
eontre le précédent; autrement
dit, il n'y a pas d'espacement ent::-edeux spires consécutives.
L'emploi d'un fil isolé est donc
obligatoire.

FIG. RR -
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RR - 4. 01. - M. Edmond StuchIik, à Villeurbanne (Rhône) .
_Bobines pour le VXO décrit
dans le n° 1100, page 121, fig. 9 :
LI de 20 ~ = 60 tours jointifs
de fil de cuivre émaillé de 3/10 de
mm, enroulés sur un mandrin de
10 mm de diamètre ;
L2 peut être constituée par une
bobine d'arrêt du type RlOO «National» (ou similaire) .
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RR - 4.02. - M. Jean-Jacques
Corbeel, à Franconville (ValœOise).
Correspondance des transistors :
2 SA 92 = AF116, AF126.
2 SB 54 = AC125.
2 SB 56 = AC132.

304 ~t 3S4

•

RR - 4, 03. - M. Tabeil, à Melun (S.-et-M.).
1" Le déflecteur, en télévision,
est le bloc de bobinages placé autour du col du tube cathodique,
contre le cône. Il comporte une
paire de bobines pour la' déviation
verticale et une autre paire de
habines pour la déviation horizonRR - 3 . 12/F. - M. Pacquelin, tale.
2" Dans certains montages, les
à Bobigny (Seine-Saint-Denis).
labines constituant une paire, sont
Caractéristiques et brochage du montées en série; dans d'autres
tl,be cathodique 5LPI :
montages, elles sont connectées en
Chauffage = 6,3 V - 0,6 A : dia- parallèle. Les tensions de crête
mètre d'écr:an = 125 mm; spot appliquées dépendent du montage,
vert: V, w = - 30 à - 90 V; dt' l'impédance des enroulements
du déflecteur et du type de tube
' V.1 = 376 à 633 V (concentra· çathodique.
tion); V.2 = 2000 V; V,,3 =
3" Le cache d'écran en ' matière
4000 V.
plastique ne saurait avoir un rapBrochage, voir figure RR-312.
port avec les 'pannes d'image.

~7.Q

BYX tl

•
,RECTIFICATIF
Dans la réponse RR 1·15 du
n' 1119 page 120, un radical <1
été omis à l'impression. Le rap
port d'impédance entre primaire'
et secondaire et Je rapport dp
transformation d'un transforma
teùr sont liés par la relation bien
cpnnue
k

=

Z'~, =V~"

N'et N" étant les nombres de
teurs primaire et secondaire, k le
rupport de transformation et Z'
Z" les impédances primaires et
secondaires.
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RR - 4. 04-F. - M. François
Geng, à La Frette (Val-d'Oise) :
1° Caractéristiques et brochages
des tubes:
3Q4 : pentode; chauffage direct : 2,8 V/50 mA ou 114 V/ 100

RR - 4. 06,-F, - M. Yves ou\'ré, à Brie (Char.-Maritime).
Caractéristiques et brochages
de!> tubes suivants :
12AC6 : pentode HF/MF; chauffage 12,6 V 0,15 A ; Va = 12,6 V :
la = 0,55 mA: Vg2 = 12,6 V;
Jg2 = 0,2 mA; S = 0,73 mAN:
o = 500 kQ: Rg1 = 2,2 MQ. ;
Vgl max. = - 5,2 V (eut-off).
12AD6 : heptode CF ; chauffage
12,6 V 0,15 A ; Va = Vg2 = 12,6 V;
la = 0,45 mA; Ig2 = 1.5 mA;
Sc = 0,26 mA/V; (l = 1 MO;
R.g3 = 2,2 MQ. ; Rgl = 33 kQl;
la;1, = 50 ~.
12AF6 : pentode HF/MF ; chauffage 12,6 V 0,15 A ; Va = Vg2 =
12,6 V; Vg1 = 0 à - 3,5 V ;Rgl
,~ 2,2 MQ; la = 1,1 mA ; 192 =
O,4E mA; S = 1.5 mA/V; 9 =
350 kQ.
12LD8 : double tétrode BF;
chauffage 12,V 0,55 A. Fonctionnement tétrode à charge d'espace :
Va. = 12.6 V; la = 40 mA; Vgl
.= 12,6 V; 19l = 75 mA; Vg2 =

-

155V

FIG, nn - ,1.04

RR - 4 . 05. - M. Pierre Michel,
Le Blanc-l)fesnil (Seine-St-Denis).
A la page 49 du numéro 1 099
(fig. 4), nous avons décrit un
montage simple de récepteur-réflex à transistors. Cet appareil est
prévu pour la gamme maritime ;
mais par modification des bobines
d '€·ntrée, il peut s'adapter à toute
autre gamme de fréquences dans
lu mesure où les conditions de réception sont bonnes.
Or, dans votre lettre. vous nous
parlez tantôt de GO, tantM de
27 MHz ... ce qui n 'est pas tout à
t ait la même chose! A vous de
nous préciser votre pensée,

-- 0,5 à - 2 V ; S = 15 mA/V :
k = 7,2 ; 9 = 480 0; Za = 800Q ,
Les brochages de ces tubes sont
représentés sur la figure RR-406.

•

RR . 4.09. - M. Pean, à Sannois (Val-d'Oise).
Une «,tête » changeuse de fréquence à deux transistors atta·
Quant directement l'amplificateur
MF de votre récepteur de voiture,
ne donnerait que de bien maigres
rl,sultats pour l'écoute des bandes
14 et 21 MHz en mobile.
Par contre, nous vous conseillons fortement l'emploi d'tIn adap-

Chez TERAL
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permanent de la pièce
détachée de qualité

Tout ee que vous pouvez désirer
en matériel et aeeessoi,et

de Radio et de Télévision
et d'appareils de mesure
Voir pages 34 • 52

112 - 113 - 114 - 115

12AC6
12AI'6

12AD6

12DL8
FIG. Rn - 4 .06

tateur à transistors attaquant l'entrée normale ,~ antenne» du récepteur-auto, et procédant alors
l e cas d e nos lecte urs) à titre de
LE CIR-KIT
par double changement de frél'accord tlexible ou 'p our réparer un
PEDEC vient · de lan cer sur le
Quence.
:marcl1é un matériau intére s- circuit imprimé détéri oré.
Quels sont les avantages du Cir- La réjection de la fréquence,;ant 'pour la constitutio.n des
Kit :
image sera importante et l'étale- cir·cuits imprimés : le ,CiJ·-Kit.
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teur).
est là son tour muni d'un revêtelm e nt
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Si cette solution incontestable- papier pour la protedion ode l'ad,h é- fur et· à mesure ,qu'on le constitue,
ment la meilleure vous intéresse, si,f.
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veuillez vous reporter à l'ouvrage
m.odilfier
les
circuits
exista
nts,
'
p
our
n'jl] nporte 'quel m a lé ri:au non COl1« L'émission et la Réception
e
l',éali
ser
lun
prototype
ou
des
cil'euits
·ducte
ur : Bakélite, 'Epoxy, 'Carton,
d'Amateur », 6 édition, pages 307
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50 Cir-IUt pc'utêtrc ap'p Ji,qu·é sur
les deux <fa'ces de la ,pl<aquette, ce
qui shnplHlc l es travcl's€es ct le
tracé.
Le Cil'-Kit peu t ê tre livré en
h2.nù e -de il m Ul ou 1,5 nrun qui est
généralement la formul e la pill" rapide ou 1a plus aisée pour son utilisation, ou en feuines.
A titre indi catif, il es ! intéressant
dc savoir 'que la ,band e de 3 mm de
l-argeur
suppoi·te un e {)hal1ge de
5 amp ère s.
OPELEC, rue Mancelle, !tl-LONG./l· .11 E.{ U (Essonne).
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FIG. RR - 4.10

RR - 4 . lO/F. - M. Dominique
Bresson, à Blainville - sur - l'Eau
(M.-et-M.).
Oscilloscipe simple à tube VCR
139 A, page 81,numéro 1105.
10 Nous ne comprenons pas le
sens de votre première question.
En effet, pour la déviation en Y,
l'amplitude du signal appliqué est
réglée par le potentiomètre « Amplitude V » ; nous ne voyons donc
pas la nécessité de prévoir un autré réglage.
. 2 L'effacement du retour du
spot peut être obtenu par un condensateur de l'ordre de ' 20 nF
partant de l'anode, broche 1. du
tube ECCB1 èt aboutissant à la
grille-wehnelt (GW) du tube cathodique. Intercaler une résistance
dé 47 kQ dans la connexion d'origine allant à cette électrode (voir
fig. RR - 4.10) .
0
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RR - 4. IL - M. Chaput, à
Nantes (L.-A.) .
Les numéros portés sur vos redresseurs sont sans doute des références de maintenance et non
des immatriculations. En tous cas,
il" ne nous ont pas permis de les

NOUVELLE PRESENTATION
DU PISTOLET-SOUDEUR
ENGEL-ECLAIR 60 ET 100 W

FERMÉ:

sera

Electronic

gratuitement, à

Distribution ,
titr e
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- tube 2,8 cm - secteur batterie
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ET SONORISATION
.
Montages aisés---",~~
...
Montages aisés
ULTRA-LINEAIRES HI-FI
câblés
çâblés
Châssis en p. détachées
Châssis en p. détachées
195 F
130 F
12 YV
109 F
6 YV
7S F
AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO· AMPLIS GUITARES 6 A 60 W
200 F
18YV
118F 1 22S F
12YV
110F
AVEC PRIX. DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES
220 F
13 yv
129 F
STEREO
Ces 12 schémas YOUS seront adressés contre 1S T.-P. de 0,30
16 yv
150 F
.280 F
Sur demande, schémas de votre choix contre 2 T.-P. de 0,30 par unité
11 W
130 F 1 230 F
400 F
20 yv GEANT 249 F
159 F
300 F
30 YV
460 F
36 yv GEANT 310 F
TUNER ALLEMAND
S2S F
50 yv GEANT 360 F
MODULES FM 162 F
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII"
60 yv .G EANT 390 F
570 F
DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
Tubes, Haut-parleurs ... sur demande
Et merci! Car nous aussi
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations
. KIT NON OBLIGATOIRE
NOS l'RIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe local. 2.83 %
pfl-'l101lS la clé des rhamps ...
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UNE STATION DX TV
Voici quelques photographies
d 'une station DX TV bien organisée. Elle se situe sur la côte
atlantique et son propriétaire, fervent de la DX TV, y puise de
nomhreux moment~ de détente.

lants maintenant la rigidité de
l'ensemble. On y distingue une antenne à 4 éléments pour la bande
1; une antenne à 13 éléments
pour la bande III et une antenne
parabolique pour les bandes IV
et V. Cet ensemble est actionné
par des moteurs. Tout en haut
une antenne hélice est en cours
d'expérimentation et Sur les côtés
de la plate-forme, les antennes
panneau servent à la réception
d'un émetteur ORTF en UHF distant de 150 km.
La photographie n° 3 montre le
pupitre de commande; il a été
très astucieusement monté dans
un ancien meuble radio, ce qui
est fort esthétique. On y voit à
droite des jeux de dicordes permettant de relier les différentes
antennes DX ou expérimentales
sur le récepteur et d'effectuer des
commutations rapides. A gauche,
la commande des moteurs d'orientàtion des antennes et un cadran
indiquant la direction avec précision. Au centre, un très ingénieux

FIG. 3

système permet de commander le
lécepteur à distance. Un moteur
fait tourner le rotacteur VHF ; un
second moteur entraîne le tuner
UHF. Les commandes de contraste
luminosité, son, ba::;es ' de temps,
se ' font aussi de ~e pupitre qui

renferme également les préampli
ficateurs d'antenne.
.
La photographie nO 4 montre l
récepteur pendant une réception
de l'Espagne~ L'identification es
facilitée par un panneau situé
sous l'écran et indiquant l'heure

FIG. 1

Cette station a reçu toute J'Europe et certainement d'autres signaux provenant très probablement d'Amérique sont reçus.
La photographie n° 1 montre le
pylone et les antennes. Le montage est très robuste, il est constitué de trois pylones triangulaires montés eux-mêmes en
triangle. Une plate-forme est installée en haut permettant de travailler. sur les aériens.
La photographie nO 2 montre le
haut du pylone et les aériens. On
distingue la plate-forme de travail. Les antennes sont montées
rigidement sur un croisillon qui
permet de disposer des filins iso

micro-atomiseurs
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Un produit d'entretien et de nettoyage qui 8e vaporise
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et la date. Au centre on voit qu'il
station n" 131 France
DX TV Club. Le récepteur est
disposé dans la pénombre et il a
été disposé en avant un appareil
photographique automatique que
l'on voit (tâche noire floue en
haut de l'écran) • .'
Cet appareil photographique est
commandé du pupitre; une simple pression sur · un bouton déclenche l'appareil et si l'on tient ce
boton appuyé, la prise de vue et
le réarmement suivent automatiquement à la cadence d'une image
à la seconde.
.
La construction · dé cet ensemble
. a nécessité beaucoup d'ingéniosité
de la part de notre adhérent n'" 131.
Le format est ,le 24 x 36 sur
film 35 mm, est celui qui est le
plus intéressant et permet des
agrandissements et la réalisation
de diapositives,
s'agit de la

ÉTUDE ET RÉALISATION
D~UN RÉCEPTEUR 144 MHz
A TRANSISTORS
A Technologie des ~.emi
conducteurs ·a yant fait de
,g rands progrès, ces dernières années, il. nous est possihle
d'avoir actuellement et pour oes
sommes modiques, des transistors
capables d'amplifier des signaux
sur des Ifréquences très élevées :
plus-ieurs centaines de MHz et
même jusque 1 GHz (10000 MHz)
et d'avoir sur ces fréquences des
facteur de bruit favorables (;:::: 2
dB à 200 MHz)_
De .plus. i!ls ne néèessitent que
de faibles iensions d'alimentation

L

le récepteur sera équipé de transis'tors type jonction.
Œ..e récepteur sera constitué de
hlocs \distincts ayant des fonctions
bien définis. Ii sera composé de :
- Unb'loc d'alimentation régulée (1<10·220/112 V .1 A).
Un amplificateur BF de
0,5 W.

- Un bloc à changement de fréquence 27,112 MHz c460 kHz ,.: détection + BFO,
- Une tête HF 144-146 MHz
avec changement de Ifréquence
pour sortir sur 27,120 MHz.

ln/Ir. l
~1I1~--I+~----------------~~--~~+

12V

FIG. 1. Schéma de l~aliml!'ntatiolt l'égulee " T = Il'aJt~formateur 1102a0/1r2,'6 V - Rapsodie; dl = diod·. 20 l' 2 A (SFi{ 13'5) - SUee; C,
cOlbdensateur électro-chimique 5000 "F 2·5/30 V ; R, := résistance 47 Cl 2 W
- carbone; H,
résistance 1,6 k~} l /Q W - ca.rbolle ; Tl{ := SFT 2<5 0 ou
OC29: d,
diode Zener (l1tlZ4:); C.
condensaf.eur éledrochimique

= =

=

5 000 "F 250/30 V

.".~
!. \\ !fi\ :1\ !i\\
0'

FIG. 3. -

A.1'IJALYSE DU SCHEMA
(voir fig. n° 1)

Le transformateur T .a un enroulement primaire !bi-tension {110220 V) protégé par un Ifusiible H
(O,ll A) et le circuit est coupé par
l'interrupteur I. Un voyant au
néon (22Q V) perm~t de constater
la mise en 'Circuit dudispositiif.
Ce voyant est toujours ·alimenté
en 220 V oornême ,lorsque ' le
transformateur est ibranché en ·.110
V sur ie se'Cteur adéquat : car ,le
trans'formateur fonctionne ·a'lors en
autotranslfo élévateur.
·Le secondaire de ce transfo est
de 12,6 V (2 A) car il était prévu
à r odgine pour alimenter des
V
Umtie
+ 0,5

(de l'ordre de quelques voltS: 6.
9, 12 en général) ,
iL e urs dimensions permettent
aussi de réduire l'encombrement
des montages dans lesquels ils
sont utiJisés. Les -transistors les
pius courant sont ceux à « jonction » mais dernièrement sont apparus des transistors à effet !de
champ (field~ffect) dont la tech-

0

\

,
,

\

- !&Vj

\'o'i

,FIG, 2. -

.\ .../

!

Ac.tion de la diode D,

nologie est différente des transistors à jonction. Ils permettent
d'avoir des facteurs de ibruit très
faibles (1,5 dBà 100 MHz) ainsi
que des résistances d'entrée très
fortes (1013Q) mais les capacités
d'entrée élevées (2à 4 pF) réduisent d'impédance d'entrée (qui est
quand même de !l'ordre de 200Q
à 200 MHz pour 30 '0. sur les
transistors il jonction VHiF.
Nous ne nous étenderons pas davantage 'Sur l'étu<'!e éomparative
des field~ffect et des jonctions, c ar
Page 100
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-- Un préampli 145 MHz à très
faible bruit.

I. -' ~ET.uDE
DE L' AL1.'V.lJENTA '.[lION ·

Action de Cl

dernière de 190 à 250 V (sur la
position 220 V), nous' obtenons la
courbe de la figure 4 (tension de
.sortie en fonction de la tension
'secteur) .. Nous nous apercevons
que la variation relative est plus
faible dorsrque la tension d'a'limeritation est plus importante. Donc,
meiJ:leure est la régulation; car
lorsque la tension d'alimentation
est Ifailble. la tension aux ibornes
de 'la Zener est inférieure à ceHe
du« coude Zener » et. cel!le-ci ne
régulant plus. le. disposi~if est .hors
service. La tension sec~ur ne ojm,t ant pas au-{Ïessous de 200 V, la
régulation se fera toujours.
Cette tension stalbilisée est en'Suite appliquée à la iba!!edu transistor SF'J.1250 (qui doit être monté
sur radiateur). amplificateur à
liaison directe monté en collecteur
commun. La contre-réaction très
élevée par Rl Ifait que le -transispor a un 'gain de .1 en tension. !La
tension de sortie restera pratique-

IZV

-

- 0,5
L-+-~-+-+~~+-~~-+~__~+V
200
220
no
240
t50 Vsecteur
210

II est intéressant de 'commencer FIG. 4 - Etude de la lension de sorti.. en: ,one/wn d.e kL tension secteur
par l'alimentation, car elle pourra
être utilisée pour les essais des
chauffages de tubes sous 12,6 ait ... ment indéperrdante de la consomautres étages.
La tension alternative Obtenue à mation (fig. 5). La résistance R2
A) Etude du principe :
La tension primaire étant de 110 ce secondaire est redressée par permet ·a u transistor de n'avoir
ou 220 V, tl convient de la redres- une diode Silee i(SiFR1135) (20 V- pas l'émetteur « en l'ak » lorsser et l'abaisser à une va'l eur rai- 2 A}. Le redressement n'est effec- que i'alimentation ne débite !pas
que sur une seule alternance sur un circuit e:!d:érieur.Le consonnable (13 V). Elle devra être tué
(fiig.2).
E~le est nivelée par ·le densateur C~ permet d'améliorer
susceptible de pouvoir fournir un
courant de 1 A pour alimenter condensateur 01; ce qui donne' J'efficacité du filtrage. Le taux de
tout le récepteur. Cela est plus l'allure de la figure n° 3. Vient ronflement est de l' ordre de 2 x
que suffisant,' mais il vaut mieux ensuite Je dispositilf régulateur de 10'" V pour un débit de ,l ,A. Le
prévoir une marge de sécuritf im- ' tension. La diode Zener 112Z4 Ifusible 1f2~1 A) permet en cas
portante pour diminuer l'échauffe- donne la ·tension de référence in- de court-circuit de la chal1ge extément 'des éléments. La ·tension du dépenidante de la tension d'alimen- rieure, de protéger ,le transistor .
Pour effectuer .les essais dE: désecteur étant très inst3Jble, et pour tation. Pour une 'Var·iation de cette
obtenir un gain constant du récepV
teur, il est préférable de régUlIer
Umti.
l'alimentation de celui-ci: c'est-'àdire <1'atténuer la 'Variation l'ela.+ 0,5
Uve de 'la tension 'Secteur.
Ici, il suffira simplement de
)2V
monter un transistor en ballast
dont Œa base sera maintenue à
- 0,5
une tension très constante grâce ·à
Covr;nt
une diode Z,ener qui d'après ses
L-~:--+-..-t:'--+--+-+---+--+---+---+---+--"':di";li
GA 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 tA
propriétés physiques, maintient une
tension ,fixe entre 'Ses Ibornes.
FIG. 5. ~ etr:"de de la tension d'e sQrlie en ! ())I.ction· de l'intensité

--

bit, on piace 1(\ la 'sortie un rhéos- étage se trouve le tranS'formateur
tat de 100 ,0 30 .w et J'on veillera de liaison 1.1RS50 .(Audax) dont le
à ne pas rescenclre en-'dessous de primaire est shunté par 05 afin de
limiter la hande passante. Le se1·2 111.
condàire de ce tranSifo est déphaseur de .façon à attaquer les hases
MONTAGE ET CABLAGE
du push-pull classe B comportant
Le monta g e est fait dans 2 OC7~ dont ~es !bases sont polaune petite boîte métallique. Les risées par le , pont .formé de .RB
éléments sont câblés sur une pla- (l,5kiQ 1/2 W) et RH (39 10 1/2 W) .

préampli BF à un étage, un amplificateur moyenne d'réquence
455 kHz + détection (2 étages), un
BFO à fréquence et niveau ~es,
et une partie HF ·à 27;120 comprenant un étage mélangeur, un étage
HF ' et un oscillateur à quartz \Sur
26,666 MHz. Nous commencerons
par étudier la :partie moyenne fré
quence + détection :
MOYiENNE F,RiEQUENCE
455 ~HZ +DE'l1ECTION

Br

,FIG. 6. -

quette

Sché-ma de l'amplifi·cateur BF

à cosses. Le transistor Les émetteurs sont polarisés par

SF1'25O est monté sur un radia-

teur qui dissipera la ohaleur _ Les
rfusilble's sont du .type embrochables et seront montés sur des supports prévus à cet effet (qui pourront être accessibles sur le panneau arrière par exemple). Le
plan de câblage est pratiquement
celui du principe. A noter que le
collecteur du transistor eS·t- relié
au bottier.
L'AMPLIFICATEUR B.F;

Il comporte quatre transistors
du type OC72. Sa puissance de
sOl'tie est de 0,3 W. Sa hande passante a été 'Volontairement rélduite
de SOO rà .6 000 Hz alfin d'éliminer
les ,sons aigus (ce qui diminuera
l'intensité 'sonore du 'Souffle). Sa
tension d'alimentation est de 11~ V
et sa consommation est de l'ordre
de 60 mA pour la puissance de
sortie maximale. [.e ,gain de cet
amplificateur n'est pas très impor. tant, mais est lal'1gement 'suffisant
pour faire suite au récepteur.

RIO (4,7 IQ l W). Les coHecteurn

sont reliés au transformateur de
sortie Audax 'l1RSI>2. L'impédance
de .sortie est de 3,50 et ,sera
celle du haut - parleur qui fera
suite (sa puissance devra être de
2 W). La contre-réaction prévue à
l'origine s'est . révêlée inutile et
l' a1iment~tion .12 V est découplée
-par 1 e condensateur C 6 d e
1 000 !J,tlF {25-30 V).
Ce ,type d',amplificateur est très
classique et sa mise au point est
réduite.
Il est même possible de trouver
des amplificateurs analogues e.t de
puissances comprises entre 0,1 et
3 W sous forme de platines câblées à des prix intéressants.

LISTIE DU oMAllEItliEL
DE L'AMPLI BF

Elle comprendra deux étalges
afin d 'avoir .suffisamment de gain
et les transistors utlisés devront
avoir une fréquence 'CIe coupure
(fréquence pour la'quel'lef3 = 1)
bièn supérieure à la fréquence de
travail. Alfin de passer la bande
BF (300 il. 3000Hz), cet amplificateur aura une bande passante
(mesurée à - 3 dB) supérieure à
deux fois la fréquence BF maximaIe donc devra être supérieure
à ·6 kHz. En outre, Je .gain de cet
amplificateur devra être assez sta·
ble a.fin de pouvoir faire des mesures de .tensions déte,ctées (S-1!lè,t re). n ne sera pas affecté d'un
contrôle automatique de ,gain, car
ce rdispositilf pel'ffiet ayant une tension d'entrée variant entre certai-

FIG. 7. -

,disposer d'un éta·ge supplémentaire.
ILe transrformateur d'entrée Ml
a une impédance primaire d'environ 1> kg.. TI est accordé par Cl
(2,2 nF). !JI sera connecté au transistor mélangeur sur [a tête HF.
Le secondaire Ide ce transformateur n'est pas accordé et présente
une impédance de 500 IQ qui est
approximativement celle du transistor auquel Il est connecté. La
base du transistor est polarisé par
RI (10 kiQ) et R2 (B2 1<;Q) :décou·
plés par C2(O,05 ~F). La rpolarisation de l'émetteur est !faite par
R3 (470 ,Q) et découplé par C4
(0,05 1iJ!F). Dans le circuit collecteur, nous avons Je circuit accordé
(primaire du second transfo MF ;
impédance '5k!O) et R4 {470 'Cl).
découplée par Oti (O,05tJ.F). Le second étage est ahsdlument identi·
que au premier. Le secondaire du
transformateur M~ est relié là la
didde de Iclétectlon <branchée dam
le sens direct de façon à él!voir
une tension déteètée positive, En ·
suite, la HF résfduel'le est éliminée
grâce au filtre en 3'C composé par.
010 (0,05 IÂF) et R9 (470 ;Q) et CU
(0,05 !tF). La tension continue ou
BF est recueillie aux bornes de la
résistance RJlO de 4,7 kQ..

Schéma d,e l'amplificateur MF 4-5'5 kHz

- 4 transistors OC72.

- .2 transformateurs Audax
TRS52,
.
TRS59 .
- 2 radia,t eurs pour les transistors de sortie:
- 1 potentiomètre logarithmique
ANALYSE DU SOHElMA
10 kQ.
(voir fig. 6)
- 6 condensateurs électrochimi·
Un potentiomètre de 10 kQ loga- ques (25-30 V) :
rithmique permet de régler le
2 de 50 'l'oF ; 2 de 100 !...,F' ; -1 de
;gain BF, ensuite vient 'le conden- l ,JAF; 1 de 1 000 JLF.
sateur de liaison 01 (50 !I!F 25- l~ résistances cal1bone 1/2 W:
30 V) et le pont de ib ase Ril (33 • Hl = 33 ~Q : R2 ,= 47 k~. R3
kQ 1/2 W) et Rl2 (47 ~R 1/2 W) = 2,2 kiR ; R4 . = Ri5 = 3,3 IkQ;
fixe ,le rpotentiel de --'elle-ci. Cet R6 ,= 10 kU ; ,R7 = '270 ,0 ; R8 =
étage préamplificateur est équipé Il,5 kQ ; H9 = 39 O.
- 1 résistance caribone 1 W ;
du transistor OC7·2 dont l'émetteur
est polarisé parR3 (2,2 kQ 1/2 W) RIO = 4.7 n.
et découplé par C2 (100 .!AF 2530 V). Le collecteur est reUé au BLOC . ItECEPl1EUR 27,120 · MHZ
négatif par R4 (3.3 ~O 1/2 W). Le
La première · FI du récepteur
signal amplifié . est recueilli sur le
-collecteur par le condensateur ca 144..146 !MHz est de 27,1120 MHz,
(50 pF 25-30 V) et ,appliqué sur la car il est aisé d'obtenir pour le
base du second préamplificateur deuxième ohangement de fréquenCOC72). Cette base est polarisée ce, un quartz ,adéquat ·afin que la
par le pontR5 (3.3 kR 11/2 W) et deuxième FI soit de 455 kHz. iDe
R6 {10 ~Q 1/2 W). Son émetteur plus, lWec cette partie du récepest polarisé par R7 (270 lU 1/2 W) teur, il est possible de recevoir
et découplé rpar un condensateur la Citizen..Band utilisée par les
électrodhimique C4 (10 IA-F 25- possessedrs de Talkies-Walkies. Ce
30 V). Dans le collecteur de cet bloc eomprendra donc une partie

La tension d'alimentation étant
de 9 V pour -le récepteur '27,1120
MHz, H est nécessaire de faire
chuter le 1'2 V de f'aiimentation
décrite plus haut. Et il est inté·
ressant de stabiliser encore une
fois: donc nous emploierons une
Zener du type '109Z4 et ·nous !ferons chuter la tension dans une
résistance RH de ,1 OOR. En effet.
il faut chuter de 3 V (12 - 9) el
il lfaut estimer :le courant total du
récepteur de :l'ordre de 10 mA.
Afin d'avoir une bonne régulation.
ANA.LYSE- DU gc'H EMA (fig. 7) .le courant dans - lâ diode devra
être supérieur là ce'lui du récepLes transistors uti1i~és ont une
fréquence ·de coùpure \:le 10 MHz.
Ce sont les SFT228_ Afin de polariser convenablement ces transistors, il faut adopter un compromis
entre le .gain et ia stabilité, car
en a'gissant 'Sur là: valeur des résistances du pont de base; on peut
soit obtenir un montage ayant une
bonne stabilité, mais de 'fa]ble FIG. 8. - Mesure drr: gain et de. /"
gain ét de faLble impédance d'en. bande passante.
trée, soit dans le deuxième cas,
2' Us
une mauvaise stabilité. Nous
Gain en fe·n sion = - Uo
avons ici une ·stabi:lité moyenne,
2 U"
car pour avoir une grande stabiGain en dB = 20 l og u;;lité, il aurait été ind~~nsable dt.!

nes -limites, d'âvoir une ,wnsioll de
sortie constante. Et ce ,qui est intéressant; -lorsque 'l'on veut laire
des mesures de ohamp, c'est de
connaître la va.J.eur de celui~ci en
rfonction de la lecture de la tension
continue obtenue après détection.
Un BFO complètera ce montage
afin de rpoUIVoir « 'lire »- Jes émissions en CW non modulée. Il sera
aocordé sur 456 ,kHz afin d'Obtenir
aprè" mélange avec le signal reçu,
un ' battement sur -1 000 Hz.

,
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t,eur . On le fixera à 20 mA. I~ devra donc passer dans cette résistance un courant de 30 mA. C'est
pourquoi sa valeur est de 100 ,g.
EUe devra drssiper une puissance
de 0,1 W Idonc une rési3tance au
carbone de 1/2 W conviendra très
bien. Le condensateur 01'2 de 0,1
IllF déco\.lplera l'alimentation.
Les mesures Ifaites sur cet amplificateur ont domié les résultats
suivants : pour une tension d'entrée Uo/5O ,n du générateur M'F
modulé il 50 %, nous a'vons obtenu
aux Ibornes de la résistance R,10

Résistances :
RI = R5 = ,10 IkiQ - 1/ 2 W.
R2 = R6 =82 ka - 1/2 W.
R3 = H4 = iR7 = R8 = H9
470 ,g - 1/2 W.
RllO = 4,7 kig - 1/2 W.
RJH = <100 g - 1/2 W.
N.B. - Aucun neutrodynage ne
s'est révélé nécessaire, ,le Q des
circuits d'accord n'étant pas très
élevt!.
Le câbla'ge a été Ifait sur une
plél'quette de circuit imprimé.

mentation est découplée par C4
(10 nF) . Le circuit collecteur est
chargé par le transformateur T
(le même que pour la MF) dont
1..: secondaire n'est pas utilisé,
mais le primaire est accordé par
CS de 2,2 nF.

LIS'I1E DU MA1IERIIDL
455

1 transistor SFT228.
1 interrupteUr.
1 transformateur MF «Oréor»

kHz.

- 3 résistances : Ri1 = ,1;5
ADDïTIFS A L'AMiPLlFICATEUR
kQ ; R2 =2.7 kil 1/2 W ; R3 =
MF 455 KHZ
10 ka 11/2 W.
- 5 condensateurs : C3 = C4 ==
1) BFO (fig. 10).
Il permet de recetVoir auditive 10 nF ; GI = 10 pF ; C2 = 5 pF:
ment un signal non modulé en fai· 05 = 2,2 nF.
sant le battement entre ce signal
(4'55ld:Iz) et son osciUation 456
kHz a,fin de donner la Ifréquence
de 1000 Hz.
N est mis en service par l'inter·
FIG. 9. - Cil'cui.t d 'ellfrée
rupteur l qui met Je + 9 V sur
de 4,7 ,~~l (:jj: 5 lkia) une tension le circuit. La liaison est faite av€(!
Us. (Uo = 10 mV ; Us = 0,3 V). la moyenne !fréquence au point x
Nous constatons (fig. 8) qu'avec par le condensateur C2 de 5 pF.
le montage, nous avonschaI'lgé L'oscillateur est constitué par un
convenahlement 'le générateur par transistor SFT228 monté en base
une résistance de 47 ,a '(:jj: 50 ,a) commune. La réaction est faite
et que la résistance placée en sé- par la capacité de 10 pF {Ol)
rie avec le transtformateur fait un entre le collecteur et l'émetteur
9V
pont divis,e ur par 2. En effet, l'im· qui est polarisé par R,I de 1,5 ,~a.
_______
__
..t
Le
potentiel
de
hase
est
fixé
par
pédance du transformateur étant
de :fi: ,5 kQ et la résistance étant le pontR!2 (2,7 ka) e t R3 (10 ~a)
de 4,ij{,a, (#5 !!iQ) , la tension et découplée par C3 (10 nF). L'aU- FIG. 10. - Schéma du BFO <J.56 kH.I
aux 'bornes 'du transfo est égal à
Uo
'
- (fig. !J)et ce primaire n'est pas

PREAMPLI BF (fig. 11)

Afin d'augmenter le ,gaIn du signal détecté {BF), avant de l'injecter dans f.ampllificateur, il est
intéressant de disposer un préampli BF. Le montage est très simple. On utilise un transistor SFT253,
'le signal est appliqué 's ur la base
par l'intermédiaire de Ol (25 #.
26 V) elle est polarisée et contreréactionnnée par RI de 220 kO
. placée entre la base et le collecteur. L'émetteur est polarisé par
R2 de 1,5 kg découplé par C2
(100 ,!iF 25 V). Le col'l ecteur est
alimenté à travers 'la résistance
dé change ('R3) de 4,7 kG. La liai·
son à :l'amplificateur HF faisant
suite est faite par le condensateur
C3 de 25 ,JJF (25 V) . iLa tension
d'alimentation de 9 V est prélevée
sur :l a platine MF 455 kHz après
la Zener.
J ,IST,E DU MATERIEL
CONsfITUANT DE PRJEAMPU

- ltransÎstor SFT253.
- 3 condensateurs éledroclhlmi·
ques : 01 = œ = 25 ,J1lF 25 V ;
C2= 1OO !J.iF 25 V.
- 3 résistances cal'lbone 1/2 W :
RI = :220 ,roQ ; R2 = 1,5 kg ; R3
4,7 kQ.

~

2

amorti, cal' « il v.oit » une impédance (id résistance) de :jj: 5 kg
grâce à la présence de la résistanee en série. La résistance de
sortie ,RJld étant de #5 ,ki~l, il est
fB!cHe de faire le rapport des tenUs x 2
sions - gain en tension =
Uo
0,3 x 2
60 et 'le gain en dB
10 x 10-'
Us x 2
p = 20 log - _ . =: 20 log 60.
Uo
p if: 35 dB.
La bande passante à ....c. 3 dB
est de :l-c 6 kHz de la !fréquence
centrale de 455 kHz .
LIS'f,E DU MAT.ERI'EL

Il est <à noter que les transformateurs de la marque Oréor ,sont
fournis soit avec condensateurs
d'accor'd incorporés, soit sans ces
condensateurs,. dans ce cas seul,
les condensateurs Cl, C6, 013 de
2,2 nF chacun seront montés dans
le cir~uit extérieur.
Ml, -M2. M3 : translro n,-1: 455
kHz miniatures pour transistors
(Oréor).
TrI == Tr2 = SF'J1228 ou équiva·
,lent.
Dl == oAas ou OA5.
Z == 1109Z4 (Zener).
Condensateurs :
= :=: C6 =. C13 ,= 2,2 nF
(2 200 p:F m ica).
C2 = C3 ,; C4 = CS = C7 =
ca ::; C9 ,.. CIO ....: cn == 0 05 'l(iF
0 12 = 0,'1 !J.F.
' , .

RÉALISEZ VOS ENSEMBLES
" ÉMiSSION-RÉCEPTION rt GRACE

AUX MODULES
1er exeMple
comportant:
i
1
1
1

+

'*

No 1 123

Elle ,-':omprend un étage ampli·
ficafeu;' RIF à hase commune, suivie (l 'un mélangeur à émetteur
com!lwn. La tension d'hétérodyne
' st iI ,jectée dans l'émetteur de
celiü- L iL'oscillateur est à quartz '
(21,130 .. 455 kHz = 26,665 MHz).
1) I,:tui;e de l'étage HF :
.L' adi' ,\~ c:tlon du circuit d'entrée
est ,fdi : ,~ par un trans,formateur il
se-~ond,;j,:e aCC'Jrdé (L1) Iijlr une

: RECEPTEUR DE TRAFIC double changement de. ,fré<:luence,
tête HF type HFB/3 . •••.. ... .. . .. . •. ........ •
codran ., ..•.• ,• •.. .... . .. . . , .. .. . . ....... . . .
module ' MF type MFZ/3 ......... . . _. .. .•.. ...
module BF type MFB/12 SI .... -.. ... .... .. .. .. .
éventuellement un converter MB 22 ........ ..• .

,3 15,00
12,~\)

2'7'5,00

84,00

2 :lHi.OO

2- exeMple : RECEPTEUR DE TRAFIC 144 MHz de grande dosse, co:"',portant:

-

'

1 module 28-30 MHz MB . . . . ........•••..... . .
1 module converter 144 MHz MS 22 ... . ... . • , . .. .
1 module BF type MFB / 12/SI ......... . .. ,.' . - . . . .

éventuellement: 1 modul~ é metteu .... 1 y.tATT MS

permettant de

réaliser

réception sur 2 mètres.

une station

moblfe

:$

~ 'i

.. .. ' . .

~,'ti5,OO

2 1'55,00
&-1,00

a1.-!!~ :I}O

é rni:'5!>ion -

3' exemple: PETIT RECEPnUR DETRAI'IC 144 MHz.
Très réduit et économique, comporta:;t les mini-moduler, suiva,,' > :
1 module TUNER MTTU2 .. . .. .. .. .. .. .... ... . . . 160.00
1 module MZFB 5,5 ••• • ...... ....' .. .. .. .. .... .. 1:ÜI.tiO
1 module Ampli BF type MNFB .... . .. . .. . . .... . ..
6'1.110
4' exemple : UN EXCELLENT TRANSCEIVER 1'44 MHz, comportant :
1 module TUNER MTTU2 . . .... . ......... . ...... 160.00
1 Module MF . •. .. . ...... , .......... 41 . . . . . ..... 115.00
1 module émetteur modulateur MTSM 20 . .. .......' 240,00
+ 1 quortz 48 MHz (3 F. disp.) ............ . . . ... . . 45.00
DEMODULATEUR SSB, se branche sur n'importe quel récepteur
~t~hl~N:c~tian SSB . ..... .......................... '"
IOS.OO
ALO - T.O.S. a 145 MHz: 1,25 ..... .• . . ....
32.tO
MAT carré de 1,50, étanche ........ .. : ....... '. ... . .... :
6,50
DOCUMENTATION en français contre.... . . .. .. ... . . . . . . .
1.00

•• rrOUTE LA RADIO ~~
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L A US EN

'l1ETE HF 27,120 MHZ

4, rue Paul-Vidal, 4
31-TOU'LOUSE
ALLO

r 22·86·33

~

j:,.

C.C.P. 320·79

r"l!:' .

Pr . ~a;:nplif i caieu r

BF

<~1p<l:ci«~ (Dl) de 22pF. Le primaire a un'>-:',rnpédance de 50 ,0 ,
la liaiEO~ E\':" faite à l' ém~tteur du
transist.or par Œ de Hl pF. Celuici étant ahmenté par la résistance
dP-. 1 M~ reliée au + 9 V. Le potentie'l de base est défini par R2
{2,7 kQ) et R3 1(:10 kQ). (Le 'gain
est ajusié par le potentiomètre
50 kn,. La ibase est découplée par
le condensateur C3 de 22 nF. iL e
collecteur de cet étage est accordé
par Je circuit 02-C4 (22 pF). Le
transistor utilisé est un AFZ12
(transistor à fréquence de coupure
élevée et faible !bruît).
II) Etude du mélangeur :
Le signal est injecté s ur la base
par l'intermédiaire du condensa ·

teur 05 de 10 pF. Cette hase est à Ja même résistance de ,c harge
pOlarisée par 'le pont R5 (10 k,0.) que rentrée.
etR6 {2,7 1eO). Le signal de l'oscil·
Us x re
lateur local est injecté sur l'émet·
Use = - -- teur du transistor mélangeur
Rs
(A<FZ12) qui est polarisé par R7
re = résiStance d'entrée et Rs
(1 kiO) et découplé par ' C6 (22 nF). = résistance de sortie.
Le couplage ,à l'oscillateur 'local
Use
est ,fait par induction (secondaire
Le gain en dB = p = 20 log .de L3).Le collecteur est relié au
Ue
primaire du premier transformaPs
= 10 log -.
teur MF 155 kHz '~voir fig. 7).
Pe
III) Etude de l'osciUateur !(,ca! :
La fréquence d'oscillation est de la puissance
U·
U·
26,665 MHz. n est piloté par
ou - :::: P (watt)
quartz. Il est constitué par un
Z
R
transistorA!F~12 dont la réaction
Uc'
(10.6 ).
10,"
est Ifaite par le quartz lors de la
P
e
=
=
=
résonance. La hase de ce transis·
Ze
50
5
tor est pOlarisée par R9 (3,3 k>0)
2 x 10.14 W
et RIO Œ,2klm . !L'émetteur est
alimenté à travers R8 '01,5 .km et
découplé par C7 (1 nF). L'alimentation est découplée par C 8
(O,i1 jLF). Le collecteur est accol'dé
par L3 et C9 (47 pF). La tfmsion
de sortie de cet oscillateur (sur
50 ,0) est de l'ordre de 1 V.
IV) Mesures :
Nous avons cherché à obtenir le
minimum de Ib ruit de l'étage HF,
car le bruit provient principale·
ment de l'étage d'entrée. Comme
cette partie (27,120) peut être utilisée comme réœpteur, il ,fallait
'l a Ifaire à ,faible 'bruit. ,Le montage le meilleur .pour ce ,faire, est
il. émetteur commun. mais il a été
préféré :.JIllflui ,à base commune,
car ce ~rnier est plus ,facile à
mettre au point. En dfet, il pré'sente moins de réaction entre
émetteur et collecteur. Alors que .
pour le montage à '~!l1'et~Qr, com- f i ;
mun, Je réglage de l'accord collecteur agit sur ~'accor'd :base,
etc ... En fait, nous avons été -sa·
FIG. 12. - Schéma ae
tisljaitdu ,f acteur de bruit de cet
étl'g~ {exemple : AFZ12 à 200
(1)2
Ùs'
MHz et donné comme ayantlln
Ps
'
=
:
:
:
:--=f acteur de bruit égal à : émetteur
Zs
5000
5
commun : 3.4 dB: base com:::: 2 X 10" W
mune: 5 dB.
Ps
2xl0"
Nous avons tfait les mesures en
10'·
connectant la >tête HF 27,120 + donc
Pe
2 X 10'"
!'amplificateur F'M 455 kz . + déLe gain de l'ampHficateur =
tection + préampIi BF a.vec une
10 log 10 ' • = 10 x 10 = 100 dB.
oharge de 5 ,klQ. 'Le générateur
G = 100 dB
HF sortant sur 50 10' et gradué en
tension et dB (,fig. 13).
,Les résultats obtenus sont les
CALCUL OELA RJEJECT,I ùN
suivants :

- pour un 'Signal d'entrée de

La détection diode étant

qua.dra~

1 IJ.IV à 27,120 IMHz, la ,tension de tique pour les Ifa~Jjles tensions de
sortie est de 1 V ;
sortie, on mesure donc un rapport
- pour un signal d'entrée de de pui~sanœ :
Ps
P signal (à la sortie)
1 '/.liV à 26,210 MHz (lfréquence image), la tension de sortie est 'de
P image (à la sortie)
0.06 V:
Pi
- le récepteur sature pour une
Ps
1
= 10 10
tension d'entrée supérieure à G = 10 log 0,06
Pi
100 ""V (le 'gain de l'étage d'entrée
=F 10 log 16 = R
étant au minimum);
R = 10 (log 8 + log 2)
- la tension de bruit à la sortie
= ,10 (0,9 + Q,3) = 12 dB
est de2 mV.
La réject.ion est donc de 12 dB.
IN11ERlP'BE'J1AT·ION
DES BESULTATS
OALOUL nu FACT:EUR
DE BRiUn
Le ,gain d'un amplificateur est
Un signal de . 1 . IJ.VV donne une
Use
défini en tension .par -'avec tension de 'Sortie de 1 V, tandis
Ue
' que -la tension de bruit .à l'entrée
, Us= tension ' de sortie ramenée (e) !fournit une tension de 2,x I10'· 'y

à la sortie,
donc pour une tension d'entrée de
1 !J!V, le rapport -signal/bruit est en
1
tension - - - = 500, mais com·
2 x 10.3
~
me la détection est quadr,atique, le
rapport S/B en dB = 10 tg 500
=27 dB.
ILa puissance de bruit de .l'éta,ge
2.10-"
d'entrée est de - -- - W =
500
2

tement cette valeur ; aussi est-elle
estimée avec une précision de
SO %,ce qui correspond à une incertitude absolue de 90 ° K sur
cette valeur. Donc, la -température
de bruit du récepteur est corn·
prise:
T OK = 290 ± 90 oK.
c'est-à·dire : 200 OK .;; T .;; 380 OK

LIS'DE

nu

MA'DE&IEL

DE LA FIGURlE 12

SeLj>s : L1 = L2= oL3 ,= 1'1 spi·
resfil 6/ 10 sous soupIi3S0. Spires
5
,iointives sur mandrin lipa 0 8 avec
La température de bruit de cet noyau Iferroxcube.
éta'ge est donc :
Ll et iIJ3 ont 3 spires de cou·
= 4 x 10-17 W.
plage côté masse (jointives et
P = KTB avec K :::: constante même fil).
c'e Boltzmann # 1,4 xl0· 23 joulerK
Transistors : 'DR1 = 'DR2 == 'DR3
== AlFZ1,2 ou AF102.
Q X,t al : = quartz F = 26,665
MHz.
,),---l1f
Résistances :R1 = R7 = 1 IkJ~
1/2 W ; R2 = R6 = 2,7 ka 1/2 W ;
R3 = R6 = 10 kQ 1/>2 W ; R4 =
potentiomètre de gain HF = 50 kQ
linéaire; RS = 1.5 kQ 1/ 2 W ;
R9 = 3,3 kO· 1/2 W ; RIO = 8,2 kO
1/2 W.
Condensateurs : Cl = C4 = 22
pF céramique ; C2 = C5 = 12 pF
céramique; C3 = C6 = 2i nF
céramique; C7 = 1 nF cérami,
que: CS = O,l/.-1-F cérami'que ;
C9 =50 '!-IF électro <chimique 25/
X

10.1• W

30 V.

T·E'l1E VHF 145 MHZ

'Elle étale la bande amateur
-s'étend de 144 à
146 MHz. Des mesures précises de
température de bruit ni de sensi·
bilité n'ont pas encore été faites
avec cette tête VHF qui est à
!'étude actuellement. Elle se corn·
porte d'un ampli VHF (AF139).
d'un mélangeur (AFZ12) et d' un
osci1lateur (AF~12 (ou Ai"102); La
commande de !fréquence de l' os cil
la:teur est faite par l'interm&diaire
d'une diode Varicap (BM09) dont
la tension de polarisation est définie par la position du curseur d'un
potentiomètre il variation linéaire.
Le gain de cet ensemble est de
l'ordre de 10 dB. Mais ce qui est
le ,plus important est ,de ne pas
détériorer le facteur de bruit d u
récepteur f.a isant suite. Aussi, esti! intéressant d'uttliser un mon·
tage à l'entrée équipé d'un tran"
sistor il Ifa]ble bruit (AF139) .
« 2 m» qui

la tUe HF 27,12{) MHz

Pb (watt) = puissance de bruit

à l'entrée:

=

bande passante en Hz.
B
T .= température équiva,lente de
bruit.
La source de bruit :la plu3 importante est interne au cir,cuit, à son
origine dans le mouvement brownien des électrQns en équiHbre
cinétique a:vec Jes molécules d'un
conducteur. Ce bruit est inhérent à
tous ies systèmes dont la températ ure e3t supérieure au zéro absolu
(- 273 OC) = 0 OK, température là
iaquelle tout mouvement molécu·
.laire cesse.
4 X 10-"
Pb
donc T = = ----,E TUOE DU SCHEMA (,fig. 14)
KB
,1,4 X :10-23 x 10+'
4
La self d'entrée est accordée sur
= X 10'
145 MHz et forme un 't ransforma1,4
teur d'impédance et le transistor
Pb # 4 x -10-'1 W
ampli VHiF (AF139) qui est monté
B # 10+' Hz
en base commune. Le circuit col·
Ii(OÙ
T # 290 oK.
lecteur est accordé aussi sur
M ' la précision des appareils 145 MHz. La liaison a,vec :l'étage
de mes es et ,g énérateurs HF ne mélangeur est If,aite par capacité,
permettent pas de connaître exac· le transistor (AlFZ12 ou AiF'il02) est
6inir<1'tvr HF

son

21,120 MHz

mbduié .i '3D

•

r.

monté en émetteur commun avec
Ie signal osci1lateur local injecté
sur celui-ci. Le collecteur est ac~

cordé sur 27,120. Le couplage aux
étages suivants se {ait par quelqÎles spires sur 1.3. L'oscillateur

local est un montage auto-oscillateur stabilisé en tension par une
diode Zener de 7 V. La variation
de fréquence est f aite par un potentiomètre (RI2) qui polarise plus
SDrtil
ou moins une diode Varicap BAil09
27,12 MHz
qui est montée en paraHèle sur le
circuit oscillant norma1. Cet oscillateur sort sur une oharge de 50 Q
une tension de 0,3 V.
La sensibilité est de l'ordre de
0,1 '!A>V pour un rapport ,s ignal sur
bruit de 10 dB.
+----+-+--I~......-*_-+---......_+-~4.,_,......- ......_,.-+----oDes dispositilfs supplémentaires
lZ y peuvent être adjoints sur cet apZ,
pareil teI que S-mètre, Sqùelch+ circuit, adaptateur B.L.U . ou F .M.,
N,RF.M.
Les r~sultats obtenus aiVec cet
().rclilalevr
appéjfeil sont assez encourageants
vis-à-vis ' des dilfficu'ltés teChnolo'gi!ques rencontrées lors du montag.e
et des essais de mise ,a u point. Il
est possible d'adapter sur ce réR7
cepteur, un corivertis's eur pour la
RS
bande 435 MHz.
R'2
Gérard BEAUDIN.

R"

RI!

R,S

R'4

1C 5

.x

(voir figure 14)

d

'4
,~--------+---~--~-----~x'
C

couplage capacitif à 1/ 2 spire à
partir de ,l a masse.
La prise ,s ur LI est ,faite à la
moitié de la se]f.
L4= U spires fil 6/J.0 sous
souplisso, spires dointives sur mandrin lipa 0 8 mm. Le couplage
se riait par 3 spires jointives même
fil sur L4 côté masse. Il faut un
noyau ferrite.

Condensateurs ; Cl = 10 piF ;
C2 = 22 pF ; C3 = 33 pF ; C4 =
1 nF ,; <::M9,t pP " .Cts =

C7 = 22 pF ; ca = 0,1 ,!AF
C9 = l nF ; ClO = 4,7 pF ; CU
1 niF~' 012
01 uF' Cl3
l() ré; CN =
pF; 016
1,5 pF.

2

Résistances: .(01/2 W au carbone)
Rl = 1 IdJ ; R2 = 5,6 kO ; R3

2,2 kQ; R4
3,3 ,k iQ; R6

!lO}QQ; R 5 ""

1,6 kO; R7

1,15 kQ; RB = 560 ,Q; R9
2,7 kO; RJI0 = 10 1
1110 : RU =
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TÉLÉVISION

R. ASCHEN et J. JEANNEY.. . Pratique de
la télévision en couleurs. - 2409 pages,
1~ figures, 5CiO g . .. . .......
F 26,00
R. BESSON, - Schémas fi'amplif'cateurs
nasse fréquence 11 tulles; - 4' , édition
entièrement nouvelle 1967. 64 pages,
tormat21 X 27 cm. 250 g . . F 13,l1O
PAUL

BERCHÉ. - Pratique et tll.éor'Ïe de la

'l'.S.Ji'. -lS" édition refondue et moder-

niséepar Boger~A. BAFFIN, 1965. Un
volume rellé tor:mat 16 X ,U, 9-12 pagel!,
plus de 600 schémas, 1965, 1,200 kg.
Prix ' .................. '..... F55,OO
Lucien CHRÉTIEN. - Théorie et pratique
de la ràdioélectr.i cité. 1 730 pages .en un
seul volume relié pleine toile - Réimpression 1966' complétée de nouveaux
SChémas; 1,800 kg .......... 'c' F 62,00
R.MASSCHO. - Manuel techni<t'uedu ma'g:nétophone; Fonctionnement. Perfec_
tionnements. Schémas et divers. Maintenance. 320 pages, format 16 X 24,

•

NOIJVEAtJTÉS

TRÉMOLI~RES. Electronique et MUtecine. - Toutes les connaissances médicales indispensables là l'électroni.clen
spéCialisé en matériel mé'd ical. Toutes
les connaissances électroniques indispensables au médecin qui utiliSe ces
matériels. 296 pages, format 15.5 X 24
,c m. 236 figures, et la liste des principaux fabricants ainsi que les types
d'appareils qu'Ils proposent, 1967,
SOOg. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. F 39;00
F . JUSTER. Pratique de8, Téléviseur8 à
Transi8tors. - Un vol ume relié
pleine toile, format 25 X 1~ cm; de
15408 pages et 362 figures et abaques.
1 kg .............. . ......... F 58,00
KIT'ANTENNE. Pour réali8er antenne8 TV
et FM, i~gZe automatique' onào ' calcul.

J.

"- 50 gr .........

> •

•• • •• > • ••

F

'12,00

33.00

W. SOROKINE. - Pannes T .V. Symptômes,
diagnostic, remèdes de 270 cas. 4' édition 1966. 264 pages. 460 g .. F 15,00

MATORlli. Cours élémentaire d'élec,t ronique.' Transistors, tubes, compo8Mits, applications, 260 pages 16 X 24,
227 figures, 1966, M9 g
F 27,00

R. DESCHEPPE;,R ef C: PARTEVELLE. ,Le magnétophone èt 8e8 utilisations.
- 84 p., '56 figures, '1965, 200 g F 9,00

237 figUres, ,1 966, 550 g . . ....

G.

,F

CO N DIT IONS

RÉIMPRESSIONS

•

La lecture 'au 80n,et la tran8C
mission morse renfiues faciles.
Un volume broché, U5 'pages, format

JEAN BRU,N.

14,5 X 21, 11965, 300 g .. . . . ... F

12,00

Comment cOn8truire baffle8
et enceintes acou8t'Ïques.
Broché
88 pages, 46 figures, 250 g .• F ,12,00

R.

BRAULT.

AISBERG. ,L a Télévi8ion' 'Mais c'est
très simple!- Vingt 'c auseries a'm usantes expliquant le fonctionnement
des émetteurs et des r écepteurs de
télévision en noir et en couleurs.
8e édition revue et complétée 19.66, las
pages, 14:6 ,figures, dessins marginaux"

E.

300 g

..,.... .. . ......... ... .

F

7,50

W .-L. EVE RITT. Cours tondamentàl de radio, et d'éZeCtroniqùe. "
672 Ilages~
2' édition, 1965, 1 kg 100 ... . F 45,00
L'électronique T...
Rien de plus simple ,!Dix-sept causeries amusantes expUquant d'une man ière simple les bases de l'électronlque
et ses ar-plications dans l'industrie.
248 pages, dessins margInaux, 500 g .
Prix .. , .. .• : ... . , .. . . .. . .. , . F 27,00

J.-P. OEHMICHEN.

D' E N VOl

f>our le colcul des frais d'envoi, veuillez vous , r4!j)orter aux indications ' suiv'c;lOtes : FranCe et Union Fran~alse , : jusqu'à 300 g 0,70 t; de 300 à 500 9
1,10 F; de ,500 à 100091,70 F;de 1 '000 à 150092,30 F; de 1500 a 2000 9 2,90 F; de 20000 2500 9 3,50 F;de 2500 à 300094,00 F.
Recofllmcindation : 1,00 F" obligatoire pour tout envoi ,süpérieur à ~O F. Etra ..ger: 0,24 F por 100 g. Par 50 9 ou fraction de 509 en plus: 0,12 F.
Recommandation obligatoire en plus: 1,00 F par envoi
Il!:~A~u~c~u~n~en~V~0:i:i~C~0i;;nt~r~e~r5e~m~b~,ou~r~se~m~e~n~tri::~p~a~ie~m~e~n~t:ià~,:sla~'::ic5o~m:ii:m~a~nde~=p~a~r=im'aMdat, chèque ou chèque-postal (Pari~ ~949-29). Les paiements en timbres ne sont
1':
pas acceptés.
No 1 123
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Transistors : 'DRJl = ~139
Diodes : Zl = diode Zener 9 V
TR2=TR3
A:FZ12 ou A:F:102. (109Z4); ~2 = diode Zener ' 7 V
Selfs ; 111 = L2 = 3 spires fil (l07lZ4) ; d = diode 'varicap' BAl09.

FIG. 14. -- Schéma de la tUe VHF 144-146 MHz

RADIO

;

=

2,2 kO; R12
potent~omètre linéaire 50 ka; R'IG = . 2,2 kO ;
Rl4 = 100 kQ; R'16 = ,100 kO ;
R16 = 260 :0 .

LIstE DU MATlER1iEL

l

Cu

10}10 étamé spires espacées de
2 mm sur mandrin Upa 0 8 mm.
L3 = LI = L2 mais avec un

ALIM'ENTATION A· TRANSISTORS
DOUBLE USAGE
,
Eclairage portatif fluorescent 20 W

Alimentation Hl 30 W pour mobiles
N n'utilise plus guère, pour
les alimentations en haute
tension, à partir d'une batteric de voiture de 12 V, des convertisseurs éledro-mécaniques à vibreur ou à dynamotor. Le reridement de tels équipements est, en
effet, plus faible que celui d'un
convertisseur statique à transistors, tel celui qui va être décrit.
Ce dernier, comme son nom l'indique, ne comporte aucune partie

O

6"Q

présenté figure 1. .ri. s'agit essentiellement d!un oscillateur symétrique. On utilise deux tranSformateurs, un driver et un tranSformateur de puissance de sortie. Dans
un convertisseur, on tra1Vaille par
basculement, et l'on atteint la sa~
turation, qui amène des pertes
importantes dans le noyau, par
l'emploi d'un translformateur de
puissance étranger au . basculement, et qui peut donc trawailler

(2 x 16 i~/G50 V et 4700/4 W).
Une ampoule au néon montée en
série aiVe<! une résistance de 1 MO
entre + et ·- HT 's ert de témoin
de fonctionnement.
L'intensité délivrée est de
100 mA sous 280 V, awant ,filtrage.
Ce filtrage, d'ailleurs, .peut être
ruldimentaire, en raison de .la f.réquence élevée de fonctionnement,
ALIMENTATION
P{)UR TUBE AU NEON

. çn

le

>1411WIM---Q +
lMQ

HT

TnnsfD.HT
' - - -.......----t'----6

fus.
FIG. 1

i

+ 12V

mécanique mobile, d'où un double
avantage supplémentaire
pas
d'usure due au mouvement, et insensibilité ' aux chocs et aux vibrations. Enfin, un dernier avantage,
important, de cette alimentation,
est sa présentation sous deux versions : l'une destinée à l'alimentation en haute tension des stations
d'amateurs «mobiles », ou de tout
récepteur d'une puissance correspondante; l'a.utre prévue pour
l'alimentation d'un tube fluorescent au néon de 60 cm - 20 W.
Cette dernière version sera particulièrement utile aux campeurs,
caravaniers, navigateurs, etc ...
Le convertisseur se présente
sous iforme d'un hoîtier métallique
parallélépipédique de 175 x 100 x
95 mm, poids total: 2.8 kg. L'une
des faces du !boîtier comporte les
connexions d'alimentation J2 V et
les prises de sortie, ainsi qu'un
tèmoin lumineux de Ifonctionnement.

relativement faible induction.
L'originalité du montage décrit ici
est d'utiliser pour trans'formateur
HT de puissance un mooele pr().fessionnel initialement prévu pour
vibreur. Le blocage alterrrat~f des
transistors (SFT 250 ou équivail

Rien n'est ohangé dans
sys·
tème oscillateur. La seule modifi·
cation affecte les circuits qui suivent le secondaire du transforma·
teur lIT. On redresse la tension
alternative,délivrée par ce sceondaire, en doUble alternance, en
, utilisant 'le point milieu du transformateur (fig. '2). Les diodes de
redressement utilisées ici sont du
type 1 000 V/1 A.
,P our amorcer le tube, on le
branche pendant un instant directement aux bornes >extrêmes du
secondaire du transformateur, grâce à une pression sur un microcontact â coupure rapide par poussoir. La résistance de 2700/ 25 W
limite le courant dans le tube,
dont la tension de fonctionnement
8(;' situe aux alentours de 00 V. La
consommation, sur batterie de
1,2 V est de 3 A.
.

'Ils

IJf31~T'i - .
..... ;r; ~

c.... à
FIG. 3
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lents, p.NP) est assuré par le petit
transformateur saturé qui fournit
des signaux carrés aux bases des

MONTAGE ET CABLAGE

masse par une rondeUe de mica,
et des rondelles à épaulement dis··
posées sous les écrous de fixation
(fig. 3).

On établira ensuHe, sur chacune ,des éle,ctrodes, les connexion~
nlentionnées, en fi};:; d'une quinzaine de centimètres. On veillera
à ne pas échauff.er les transistors
au moment de" la soudure. Les
émetteurs seront reliés entre eux,
puis par un fil NB = Noir Blanc,
à la cosse correspondant au +
BA T, sur la plaquette à cosses A
de la . partie supérieure (fig. 4).
Les coHeoteurs sont reliés, chacun
par un fil V ,B = Vert Blanc, aux
bornes 7 et 11 du transformateur
HT (extré~tés du primaire).
Quant 'aux hases, deux fl:ls M =
Marron, les relient à leurs résistances respecti'Vcs de 10 ,0 sur la
plaquette à cosses B.
Après cela, on introduira le
transformateur HT dans le châssis, :Uornes· dirigées vers le haut,
c 'est-là"dire sous Œes plaquettes A
et B. Ce transformateur sera maintenu par deux ' équerres métalli·
ques préalablement Hxées, mais
non bloquées. sur le coffret, et se
trouvant. au ni'leau de la face su·
périeure du transformateur. Lorsque ce dernier aura été mis en
place, on bloquera ces équerres à
l'aide des 'Vis et écrous prévus aux
emplacements convenables. Puis
on fixera le radiateur supportant
les deux transistors SFT250. Ce
radiateur sera maintenu en quatre
points et assurera en même temps
le maintien d' une des équerres de
fixation du tr anSiformateur, et la
dgidité mécanIque du châssis
en U.
On procèdera enfin au câblage,
puis à la fixation des plaquettes
à cosses >A et B, sur le dessus du
châssis. Au préalable, on aura
soudé sur les bornes du transformateur HT les différents fils de
liaisons nécessaires. d'une dizaine
de centimètres chacun, et qu'on
coupera ensuite à la longueur convenable. P uis on établira les Iiaisons aux bornes de sortie du cou·

On commencera par fixer ,les
transistors 's ur leur radiateur,
Pour faciliter le démarrage, on comme indiqué sur la figure 2.
connecte une diOde D (100 V - Ces transistors seront isolés de Iii
400 mA) entre le point milieu du
petit. transformateur driver et le
V "/.
ALIMENTATION HT
. + de f alimentaUon ibatterie. Ce
90%
POUR MOBILE
• même point milieu est relié au
- HM par une résistance 5,6 kQ.
Le schéma de principe complet La fréquence d'oscHlation du sys350
de cette première 'Version est re· tèmeest d'environ 400 Hz. Au secondaire du tranglfoîmateur de
puissance, on trouve deux enroulements : un de 6,3 V, non utilisé,
et un autre 'enromement HT à
point milieu (ce point milieu
n'étant pas utilisé ici). Un système
rooressew' (pont de GraetrL) à quatre diodes 500/'100 mA assure le
redressement des deux alternances. 11 est 'suivi d'une cellule de
filtrage en Jt à capacité en tête
FlIl. /;
50

transistors.

••

100

I(mA)
t'I. 1 123

'9r l'Olle

10~

vercle du boîtier, au potentiomètre
loto de 64 0, au témoin lumineux
(néon + l Mg) .
Pour la version ~ éclairage portatilf fluorescent », la plaquette B
sera remplacée par une plaquette
B' (fig. 4). On supprime alors le
condensateur électrochimique de
16 ,/lIF/350, sur la plaquette A. Le
point milieu du secondaire du
transformateur RT (borne 2) sera
utilisé et relié au micro·contact à
poussoir, conformément au schéma
de la figure 2. Ce micro-contact
sera ·fixé ·s ur le couvercle du bOÎtier, à la place du petit tube au
néon témoin. Les liaisons du tube
d'éclairage du néon (20 W - 60 oro)

MISE AU POINT
se feront de préférence en fil
hlindé, pour éviter les rayonnements parasites ,gênants pour la
Une fois le câblage terminé, on
procèdera à la mise au point de
ra!dio.

l'ensemble. Pour cela, on branchera la batterie; si la lampetémoin au néon ne s'allume pas,
on inversera les connexions reliant les bases des transistors au
transformateur saturé. Si tout
est correctement réalisé, il n'y a
aucune difficulté au démarrage.
On mettra l'alimentation en
charge, et on règlera le potentiomètre loto de 64 0 monté en
résistance variable, pour obtenir
le meilleur rendement. il est absolument nécessaire, pour éviter
les parasites, de relier le + ou
le - batterie (selon le type de
véhicule), au châssis de l'alimentation, ainsi que le - RT.
Toutes les mesures de rendement seront évidemment faites
avant filtrage. Ce dernier pourra
être sommaire, en raison de la
fréquence élevée de fonctionne. ment. Les courbes de la figure
représentent le rendement, en "10,
en fonction de V et de 1.
(Réalisation Radioma,)
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REPÀ'RATIONS

INFORMATIONS

Haut-Parleurs - Bobinages
Transformateurs
3, rue

Sainte~Isaure,

P AR:LS (18
Tél. MON. 96-59

D'estinée à l'enseignement de la
chl,rurgie, cette installation a été
conçue et sera réalisée par Thomson-Télé-Industrie, firme française
spécialis<ie dans la fabrication et la
ES émissions de télévi.sion en
ES é missions professionnelles
couleurs .sECAM à longue dis- nllse en œuvre d'équipements de tépou r la mise au point des riltance viennent d'être . réalis<ies J,é"lslon en circuit femué ' en noir et
cepteur.s de télévision en cou- les 27, 28 et 20 avril 1967 entre blanc et couleur. Cette société est
leurs sont actuellement diffusées à Paris et Casablanca à l'occasion de une filiale de la C<>rnpagnie Fran~
l'intention des ·constructeurs.
la Foire rlnternationale qui se tient çaise ThoJll6on Houston-Hotchkiss
Brandt.
dans cette dern4ère ville.
Jours et horaires des émissions
,Deux salles d'o.pérations seront
,L es images émises daus les' studu mardi au vendredi, entre 8 h. 15 dios couleur de l'ORTF à Issy-Ies- équLpées : l'une sera dotée d'une
caméra
montée sur sdalythique, et
el 10 h.
Moulineaux empruntaient successivement les faisceaux hertziellil fran- l'autre d'une caméra mo·b iJe. La l'ilDécoupage des émissio·n s :
çais, espagnols et marocains par cepUon des images sera assurée par
8 h. 15 à 8 h. 20 : mire de répéti- Bourg·es, ·Limoges, Perplgnau, Barce- des groupes de deux réce.pteurs plation d e ligne-test;
lone, Madrid, Guadalcanal, Grenade cés dans chacune des salles de sur8 h. 20 à 8 h. 25 : mire de conver- jusqu'au terminal de Oasaiblanca. Ce "tsion.
gence ;
Le 'p rocéd·é séquentiel de trame,
trajet comporte' .40 .stations relais sur
8 h. 25 ,à 9 h . 10 : mire de barres environ 2.7()O kln, dont un «bond,. par.ti.cuHèrement adapté à la projec-1- diapositives;
tion
en côuleurs sur grand écran, a
Illad n de 250 lmn entre Grenade et
!) h. 10 ·à 9 h. 30 : images animées;
ét.é adopté pour cette installation.
le Cap Sparte!.
9 h. 30 à 10 h . : mire de congerRap'Pelons que Thomson-Télé-InLes [>ersonnaUtés et le public magen~e.
rocains ont ainsi reçu .pendant trois dustrie a récemment .fourni des caméras ~péciales ,p our la surveillatlce
Em~tteurs assurant la diffusion : jours ,c onsécutif,s des programmes de canaux de cha,j1l!"ment du réacensemble des ,émetteurs d es 'b an- couleurs SIElCA.t"\I de plus d'une heure
teur nucléaire de Kahl-Darmstadt .
des IV et V, à l'exception (provi- dont les images ont f.r8ippé les specsoirement)
des
émetteurs
sui- tateurs, ·et notanmtent les ~echniclens
'Vants : Bastia, Epinal, Métières- de 1<\ Radio TélévIsion Marooai.ne,
'Sury, Boulogne, Le Havre, Cham- par leur très haute qualité.
Ces ·résul.tats ont été oIbtenus rfabéry-Mont-du-Chat, I,ongwy.
:Paris : 8 ·h . 1'5 à 10 h - Canal 2,8, cilerrnent et avec une ,p arlfaite sécuLE SALON INTERNATIONAL
rité,
sans préparatid",s ni roégl"6.e s
·Paris-Buttes-Ohaumont, et entre
DES COMPOSANTS
par
ticu<1lers,
dans
les
condltl~ns
8 h. 45 et 10 h - Canal 22, ParisELECTRONIQUES 1968
habi,t uelles d'ex;écutlon des liaisons
Tour-Eiffel.
TV internaUonales.
Diffusion d e la =iTe de converE prochain Salon Infernat/ollal
re
'I1EIEV,ISION EN COULEURS
geIlce sur la 1 ·chaine (en 819 lides Cl>mposan.t s .Elec/roniques
glJe&) : 9 h . .:l0 à 10.
F~ANÇAISE
se tiendra à ,P aris :
du 1 0 • au 6. avril 1968
Images émises entre 8 h. 25 et A L'UNroERSI'I1E DE MAYENCE
da.lls
le Parc des Expositions de la
A . Faculté . de Médecine de
9 h. 10 : partie supilrieure (1/4 ou
l'UnIversité de Mayence va Porte de Versailles, e'est-à-dire dans
1/2 de la hauteur) mire de ,barres à
êtr'e équipée d'une Installation les mêmes locaux que le Salon de
/ ·5 %, hlanc .à l()O % ; partie in~é

EMISSIONS
PROFESSIONNELLES
DE TELEVISION EN COULEURS

CICE
8)

INVENTEURS, dans votre profe6sion, vous pouvëz mOUVER quelque chose de nouveau, et l'INVEN'DION paie. Mais rien à espérer si
vous ne protégez pas votre INVENTION par un BREVET qui vous conservera paternité et profits. BRiEVB11EZ vous-mme vos Inventions. Notice 7·8 contre deux timbres. ROPA,
B.P.41, CAlLALS.

SECAM : EXCEPTIONNELLE
QUALITE
SURPARIS-CASABLANCA

D

D

•

POSSESSEURS DE
MAGN ETOPHON ES
Faites repr(}duire vos bandes sur

Disques 2 faces depuis 9,60 F
Essai gratuit

TRIOMPHATOR
72. av. Général.JLeclerc - PARU (14' )
SEG. 55-36

L

rieure, successive'm ent mire de bar-

res à 25 % et diapositiv.es.

L

dt; télévis,ion en couleurs en cir.cuit

fel'TlI1'é.

REPARATIONS
Aippareils - Mesures - E lectriques
COD.trlSleur - EnregistreuT - Pyromèlre - Cellules photoélectriques.
Toutes Marqu.es
OOQA,SI~
Wa~tmètre

de préciwm - Ohmmètro
à magnéto - Të1uromètre

Lê nouveau téléviseur"KORTING 535" 65 cm

L'ANNUAIRE O.G.M.

commande p aT v ir·em ent au compte
de Chèques Po staux: P,A,RlS 769 -32.

Edition 19·67

C

ET

annuaire

profes.sionn el

est

depuis !plus de ,cinquante-cinq
ans au senvke 'des Industri els
et Commerçants a ux·qnels i1 fournit
toutes les adresse s néce& sa.ires à
l eu r ·documenta tion , à leur 'p rospection et à 'leur pub licité, en un d ouble dassement : géographilque et.
p ar spècîalit-i's.
Il est indisp ensable ,à t ous ceux
qui s'intéres sent a u xp rofes&iori s dilp endant d e l'Electronique et de la
IIlusLqu e.

semaine;

il

n'y aura

donc

pa s de ·dhnanche compris dans la
durée du Salon. Autre modification
qu'il importe de noter :
Le ColZ(}que International .qui vient
traditionnellement compléter le Salon des 'Composants aura lieu en
l '9·68,exactement aux mêmes dates
que le ,salon, .c'·est-à-dire du 1er au
5 av·r il.

BI Bli 0 Ci RA PHI E

Edition 1967. IE dlteur : Horizons d e
·France, '39 , rue du Généra hFoy,
Paris (8). PrIx : France :35 iF;
étranger : 42 F.PayaŒlle à la

La date ·du Salon .reste donc pour
t~68 fixée au mo.!. d'a,vril. On notHa, cependant, que cette lManifestalion, rompant a·vec ses .h a'b ltupes
antérieures, ouvrira un lundi .pour
Se terminer le samedi soir de la
m,ême

EI.s MIN.A.RT
8 bis, ittn~a·~se A.bel-Var et,
OUCHY ~Selne) PEReire 21-111

(Electronique, ToéMvis.ion, Radio,
Hi-Fi, !Musique)

1967.

MEUBLES STEREO - MAGNETOPHONES - POSTES TRANSISTORS FM

des Associations Techniqlles Internationales .(U.A.T.I.) participe, comme
précédemment, à l'organisation du
Colloque.

E

1
1

n s'agit d'un COlloque portant sur
la. TélévisiOn en couleu·r s, aspe{!ts
scientifiques et techniques, qui se
tiendra dans le Blitime1lt des C(}nférenlces de la Maison ,d e l'UNESCO,
sous le double patronage de la Fédération Nationale d e·s Industries Electroniques (F.N .I.E.) et de la Société
Française des Electroniçiens et n adloélectroniciens(S:F.E.R.). L'l' uion

Ce Merveilleul(Poc;ket
2 gammes PO - GO
Antenne-Voiture

Au
prix
TUNER· AMPLlFlèATEUR STEREOPHONIQUE
Totalement transistorisé: 31 transistors - 11 diodes
2 redresseurs . bande passante: 20. Hz à 100 .!<Hz
Puissance 2 fO,is 15 Watts en régime sinusoldai

KORTING RADIO WERKE GMBH (ALLEMAGNE H[J[RALE)
DIRECTION FRANCE ,

48, BOULEVARD SÉBASTOPOL - PARIS

TUR. 15-50

de
152,00

CHE Z T E,RA L
26 ter, rue Traversière
PARIS 112e )
. N° l1ll

*

Pa,e 109

.....-DU IS IIU '0 la lLL Er

(JR"NDE
DE MATERIEL ELECTRON IQUE PROFESSIONNEL, PROVENANT DE LA LIQUIDATION
D'APPAREILS DE BORD, DE RADARS, DE CAt.CULATIWRS ET ORDINATEURS, ete ...
livré sous fo rme de châssi s câblés muni s de tous leu rs tubes. ce matériel est
vendu pour récu pération ou ex;péri·menta ti on; on y trouve les composants profes~
s ion ne ls de la meilleure qualité possible • .tel. que: Résistances à couche. Capas ·au
Mylar. au tantale. au mica. Supports t ubes ot isolants en Téflon. Stéa tite. Tissu
de verre-siliconé; Transfos sur c ircu its en C, .en Anhyster, tores, Mu -métal ;
Potentiomètres à piste moulée, lignes à retard, e tc ., etc ...

SUCCÈS TOTAL DES NOUVEAUX
ACCUMULATEURS ET"ANCH"ES
AU CADMIUM-NICKEL

wzwam

QUI REMPLACENT
LES PILES:
MEMES FORMES
MEMES DIMENSIONS
TYPE CRl
les piles AA
BASS - AC;l • R6 Veber
Naval - 233,
Remplace

Ces châssis Ont coû té des sommes fab " leuses ( un rad~r neuf = 100 millions
anciens); la réuti lisa tion de q uelques·unes des pièces constituantes rembourse
plusieurs fois le p rix que vous payez ce matériel; toutefo is. nous tenons à préciser
que nou s n~ possédons aucune docume ntat io n oU sc héma et qu'il faut principale·
ment cons idé rer ce matériel co mm e • source » de com posants de grande valeur.
Enfin, certains des éléments spéciaux qu i équi p aient ces c hâssis ont pu . être
prélevés avant leur mise en vente par les autori tés. Tels qu'jlls se présentent,
j Is n'en offrent pas moins un très grand intérêt.
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

•
.
3 4 ·
5
6 7·

1
1
2
3
5

(*) Nota

tube « bascule » ..
tu be am pl i BF ....
tubes ampli BF .. . ,
tubes ampli Bf '...
tu bes « Radar » ..
6
.
... ... ... .. .
7

2,00
9,00
1.5,00
1.6,00
1.4,00
1.6.00
2 ,0,00

N°
No
N°
N°
N°
N°
N°

8
9
10
11
1-2
13
14

9
10
14
16
18
27
16

tubes

»
»

... ... ...... 22,00
............ 24.00
... .... . " .. 28,00
. . . . . . .. , ... 32,00
" ... . .. .. .. 36,00
. .. . .. . .. . ,. ,53,00
(. ) ........ 1.00.00

le châssi s nO 14 compor te, en outre. des cav ités sur U.H.f.
Les châssis nO 1 peuvent être cédés au prix de 1.5,00 les 10.

Ces prix s 'entendent : franco de por t et d'emb~llage pour commande au·dessus
de 50 F et pour règlement comptant par c hèque. virement postal ou mandat à la
commonde. Pou r commande au ·dessous de 50 F. veuillez ajouter 5 F de port.
Par' sui te de la quantité limitée et de la courte d urée de cette liquidation, nous ne
pouvons fa ire d'en vois con treMrembou rsemen t.

Les châssis venant à épuisement seront remplacés par des modèles équivalents.
au mieux des intérêts de nos Clients .

DERNIERE

MINUTE

:r .

•

•

ARRIVAGE TRES LIMITE DU FAMEUX

ÉMETTEUR -RÉCEPTEUR
SCR 543

PRIX U.C,

ot.t")

14,60

Remplace les piles C - BA42
- R:14 - MTl . BPlBIX . ESCAL
- 235.
l'RIX U.C , .... . . 1.9,40

TYPE CR3
Remplace les piles D • BA30
• R20 • RlB - RGT - Export
• Marin 212 .
_ _ _ _ _ _ _ _ _~~P::::R:::IX~ T.T ,C. .. .... 1.9.70

~I
Nombreux eutre. modèle.,

TELEVISION
Satteries spéciales pour téléviseurs portati·f s 12 volts .
Poids : 4 kg. PiRIX 32'0,00 + expédition: 10.00

toutes puis.. nee.,
tous voltegel,

ECLAIRAGE DE SECOURS:
Bloc de sécurité, secteur. automatique. obligatoire dans tous les lieux publics (décret 54,856), S'al'Iume dès la coupure du secteur. Pose instantanée. Dimensions :
150 x 80 x 55 mm. Poids : 140 g .
P·RIX ., 98.00 + expédition : 6.00
Sont aussi disponibles les nouveaux équipements pour signalisation routière. p lon·
gée sous marine, chantiers souterrains, égoutiers, spéléologie, ett ...

CHARGEURS:
Nous fournissons un ch ..rgeur standard pOur tous les éléments ûl\OlIIlCKEL de
faibles copocHé" (N 65 ~ 29 F + expédition 6 f); un autre modèle de plus
grande puissance (SI 65 à 39 F + expédition 6 of); et un chargeur au si'licivm ·
pour accus de voiture (40 F + expédition 6 F).
FOURNISSEURS DES MUSEES, FACULTES, AVIATION, MARINE,
SCI'ENTI·FIQUE
RECHERCHE
Nouvelle documentation NGR 7&7 contre 2,10 en timbre,.

9, rue Jaucourt, PARIS-12 e

l
TECHNIQUE SERVIC t

-

Tél. 343-14-28

Mo Nation (sortie Dorian) C.C.P. 5643-45 Paris
REMISES

AUX

REVENDEURS

.

.

RADIO-ROBERT

('M ade ln U.S ,A , par Hallier.fler·.)

Bande Marine et Amateur 80 m, SO watts HF

.. "..

TY.pE CR2

VEND AU PRIX DE GROS

.
\.. (
1iL
.-q:(jtU$ .(Jtn.g

1

MODELE

67

LA GRANDE MARQUE
EUROPEENNE

GRAND

LUXE

,. CHAINE COULEUR EN NOIR ET BLANC

GARANTIE TOTALE 1 AN

Les ensembles que nous li vrons so nt conformes à la figure ci-dessus, équipés
de tous leu rs accessoires: antenne. téléphone et câbles. et prêts à l'emploi. Ce
matériel est en ·très bel état, complet avec tubes, le Rx avec HP incorporé. Sur
la gauche. on voit le coff re cOntenant l'Emetteur (8 tubes dont 2 X 807). et le
Récepteur (7 tubes), Le coff re de droite contient l'alimentation secteur 110/130 volts
(5 valves ). Le SCR 543 • été d'.rit .omplètement dans les H.P. nOS 1020, 1021
et 1 022, Y compris les modifications éventuelles pour son emploi en toutes
bandes O.M . En outre, le récepteur possède une alimentation au x iliaire incorporée
pour fonctionnement sur 12 V continu,

PRIX SPECIAL DU 15 AU 30 JUILLET :

+

·L·ENSEMBLE: EMETTEUR· ,RECEPTEUR
ALIMENTATION
SECTEUR, EN 2 COFFRES DE TRANSIT ,

550,00
Expédi tions en port dO
Consu ltez éga lement notre annonce d u 15 juin 1967

FERMETURE ANNUELLE: TOUT LE MOIS D'AOUT

F9 FA

91 et 92, quai de Pierre-Seize
LYON-se
C,C,P, 94·62. - LYON

(A. HERENSTEINI

TéJ. : (78 ) 28·65 .... 3

Emballage et taxe gra tuits
Magasin ouvert toute la semaine, sauf ·s amedf après-midi
.. ~~ .. 11 Il .... N o 1 123

Dimensions : 730 x 550 x 390 mm
Porte avec fermeture à clé (2 clés) • Tube .rectangula·ire de 60 cm autoprotégé à
vision directe
15 lampes, 3 diodes, 2 germa'niu.ms .. Tuner UHF à t,ransistors ..
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lES POTENTIOMÈTRES ORIGINAUX 'ET LEURS PROGRÈS
-

)usavonsnoté précédem• ment l'intérêt des modèles
~es plus récents de potentiomètres destinéS, en particuliér,
à . permettre rétablissement , de
montages ~e contrôle, de mesure,
de . ,régulation, de compe,n sation et
d'automatisme, qui sont, a1nsi, en
général, des modèles de précision
.assurant un fonctionnement de
[onguedurée, c'est-1à:!dire un nomIbre .de manœùvres répétées extrêmement élevé.

N
.

Sé!ns doute, la rapidité des déplacements et ·la cadence du mouvementdes ,c urseurs ne sont-elles
pas comparahles aU.déplacement
des éléments des contacteurs et
des disjoncteurs; cependant, ' sous
certains rapports, et au point de
vue 'électJrique et ' électro-mécanique, on peut plus Ou moins
comparer les potentiomètres aux
dispositifs il contact . varia~le, que
sont les contacteurs, les discontacteurs et les disjoncteurs.
Nous avons, aihsi; dans notre
dernière étude, 'eXiposé les ca!l'actéristiques de petits . potentiomètres dé précision non ,bobinés, ou
résistances trimmers, utH.isés surtout dans les cas où il .faut réaliser.. des .. régla'g es de résistances
déterminées', pour une durée ,généralement ,a ssez longue, et ex]geant,
par suite. des manœU!wes peufréquentes.

'

.

bobinés conservent encore leur supériorité.
Ces potentiomètres de précision
' non bobinés permettent d'obtènir
une. résolution ,presque infinie, une
.gr,ande préciaion, et assurent le
réglage de la tension : de sortie
avec une répartition linéaire et
non linéaire, avec une durée de
service très longue.
Ce 'Sont là, des 'q ualités imp(}rtantes pour la constitution des
montages de réaction de précision,
.dans lesquelles les potentiomètres
sont utilisés comme des diviseurs
d!:! tension assurant une impédance
de . ,charge reliltivement élevée,
spécialement dans les amp1iJfica ·
teurs 'de servO~m~,Ç!flnismes ou [es
drcu1ts de pontséquiHbrés .

queLconque, ou une ,Ugne de rélément résisbant . Cette opération
est équivalente .à . 5 millions à
50 militions de 'r otations de l"arhre
sur ' un potentiomètre là une seule
.spire, -ou à dix fois le nombre de
rotation de r arbre sur un poben·
tiomètre à dix spires.

frotteur, et, par suite les phénomènes mécaniques .
Bien que tous les problèmes mécaniques ,a ugmentent en même
temps que la vitesS€ du firotteur,
les modèles non Ibobinés, cependant, rpeuvênt 'fonctionner d'une
manière continue, . pendant de.s
millions de rotations, tàune vite3s,e
deLOOO tours par minute,.
La nature continue des éléments
résistants non bobinés permet de
les comparer, d'une manière valable. à un dispositif électrique
il une seule spire de ,fil. L'élément

l"a durée-- de service dynamique
est de 20 à 25 heures pour . une
oscillation :ducurseur à une ca·
dence de 50 périOdes/ seconde pour
un déplacement de l ", a vec: une
précision sinusoïdale superposée
de 4 périodes par heure. sur un '
angle de Hl".
l--------~..:-----

Le coefficientdè température dl'
la l'ésis'vance est seulement dt'
250 parties par million par de
grés C.

La gamme de ,températures de
fonctionnement est .de - 55" il
. + ISO? C en utilisant des maté·
Les ,caract~ristiques de ces po_riaux spéciaux de support elle
tentiomètres d 0 Lv en t consister . varie de - 150· ;à + 250· C.
d'aibord dans la régularité de la '
Les iq ualitésessentielles des potension de sortie obtenue; la va- tentiomètres non /bobinés sont ··dues
riation continue la plus importante à l'emploi d'éléments résistants
de pointe là-pointe eXiprimée comme homogènes .très uniformes, qui
un pourcentage de l'excitation, est assurent ainsi au curseur une surde 0,01% là 2 %,etdépend de la face de contact continue bien polie,
'c atégorie du potentiomètre.
Cependantv pui~que l'élément r éIl faut ' ensuite considérer la va- sistant n'est ias métallique, sa
riation de la résiStance de con- i~;npérature, son coefficient de ré·
tact; on voit ainsi, 'sur la figure 1, sistance, son humidité; 'et ~a résisla 'variation de la résistance de tance de 'c ontact entre le curseur
et r élément peuvent être plus
Dans le même ordre d'idées, on contact, cause 'delbruit, dans un ,g rands que œm~ des éléments bopotentiomètre
type
non
bobiné
de.
rpeut envisager la réalisation et
binés. C'est pour:quoi, d'ailleurs.
l'emploi ,de potentiomètres de pré- il2 mm,comparé à un type bdbiné,
les types bobinés sont préférable3
cision non bobinés, ' là très ,longue'
Une variation Ïl)régullère jusqu'à ' pour être utilisés comme rhéostats.
durée Ide 'seI"Vice, là très haute dé- 1 % de la résistance terminale en
Les' <, bruits» déterminés dans
finition, qui sont maintenant adop- amplitude, dépend es,sentieUement
tés pour ·des appHcations très , de l'uniformité et de la composi- les potentiomètres, sous leur fornombreuses de car.actère technique tion de. l'élément ;résistant, de la me · la plus ICOmmurie consistant
ou industriel ; sinon 'dans les labo- pression de con.tact du .curseur, et dans la pr,dduction de signaux
ratoires d'études ou de recherches . . du nombre de curseurs , iL:effet gênants, qui ne sont pas transmis
à Q'entrée de fappàireil, et ne se
. Ces éléments concurrencent dé· maximum type d'une variation de produisent pas généralement pour
80rmaistrès elffiiCacement les mo- résistance 'de' .c ontact de 1 % sur une position statique du curseur ;
dèleslbdbinés pour les montages ~a tension de sortiieest de 0,0016 % il s'agit essentiellement d'un phéélectroniques, [a r éalisation , de;s pour une ' résistance de potentio- nomène dynamique.
.
servo"mécanismes, et des installa- mètre de' i10.000 ohms. et une
curseu'r
de
il
mégohm.
char,ge
du
Dans ' les modèles non bdbinés,
tions d"automatisme. Cependant;
. dans d'autres applications, ' telles
La durée de service, c 'est-à-dire comme nous ' .l'avons d'ailleu.r s
que le contrÔle par rhéostat des 'le nombre de manœuvres que l'on déjà vu précédemment, la sur,f ace .
courants, des gains et des volu- peut e!f.fectuer, est de rordre de extrêmement 'bien polie qui St'!
mes, il l'aide de dispositifs là com- Smillions à 50 millions de mou- ,t rouve sous les curseurs diminue
mandes manuelles, les éléments vements du curseur ' sur un point les , risques de rebondissement du
CARACTERÎSTIQUES
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non bobiné 'type peut contenir de3
milliers de spires de ,fil très rap·
prochés les uns des autr,e s; l'indtLctance · relative ' et la capacité
des types non bobinés 'sont donc
extrêmement faible,s, ce qui rend
possible leur usage pratique en
présence de champs à haute fréqùence, où avec des tensions d'ex-citation à haute fréquence.
',- Des potentiomètres' de' précision
non 'bobinés peuvent ainsi être employés, même lorsqu'ils sont excités directement par des tensions
, il très haute , fréquence, tandis que
des modèles ibdbinés présentent

r

5

duction de la variation de la: tension de :scirtie due à l'usure en des
points ~déterminés de l'élément du
potentiomètre, et dans la possibilité de' prévqir pour chaque 'doigt·
du 'curseur ·une fréquence propre
différ~nte de , résonance: de telle ·
sorte 'qu'un ou .p:l usieurs curseurs
,peuvent toujours demeurer ' en .
contact ruvec .les éléments résis, bnts, même sous l'action des
_chocs ou des vibratioqs.
'Ùncourt-circuit a:ccide~tel de la
bande ,r eliée au curseur peut produire une ' brûlure locale de la surfruce de l'élément rés1stant,mais
,
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La .figure l nous montre ainsi la
variation de la résistance de contact d'un potentiomètre non bo·
biné, comparée a-vec celle d'un
élément bobiné et, sur Qa figure 2,
nous , voyons des courlbes de variation .linéaire de potentiomètres non
bobinés, -du type ' rotatif ou rectiligne.
Les avantagés caractéristiques
de ces potentiomètres non bobinés
sont utilisés spécialement dans un
certâin nombre d' applications. On
peut ainsi avoir ,à envisager des
millions de rotations ou de déplacements de l'al'bre au cours du
fonctionnement normal et la nécessité de prévoir , des boucles de
contrôle de haute qualité dans 1esservo-mécanismes.

te ur relié à la prise cehtrale ,
etc ... ;
.
h) Prise, s'il y a lieu, en spécHiant la lar-ge\1r de la piste,
le courant admissible, et la
résistance maximale entre Il'
frotteur et la 'prise.

LES POTENTIOMETRES
BOBINES DE PRECISION
Le développement des potentiomètres )bobinés de précision est
'dû ~à 13 , nécessité d'utiliser dan:;
de nombreux ', cas des éléments
précis et stables, en particuHer,
pour -1es essais et les laboratoires_
Un potentiomètre . de précision
peut toujours être défini comme
un transducteur électro-mécaniqùe ,
dont l'e'f.fet dép end de la position
relatlve du contact m<Ybile du curseur . et un élément résistant prévu
pour son fonctionnement.
Il fournit une tension de sortie
qui dépend de la tension appliquée
e t de la position de l'arbre, avec
un degré élevé de prédsion ,
'Les limitations pratiques de cer"
taines caractéristiques ' dépendent
des utilisateUl:.s et des application3
envisagées.

Une résolution « infinie» et une
bonne .stabilité de la tension de
's ortie évite l'instabilité et les vi8,
~I
:3
brations du serv'o-mécanisme . Il
en est de même pour les vibreurs
<lI
à haute fréquence dans les calcu/'(/
2
lateurs, les dispositifs ,à plusieurs
pOtentiomètres cou p i é s devant
-8
~V
".
c
assurer des fonctions linéaire s ou
~
{l'
~
V,I.ur d. point.
./
non; On peut aussi avoir à établir
~,_ .
~'
V
(ü~s résistances de charge 3'vec une '
V.I.ur ~oylnn.
'g rande précision, à obtenir des, vi~
__ "':'~-j.;. f, tesses élevées de' rotation de l'arLËS CARACTERISTIQUES
bre sans rebondIssement du curESSENTIELLES
,0
10
500
1
100
seur, de 'façon à assurer une
DES MODELES BOBINES
Vitesse de rotation en tours/minute
longue durée de service, et l'abComme à l'habitude , it .faut
iFlfi,
's enee de «bruits» p~rasiteê.
d'abord considérer la résistance de
des 'variations importantes de il en résuhe rarement ainsi , une
Dans, (es circuits d'excitati()n à ces éléments. Les potentiomè tr e:;
leurs car,a déristiques éléctriques 'détérioration très grave.
haute fréquence, -J'utilisation d'élé- servent normalement comme divie fficaces en présence de champs
Une ,a utre caractéristique de Ila ments à faible 'c apacité et là in- seurs de tension avec des me'sures
électriques. même à fréquence de piste résistante de ces potentio- ductance réduite, permet de faci- de sortie fonctionn elles ,évaluées
400 Hz.
. .
mètres non b 0 h i 'n és consiste, liter la solutiol)- ' des problèmes de suivant des i'apports de tension ;
, comme pour iLes autres éléments
LES DIFrER€NTS TYPES
analogues, dans la dureté e,t le
'g 0,20
\
DE POTENTIOMETRES
poli de la surface. JI esiainsi pos'
DE PRECISION
\
i
.
'sible :de Ifaire passer les curseurs
+1
1
-\
'\.
il
Il' Y a trois types essentiels de sur Jes ' pointS de la pis-te résis\
Ltnéaire
'\.
Sinus-cDsinus
potentiomètres de pré'cision par bo- tante, plus de 5' millions, ·ou de , '
_\
bines employés ,à l'heUre actuelle : 50 millioris de fois, avant de cons\
, 0,10
.:!
les éléments à film conducteur, les tater une usure ~ulf.fisantepour
-8
,
éléments comportant une masse déterminer [a production de bruits
'.!l
conductrice plastique, et. enfin, ou ct· un · 'fonctionnement , n 0 n.
.....
j
ce qui comportant une couche' de linéaire.
~
::;
-verre métallisé'.
'.
,
iLors de la. formation de la piste'
0
Chacun de ces trois matériaux résistante, on )Soumet l'élément à
100
25
75
125
50
de _base' présente des caractéris- un traitement à haute tempéraDiamètre du boîtier en mm
tiaues . distinctes, mais les carac- ture: de telle sorte que le poten. FIG_ 2 '
t éristiques. générales sorit suffi- tiomètre, comme les autres élé!
samnient .analogues, de telle 'Sorte, ments analogues décrits précédemà
qu'il est 'po6si'ble d 'indique r les ca- m,ml, es,t capable de supporter des quadrature et de déphasage. On des tolérances , superieures
ractérIstiques de ' 'Ces potentiomè- températures très élevées de l' or- peut. enfin, avoir à établir des ± 5 % de la , résistanèe totale ne
tres' sans précis.e r 'nécessaiI'ement J'ordre 'de 180 C, ou même supé- éléments à résistanee élevée où sont généralcmc~lt P:;\l' nécessaires .
En tenant compte d'autres fac"
les différences qui les séparent. rieures, tout au moins pendant des très faible ,s ans sacrifier la résolution.
.teurs, tels que les dimensions . dês
Dans ces' potentiomètres non bo- périudes ,de temps réduites .
potentiomètres, la valeur de la ,ré ,
binés, la ptste résistante a une
Le rapport de la tension de
large\lr beaucoup plus 'g rande que sortie en tous les points de la -LA DETERMINATION PRECISE sisitance ,totale, et Ja méthode de
DES
POTENTIOMETRES
connexion des tolérances spéciale3
son ' épaisseur, et celle-ci est de piste résistante peuE être modilfié,
NON BOBINES
de· J'ordre de ± 1 %, ou même
J'ordre 'de ,quelques. dizaines de en rectifiant ,s implement les bords
Les caractéristique,s minimales meilleures peuvent être obtenues.
microns au minimum. Les' con· dE la piste résistante, de façon à
nexi'ons dès exlrémitéssont reliées modifier la pente de la valeur de nécessaires pour définir, d'une
Des valeurs de 'r ésistance trè3
à ra piste résistante: avec des fils la tension locale au point de con- manière suffisante, les potentio- 'faibles,
correspondent, comme
mètr.es non bobinés, sont, ' e n prin- nous l'avons déjà noté, à une réso'encastrés, ou une bande d'argent tact du curseur:
cipe,
les
suivants
:
reliée à la piste. Ainsi, le courant
Ainsi, les potentiomètres non bolution relativement faible, excepté
est distribué le long d'une bande binés peuvent être facilement réa) Dimensions 'du !boîtier' ; dans le cas des modèles à glisassez large, depuis une borne 'd'ex- glés ou modifiés, de façon !à les
b) Nombre de -tours du curseur, sières, en ,raison du diamètre éle. citation jusqu'à l'autre .
adapter aux conditions Hnéaires
et arrêts, s'il y a ,lieu;
vé du f il nécessaire pour constiLi!. plupart des ,~abricants utili- nécessaires, ou .à obtenir des effets
c) Course électrique r ectiligne ; tuer J'élément résistant. Au COIIsent les possibilités des pistes non linéaires très variables, sans
d) Résistance- aux bornes ;
traire des valeurs élevées de résise).Linéarité ': . . '.~-' -"' . tar.ces côrh~s,pondentnorrrialêrÎll';lt
larges, et établissent des' contacts utiliser de résist,ances , shunts, .; de
,de curseurs à himes multiples, qui telle sorte ' E!ùë le rapport entre la
f) Charige et dispositif de con· ,à une résolution ex'c ellente; ce:
, viennent s'appliquer sur la piste -tension de sortie et la charge renexion, 'c 'est-à"dire curseur penciant, , J'e xtrême, finesse du ·fil
tésistante. Les avanta1ges de ce liée au, dispositif corresponde à la
avec bornes dans le sens dés
procédé consistent dans une ré- courbe désirée. '~
aiguiUes d:une montre, .crot(Suite page 46)
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de r ordre de 12 il 75 mm, mai., il
y a des modèles spéciaux . ibeaucoup . plus gros jusqu'à 18 cm.
Plus les diamètres sont ,g rands,
(Suite de la page 44)
plus la précision et la résolution
sont élevées, mais la précision dirésistant rend la fabrication diffi- du 'potentiomètre qui doit être
minue en même temps 'que les diCile et coûteuse.
utilisé.
mensions, .pour une valeur de résistance déterminée;
L,a production de bruits peut
. La résolùtion de la trajectoire
est le déplacement ordinaire ou être attribuée à un certain nomOn trouve des modèles destinés .
peut ·être mesuré avant une varia- bre de causes et, tout d'abord à
spécialement à être .asoomlblés les
linéaire maximum de Tarbre, qui . l'introduction de matières étran- . Une autre méthode indiquée 'sur ' uns aux autres, de ,f açon à--.con3. peut être mesuré avant une varia· gères rrormees par des élements de la ;figure 4 consiste à utiliser un tituer des éléments jumelés, des
tion quelconque. du rapport de sor- la' résistanc!,!, provenant de l'usure filtre passe'bas à ,1 000Hz à types particuUers à très hautestaUe. Cette .v aleur est mesuré€ en provoquée par le curseur, de par- l'entrée de l'osciHoscope. L'impor- bilité, avec des ms à cœfficien~
degrés pour des potentiomètres ro- ticules de poussières, la formation tance des bruits contrôlés est sans' de tewpératuretr~s faible. Il y a
tatifs, et en millimètres pour .les de films d'oxyde sur les surfaces doute réduite, mais cependant égalerrtent des' modèles à très
~odèles à mouvement rectiUgne.
cette largeur de bande de 1 000 Hz longue durée de service, pouvant
'. permet dé mieux se rendre compte .dépasser ",n million de manœuvres
Potentiomètr,e
Dans les potentiomètres de préen essai
des conditions de fonctionnement . ~vec des valeurs de couple extrê~ c.ision,
la tension
électrique
mement fai!bles.
- des potentiomètres de précision.
linéaire ou nonAinéaire obteFrotteur
Les mo~èles· rotatifs à plusieurs
nue est très proche des caEn général, l'augmentation des
tours de rotation du curSeur sont
ractéristiquesthéoriques
indiOscilloscope
dimensions
permet
d'obtenir
un
Source de
quées ,par les fabricants ; le degré
degré plus élevé de précision, en généralement adoptés pour les
Rde
courant
de précision 'que l'on doit ainsi
augmentant la longueur de l'enrou- applications 'qui exigent une préciréférence
constant
obtenir ~st 'souvent le ' façteur délement résistant, et en utilisant sion et une résolution élevées. Il
terminant du '. choix d'un élément.
ainsi un plus : grand. nombre de y en a 'ainsi des modèles prévus
spires, de fil conducteur, ce qui pour 60 tours, mais p~us 'généraleOn peut 'Souvent désirer une' va·
permet d'améliorer le degré de ment pour dix tours et de ' différiation du rapport de la tension de
IFIG.
3
sensibilité
ou résolution, mais ces rentes dimensions. Ce sont évisortie à la ·tension d'entrée, soll
dimensions
sont évidemment limi- demment des modèles. dont les
ei E variant comme une fonction
enroulements 'sont disposés en
par
l'espace
' disponible.
tées
de la rotation de. l'arbre du poten- de contact, et l'adaptation méca. hélice ; l'augmentation de la résotiomètre.
niqu~ entre les contacts et 'la surLe choix des sections des fils lution et de la précision sont ainsi
La différence possible par rap· face de J'enroulement
d'enroulement de résistivité varia- dues à l'augmentation de la lonport à la tension électrique de sorD'autres If acteurs importants 'hIe, en rapport avec le coefficient gueur de l'enroulement.
tie théorique dépend de la linéa- consistent dans les tensions provo- ~e tempérl~t,!re déte, ~mdiné'dpeult
Ces modèles peuvent être très
ritédes .caractéristiques fonction- quées dans l'appareil lui-même, et être comp ete p~ l et~ e e ' a stalbles; leurs variations phyainelles. -·On 'Voit ainsi, "Sur la .fi- résultant de l'énergie électrique largeur du. ~andrm. sur leq~el1eques sont très réduites. et on peut
gure 3, des courbes qui montrent engendrée par l'action abrasive du fil. ~~t bobme., et ?es technIques - constituer des éléments placés l'un
le3 variations de ,linéarité pratique curseur ,frottant sur le 'fil résis- utIllsees . p~ur etabhr cet enroule: à la suite dè l'autre. Leurs durée3
d'un élément, par rapport aux ca- tant, c'est ce qu'on appelle l'effet ment. a~nsl, q~e les cur~eurs q~I de seJ.'IVice 'sont ,g énéralement ptus
ractéristiques ' 1;héoriques rectili- tribo-électrique.
. réduités que celles des modèles
servent a reallser les prIses.
similaires ,à une seule spfre, et les
Potentiomètre
valeurs de couple .sont également
en essai

LES POTENTIOMÈTRES ORIGINAUX

La largeur de bande de fonctionnement des oscilloscopes utili·
sés habituellement pour ef,fectuer
de ,tels contrôles, 's uivant le 'SoM:
ma de ·· la fi'gure 3, correspond
habituellement Il une 'valeur très
supérieùre, dans une proportion de
.l'ordre de 1000 fois >il celle de la
plupart âes ·systèmes de servo-mécanismes, dans lesquels on utilise
des potentiomètres de précisions .

Potentiomètre
de réglage

Frotteur
R. étil/onnéefiltre pm.t.bu

Chariot fil.to portant
le curseur

1

1

1
Non bobiné.

8obiné.
1

1 .
A spires
multiples

·1

1

A. une seul.

/}. vis sans fin
et engrenage

spire

1

Aviset

écrou
FIG. 6

FIG. fi

riation du rappori de ,l atensicm de
"gnes.
.

Il faut aussi considerer l'ef.fet
d'un écJ;wuffement extérieur ou.
par frottement, ou effet the·rmoLe coefficient de température électrique, et, enfin, . une action
en ohms par olim par de:gré C a 'chimique sur le fil résistant qui
pour e:x;pr:ession :
constitue un effet chimico-élecC" = [(R, - R , ) / R , Ct, -- t,)xlO"" trique.
' Dan? laquelle. ~1 . et t1 sont res- _ En dépit de ces di[jfére nts phépecttvemen~ la reslstance ~n ohm.s nomènes, le niveau ,des bruits
et la te~pel,"ature ~n degres c~t! - dans les potentiomètres bobinés de
grades a la temperatur.e de refe- précision peut être maintenu :à une
r~n~e, R2 et · t2 respectivement 1,3 ;v aleur maximale de 100 mV ou
reslstance en ohm~ et l,a .tempe- même encdessous.
rature en degres ·centlgrades
La production de bruits contrid'essai.
bue, en. particulier, à pro'voquer
En ce "qui concerne la puissance une iristabilité de fonctionnement,
admissible, la puissance dissipa· sous la forme de 'librations
'ble dans un potentiomètre sur une dans les servo-mécanismes, - en
gamme déterminée de conditions particulier, et, dans ce dode fonctionnement. s ans r isque de maine, des études récentes ont
détériorations permanentes, ô' alté- montré que les méthodes de meration du fonctionnement. ou d'une sures du niveau des bruits ,ne perdistorsion des caractéristiques. ' mettent pas des contrôles précis
constitue un fa cteur e'tificace du dans les circuits où se trouvent
.
ohoix du type . et de la dimension des potentiomètres.
p,,!!(>. 46
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LES DIFFERENTS TYPES
DE POTENTIOMETRES
STANDARD DE PRECISION

L€s potentiomètres. bobinés de

plus élevées. Par :contre, les valeurs de résistances ' réalisa!bles
sont évidemment beaucoup plus
'grandes qu'avec les autres modè-

déPlace~

type couriint ne comportent gj.lère, le,t es _potentiomètres .Ù
la plupart dù temps, ·qu·un seul · ment linéaire sont utilisés dàns les
curseur, qui se déplace sur Une
partie seulement de la piste résis- applications, pour lesquelles il
tante, mais ' on peut trouver dan3 faut mesurer les déplacements
-cette catégorie des éléments hobi- linéaires et leurs caractéristiques
nés de précision ' des types as,sez électrÏ!ques, et ils sont essentiellement les mêmes que celles des
divers d'éléments; dans lesquels le modèles à uné seule spire, de ,Ioncurseur effectue une seule rot'ation gue ur de résistance équivalente.
Ou plusieurs rotations. se déplace Il est cependant. pos"SÎ'ble d'envid'une manière linéaire. ou même sager des potentiomètres indépensuivant une trajectoire rectihgne, dants multiples contenus dans un
èn accord, bien entendu, a,vec les . seul boitier, de supprimer les pidispositions de l'enroulement résis-gnons, et autres dispositifs mécatant lui-même.
niques de conversion des mouveLa variété la plus courante e3t ments. d'obtenir des fonctions de
encore formée par des élément; sortie non linéaires variées. Par
avec curseùr exécutant un seul contre. une construction ' mécanitour de rotation, mais on peut en' 'que précise est absolument nécestrduver différentes variantes. 'Les saire pour maintenir une stabilité
diamètres les plus fréquents sont mécanique suffisante, et pour

tre touches dont une à verrouillage et trois à impulsion. Les liaiS(IllS du clavier à touches du ëhassis principal 'du téléviseur s'effectuent normalement, sur le « Multidéfinition », par un cordon de
mccordement terminé par un
b0uchon NovaI mâle. Il n'y aura
donc aucune difficulté à effectuer
la transformation, qui portera uniquement sur le clavier (voir fi·
gure 5, page 110, du n° 1106). Le
secteur sera à relier directement,
cc~me indiqué sur la figure 2.
Lé' touche « filin-studio », à ver;
rouillage, reste inch~ngée . Les
trois autres touches du nouveau
clavier sont à relier à un support
NovaI femelle, comme indiqué sur
la figure 3. Ce support recevra
le bouchon mâle correspondant,
venant du châssis précâblé du
système de télécommande. Les
commandes du téléviseur « son »
• 1'°/2" chaîne» et « Arrêt-Marche » pourrpnt ainsi s'effectuer
. soit par faisceau lumineux, à distance, soit par simple pression sùr
le bouton correspondant à la fonction désirée. On remarque que sur
la fonction « son », on peut obtenir deux volumes sonores de niveaux différents. Pour cela, on
aura, au préalable, disposé un potentiomètre ajustable de 47 Ml,
réglé sur le niveau convenable, et
que la commutation (par impulsion manuelle ou lumineux), mettra en parallèle sur la résistance
dc grille de commande de lampe
finale B~ (ECL82. SUI' le « Multidéfinition );) , provoquant ainsi une
importante diminution du niveau
Slmore. Par une seconde impulsion
' ~ur la c.:ellule. ou la touche correspondante. on éliminera ce po-.
tentiomètre de 47 kQ, et le son
sera rétabli à son niveau normal.
Une impulsion lumineuse sur la
cellule « Arrêt·Marche », ou une
pression manuelle sur le bouton
correspondant, mettra le téléviseur en ser vice, ou hors ' service.
Enfin , la commande 1"-/2- chaîne
agira sur Un relais qui établira
les différentes commutations nécessaires. Ce relais sera à 4 RT
(Siemens, type 403 93 E). On établira sur les cosses de ce relais
les connexions anciennement réalisées sur les cosSes de la touche
« 'Sélection » du téléviseur, en respectant l'ordonnance , des commu- '
tations. Ces dernières sont au
nombre -de trois. sur le « Multidéfinitio!1, ». Sur, la figure. les commutations ont été reportées silr le
relais. On a enc.a dré de pointillés
les cosses correspôhdant à un
même circuit commun Repos . ·
Trflvail. On remarque que toutes
les ,cosses « commun » sont sur
une ligne médiane.

LA DIO'DE ·ZENER DANS LA
STABILISATION...DES TENSIONS
DE CHAUFFAGE '
,

,

lEC les diodes Zener, il est
possible de régulariser non
seulement les tensions continues, mais également les tens,ions
alternatives. Ainsi, ' par
exemple, il est · possible cle stabiliser la tension de chauffage des
lamp,e s électroniques. Cette application n'est pas sans importance
parce' qu'elle permet demàintec

A

Fig. 1 -

nir les tolérances admises par les
fabricants et garantit une plus
'longue durée des tubes.
Les diodes Zener sont particulièrement indiquées dans la stabilisaHon des oscillateurs pour lesquels les variations ' de la tension
de chauffage peuvent provoquer
de sensibles variations de fréquence. Si une diode Zener est appliquée comme stabilisatrice d'une
tension alternative à travers .une
résistance en série, comme l'indique Ia fig. l, on constate tout

d'un côté (A < U.. ). Cette dissymétrie peut alors être diminuée
en utilisant une tension alterna-tive· U, qui soit supérieure à U.,
mais jamais complètement éliminée. Pour cela on utiJ.ise deux
diodes Zener · en série, disposées
en opposition (fig. ' 3) .
Voyons, par exemple, en .considérant un osciNateur équipé d'une
lampe EFBO, ·comment on calcule
la stabilisation. Dans les circuits
non stabilisés, les variations de 11i
tension de chauffage U, sont "proportionnelles aux variations de la
tension du secteur U, : si la tênsion du secteur varie, la tension
de chauffage varie dans les mêmes proportiol)s. La . tension de
chauffage est UF : 6,3 V et le courant de chauffage IF = 0,3 A.
Si les variations de la tension
du secteur s'élèvent · à 10 % , la
te'nsion de chauffage variera donc
de 5,67 V à 6,93 V.
Le drcuit st.abilisé exige une
tension d'entrée U. plus élevée. La
réserve de tension, qui se ' localise aux bornes de la résistance en
série R", est alors à la disposition
des diodes Zener pour le procésus
de régulation. Nous devons nous
efforcer d'atteindœ · une va<Jeur efficace de 6, V. La tension nomi-

Dans le fonctionnement- en courant alternatif, on doit prendre en
considération le rapport « p» de
la valeur moyenne à la valeur de
pointe du courant de Zener. Le
rapport varie avec la diode Zener
et la tension appliquée dans la
majorité des applications, on peut
prendre une valeur de p comprise
entre 0,4 et 0,6. Le courant de
Zener Iz min doit être connu.
Pour obtenir une meiHeüre stabilité on utilise une valeur d'environ 10 % du courant de chauffage
du tube.
La relation entre le courant de
chauffage et la tension de chauffage est considérée comme linéaire. Le courant de chauffage
osdhle, pour le circuit, sans stabilisation. entre 270 mA et 330 mA
(300 mA . ± 10 %).
La valeur de Iz min est alors
de 27 mA.
Le courant minimum à travers
R" est alors IF min + I z min,
soit In. min = 270 +27 =
297 mA.
Le couvant de pointe I p à travers R,.,à la tension minimUm U,
In, min
est: In"p = - - - = 495 mA.
p

,

et la . résistance R" doit être :

2122 / '

'TItl1",
(a)

1Uz

(b)

Fig. 2 -

d'abord que la première demionde positive est limtt"ée (fig. 2 a).
Dès queJa demi-onde négative atteint ou dépasse la tension Zener
préfixée, son amplitude est égaIement écrêtée (fig. 2 b).
La diode est donc conductrice
en présence de la demi-onde positive et bloquée en face de la demi-onde néga,tive. Le l'ésultat final
est une courbe sinusoïdale limitée

nale ou le courant nominal du tube
peuvent être fixés avec .l'aide
d'une petite résistance de régulation R, (dépendant des valèurs de
dispersion des ' diodes Zener). La '
durée de Ia..lampe, avec une tension insuffisante (inférieure . à
6,3 V) serait diminuée; une sur-

Ur V
1

,......b
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./
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Salon permanent de la pièce
Naturellement,sur un autre tédétachée de qualité
Ifviseur, où le nombre des com'Tout ce que YOUS pouvez désire,
mutations à effectuer' sera plus réen . matériel et accessoires
duit ou plus élevé, on pourra remde Radio, de Télévision
placer le relais 4 RT par un 2 RT
et d'appareils de mesure
(Siemens 403 93 D) ou encore
a Jouter en série dans le circuit 'HT
Voir pages 34, • 52
ur .relais 4 RT ou .2 RT à, la .
N '2 - 113 - 114 • 115
place de la résistance de 15 kO.

U H min.-l2 - Uz

Hz
+1

Chez: TERAL

=

:::: 20 Q.
I Rvp
Dans cette formule UH min représente la tension alternative
UH - 10 % et sa valeur est de
11,34 V. Les diodes Zener sont
deux BZY84/ D5 V6 avec une tenRv

-f

L.......

.. / -

zoo

"-

i

c

~J

l'aV

Fig. 4 • .

tension, par contre, pourrai,t être
rapidement ramenée il-. la valeur
nominale de la tension de chauffage, avec la 'r ésistance de régu·
lation R,.

sion de Zener de Uz == 5,6 V à
l'intensité I z correspondant au
point de tra vàiI.
Le courant de Zenèr maximum
Iz max que l'on peut rencontrer
Na 1 123
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est 1z max :::: - - - - - - - Rv
.p
420 mA.

supérieure à 10 %, la tension U2
La résistance de régUli·ation R,
1
. peut être - choisie sensiblement doit avoir une puissance de RRr C = ~_ (,ItF) , d'où Xc = ORy.
plus petite. ' On doit cependant == R, Ip· :::: O,l 'W_
ffiX c
faire attention que le champ de . Pour disposer. non seulement
EventueUement, il peut être néréglage ne soit dépassé .
d'line tension constante, mais cessaire de disposer une ré5is-

-

-

.
e
:DE
.
e

Ru

Uz

E

+Ukom~

-

.i

Uz

1

Uz

UZ

Ukomp.

UH max se ca'lcule avec une
L:1 fig. 4 donne la tension de
surélévation de 10 % de la tension · chauffage en fonction de l'oscilladu ' transformateur: UH max = tion dè la tension du seoteur. On
13,86 V.
voit sur celle-ci que la variation
La résIstance de régulation R. de fréquence Af peut être consiest cakulée de la façon suivante : . dérablement réduite avec l'uti'lisale .maximum de dispersion de la tion des diodes Zenel'.
tension de Zener est d'après la
notice du constructeur de 0,7 V et DISSIPATION DES EI:EMENTS
Puisque chaque diode Zener
la tension durant la conduction est
de 800 m V environ: La tension comporte la moitié des pertes. Oll
.
U z . I z max
_dans Je circuit série des deux
a: P tot =, - _ ____ __
diodes Zener est :
2
Uz :::: 1>,6 + 0.8 = 6,4 V
.. .
5,6. 0,42
La surtension est de 0,1 V. Le
= 1,17 W ( Ptot est la
-Çourant de chauffage dans l'exem- = - 2
.
ple représenté es,t de 300 mA. En
conséquence, la résistance de ré- dissipation d'une diode. Onremargulation est égale à Rr max = que que la dissipatJon effective
(1,17 W) est inférieure à la dissi0,1
pation maximum consentie par la
- :::: 0,33 Q.
BZYB4jD5 V6= 1,25 W. Aussi
0,3
n'est-Us . pas nécessaire de. prévoir
La fig. 6 permet de déterminer un surface refroidissante supplégraphiquement l'amp'litude de la mentaire mais on peut cependant
stabiHsartion U z et la zone de fonc- l'envisager .pour plus de sécurité.
-tionnement de la diode Zener. On La puissance de Rv est égale à
. cons,t ate immédiatement que si (Iz max + h max)" = 20 0;42...
l' osciUation de tension peut être 0,27)" = 9,5 W.
1.. 1
mA

aussi d'une pUissance aussi constante que possible, ft est nécessaire de comp'e nser la croissante
rap~dité du front de la tension trapézoïdale par une tension opposée
sinusoïdale. On doit obtenjr que le
contenu trapézoïdal (correspondant à la ' puissance constante)
reste constant ma'1gré les varia·
tions de' la tension d'entrée. Le
circuit de compensation est visiblé -à la fig. 7. La tension de compen~ation peut être négligée dans
le calcUli du circuit précédent,
parce que les valeurs nécessl;lires
·sont très petites. La stabllisation ·
peut être effectuée aussi dans le
primaire d'un transformateur (fi
' gtire Il). il est ainsi possible de '
maintenir constantes les tensions
des différents enroulements se
condaires.
Dans les circuits dès fig. 3 et ~
on peut aussi utHiser ùne capacité
à la pla'Ce d'une résistance. La va·
leur de Ja capacité pOUl' une ten·
sion de ligne donnée Peut f-acilement ~tre c&culée avec la relIa·
tion :
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Condensateur rectangulai ..
re de première . qualité.
Dimensions: l00x130 m m
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.
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avec prolongateur rigide .
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tanCé en série avec le condensa·
teur, afin d'éviter que le courant
maximum de pointe des diodes ne
sott pas supérieur à l'impulsion de
courant provoquée dans le dr,cuit
par la capacité.

Is
mA
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Il PRINCIPES
ES composants les plus ùtilisés à l'heure actuelle dans
l'élaboration des transistors
sont le germanium et le silicium.
cristaux appelés semi-conducteurs
en raison de la valeur de leur
résistance volumique. En effet; des
matériaux comme l'argent ou
l'aluminium ont une résistance volumique de 1 !liQ, paT cm 3 et 10 IUQ
par: cm3 respectivement sont appeJés conélucteurs, le mica dont la
résistance 'Volumique est de l'ordre
de 1012 ,Q (c'est~à-dire 1 000000
MQ/cm") est appelé isolant. tandis
que le germanium et .le silicium
pur, dont la résistance volumrque
est de l'ordre de 50 ·Q/cm' et
50 kQ/cm", respectivement sont
appelés semi-.condudeurs. Cette
appellation est assez récente. On
classait il y a peu de temps le;;;
corps en deux catégories. celle des
isolants et œHe des conducteurs.

L

DE BASE DES TRANSISTORS Il

trOllS.

. Or, le germanium et le silicium
cristallisent dans le système tétra ·
èdrique, (chaque afome est placé
au sommet d'un tétraèdrè), donc
un atome sera entouré de quatre
autres atomes: chaque atome met ..
tant un électron en commun, la
couche p~riphérique sera complète

Silicium

FIG. 1

Mais certains corps particulièrement des oxydes et des 'Sulifures
ont des propriétés électriques dépendant ibeaucoup de facteurs assez inhabituels, tels 'que la température et la teneur en impuretés.
Les ~hiffres que nous-avons donnés ci-dessus 'le prouvent, le germanium et le silicium- ont une
résistivité moyenne par rapport à

et nous aurons un cristal 'qui sera
représenté comme le_ montre la
figure 2.
Cette structure est, particulière.
ment ,stable, !les électrons ne
pouvant se détacher de l'olibitre
électronique que 's'ils ont pu acacquérir une certaine énergie, ils
sont alors appelés électrons de
conduction.
On peut se demander pourquoi il
est 'question simplement des électrom de la couche périphérique
sans tenir ,compte des électrons
situés sur les couches mférieurès.
En ,fait, il est très rare que ces
électrons intel'viennent dans le
Ifonctionnement d'un transistor,
toutefois le cas peut se produire
lorsque 'le transistor est soumis à
de .forts rayons X ou à des radiations nucléaires.

!FIG. 3. '!mélan.gé

au

germaniri·m

Nous 'venops d'examiner les'
deux types dè dopage de cristaux
semi-conducteurS', nous aHons dans

ohe extérieure, c'est-à--dire une de
moins ou' un de plus que pour le
germanium.
Avec des élémènts pentavalents
(cinq électrons sur 1a éouahe périphérique) comme l'arsenic au l'antin)Oine, ,les atomes d'impuretés
vont remplacer des atomes de germanium et échanger des électrons
avec-les atomes .de germanium tétravalents, c'est-à-dire qui ne peuVent fixer que quatre électrons 'Sur
'leur couche périphérique. Il en résulte qu'un électron sera Hbre de
quitter . son atome d'or]gine, la
. quantité d'énergie qu'il devra dépenser étant très fai:ble (fig. 3).
Par élévation de .température. .ces
éle,ctrons sont emportés par l'agitation iDhermique"jls sont disponi.
hIes pour. la conduction électrique
et nous avons bien un courant
' d'électrons négatilfs. Le cristal do·
'pé contenant une grande -quantité
d'électrons négatifs sera dit du
t j'pe N.
Considérons maintenant le cas
où nous « dopons » lè cristal de
gel1manlum avec des éléments triÉlément

A~,"."

1lluminium

{

LE DOPAGE DES CRISTAUX

Ce que nous 'Venons de dire
.,concerne un cristaI pur et nous
aHons voir maintenant ce qu'il a'd·
vient 'quand on ajoute de très fai·
bles quantités d'impuretés dans
un cristal de germanium par
exemple {dopage).

JONCTION
DE DEUX SEMI-CONOUCTEURS

Atome d'antimoine

G.II;um
Indium

Germanium

celle des ,conducteurs et ceHe des
isolimts. d'où 1eur nom de corps
semi-cOlrducteurs. Un atome de
germanium ,possède un noyau dont
la oharge est positive et égale à
32, tandis que la oharige du noyau

valents {trois électrons sur la couche périphérique). Comme dans le
cas précédent, les atomes d'impuretés vont remplacer des atomes
de germanium et échanger des
électrons avec des atomes voisins.
Etant donné 'que les atomes d'impuretés n'ont que trois ~lectron3
à échanger a'Vec les quatre atomes de germaniurnqui l'entourent,
il reste un « trou » assimilable
à une particule posiUve et une faible quantité d'énergie suffira à le
rendre dispon]ble pour le passage
d'un èourant électrique. Ce .cristal
dopé contenant ' une grande quantité de trous sera dit du type P .

d'un atome de silicium est posiLes corps avec' lesquels 'les rétiveet . égale à 14. Dans chaque sultats les plus intéressants sont
cas, la charge positÏ!ve totale du obtenus sont Ceux qui possèdent
noyau est compensée par les char- trois ou cinq électrons sur la couges négatives .des électrons ,graiVitant autour du noyau, c'est-à-dire
que pour le ,germanium il y aura
32 électrons et ,pour le silicium 14
électrons, dont la répartition est
donnée fig. 1. U apparaît que la
coudhe périphérique comporte 4
électrons alors que la quantité normale pour que cette couche soit
complèt,e doit être de 8. Donc
l'atome essaiera de capter 4 élec- '

Silicium

_." {
FIG. 5.
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.1tome de gaBiwm

mélangé au germanium

une suite logique passer à l'étude
de la jonction de deux 'Semiconducteurs dopés Il'un du type p ,
l'autre du type N, c'est"à"dire plus
communément, lIa diode. Précisons
'que si le mot jonction fait penser
au rapprochement mécanique de
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deux morceaux, en pratique il n'en
'est rien. La jonction est réaiisée
en 'dopant un cristal poUr qu'il
soit du type P ou du type Net
sur une petite sUl1face de ce cristal ainsi dopé, on opèrera un second dopage de façon à créer Je
type opposé.
'Lors'que la jonction n'est pas polarisée {fig. ,6 ), les électrons en
excès dans ,le matériau de type N
traversent la jonction pour aller
'dans le matériau du type P, et inp
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versement des trous de la zone P
sé déplacent dans la zone N. La
région N se ,c harge alors posiUvement et la région P négatiJvement.
Lorsque les deux Tegions sont suffisammènt ohargées pour que le
champ électrique ,qui, en r ésulte,
atteigne une valeur élevée, l a circulation s'arrête et il en découie
de chaque côté de la jonction, une
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Bmie" d. potenti,l

'--_ _ _ _ _+-i
J

',potentiel; 'ce -qui' 'a , pour,' effe't- "d:é- ,
'. . --N·": :'
"
lal'gir cefte barrière de potentiel
et par conséquent aucun porteur
+
:0 0 0 0
0 0 0 0
majoritaire ne peut traverser. La
0
0 0 0
jonCtion peut alors être assimilée
+
à une résistance .de très forte vaI.
000 0
leur et seul un courant ls, dit cou+
rant de saturation, dont la valeur
0 0
0000
+
. est faible, prendra naissance. Tou0 0 00telfois, là partir d'une tension inverse déterminée appelée tension
+
0 0 <f)0
de c!a;quage ou tension de Zener,
1
1
le courant de saturation va aug1
1
menter très rapidement et la dIode
1
1
1
' se trouvera détruite par échauffe1
.1
ment. Cependant, 'les diodes appe' 1. ' Ba",... de poltnli,l
+
lées diodes Zener sont utilisées
dans cette partie de leur coul1be
afin de stabiliser des tensions, une
forte variation de courant corres ,
pondant dans cette région de la
caractéristique là une ,faible varia+
tion de tension .
Il est important de noter égale'
IFIG. 8. .IO'1lCtioll PN polarisée lIégaliuemeT"
ment 'que l'existence de la bar- '
rière de potentiel, 'zone dont la 'largeur varie suivant la polarisation, vient à dire ' que des trous de commun (fig. 101 a) on déduira u de '
f3
représente tantôt un intérêt. tantôt l'émetteur vont diffuser ,dans la
f3 par la relation x = _ __o.
un inconvénient. En effet, cette base.
zone isolante se comporte comme
1 + f3
La jonction collecteur -base étant
un eondensateUr {jont le diélectri , polarisée 1:Ians le sens inverse, le3
Notons ,qu'il existe un èouranl
que aurait pour épaisseur l'épais- trous venant de l'émetteur sont 'de fuite collecteur Ieo lorsque la
~eur de cette zone. Quand la jonc- attirés et pénètrent dans la zone P
tension inverse est appliquée au
tion est polarisée négativement, la du collecteur au lieu de rester coHecteur et que Ie circuit d"émet_barrière de potentiel étant large, dans la base. La plus grande parla capaeité sera faible et dans le tie du courant entrant 'dans l'émet- teur est ouver~. le = a. lE + l eo.
eas d'une polarisatiof! positive, la teur '3 0rtira par 'le collecteur une
barrière étant étroite. la capacité très faible partie sortant par la
sera plus · importante . Cette pro- hase.
DETERMINATION
DES CARACTERISTIQUES
priété est intéressante dans cel' ·
Par conséquent le courant col:
D'UN TRANSISTOR
tains cas èt uü!isée, par exemple, lecteur Je sera légèrement in;fé
rieu;: aù courant émetteur. Le rapLes coulibes caractéristique:.;
le
port - est appelé u (alpha) el en principales d'un transistor peuvent
être relevées à l'aide du montage
lm
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Polari8a-/ioll d ,a Ira nSlS!OI'

PNP

NPN

dans les diodes Varicap. E;J!e l'est ' pratique sa valeur variera entre de la figure 12. Il s'agit de:; cour0,95 et 0,99, c'est le gain en cou .. bes :
- le = f CV CE) pour lu constant.
parait alors aux burnesde cette quences, puis(}u'eHe introduit une ' rant pour le mont81ge en base camrégion un potentiel électrostatique capacité supplémentaire dans le mune (fig. 11 b).
- l e = If (1.) pour VCl' constant.
qui neutralise les déplacements circuit.
Si nous prenons lE = 1, nous
- V nE = of (In) pour ' V CIO consd'électrons d'une 'l'égion dans l'au- ,
B\lrons donc le = u, c'est:à~dire tant.
tre.,
également lB = 1 - a. et nous en
-, VS" = ,f ~VCE) pour In consdéduisons le terme f3 Gbêta) =
ETUDE DU TRANSISTOR
P our permettre le passage des
tant.
électrons, il sera donc nécessaire
Nous venons de voir les effets l e
~ àppelé gain en courant D'aprè3 ces courbes, nous pourde diminuer la largeur de cette d'une jonction- de deux matériaux In
1- a.
rons déterminer les paramètres
barrière de potentiel, Cf! qui est de type différent, ce qui permet
possihle (fig. 7) en appliquant une de réaliser une diode, nous allons pour le montage en émEtteur hybrides ou paramètres en « h »
polarisation posjtive du côté P et étudier maintenant le cas où
négative du côté N. Cette tension nous aurons trois zones, deux
s'opposant à la barrière de poten- zone:> P et une zone N, c'est-àtiel, cette dernière devient plus, dire le transistor de type PNP
étroite, et plus la polarisation (fig: 9), ou bien deux zones N et
' est élevée, plus le courant est in- une zone P. c.'est-'à-dire le trantense. sistor NPN (fig. 10).
Collect.u, commun
Emetteur commun
BIse commune
Si, maintenant, on inverse la
Prenons J'exemple du transistor
cc
Be
EC
source de ' polarisation (fig. 8),
'PNP, nous remarquons [ que la
@
Œ>
®
tension appliguée aux bornes de la jonction émetteur base est polariFIG. 11. - Diffléren/s mOIl/ages du transistor
jonction s' ajoute ' il la barrière de ,sée ,d am le sens direct, ce qui rerégion dans laquelle il n'existe

, plus ni éle.ctrons, ni trous . Il ap · beaucoup moins en hautes fré-
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/ <jùi. sont; ~ùùr . 1é': njontag~ :émetteui.; , nes;.:'récÎ'.itùre-~,'suÎvarl'te, des ,Piitra·
commun.
mètres hybrides :
h, .. = hll.
- Impédance d'entrée = h 11.
~ VB"
.h " = :h12. = - - pou r Vm;; constant.
h r• = h21.
A I l:
'ho. = h22.

.TÉLÉV'ISE(,'RS"
2 e MA·IN·
TOUTES MARQUES
GARANTIE 6 MOIS

E

VcE

t
+

43
54
48
59

cm
cm
cm
cm

ENTIEREMENT REVISES
PARFAIT ETAT
' DE MARCHE
.,... .
90° ... .... ,. , ....... , ....
90° .... ........... , .. . . , ..
110° 2 chaînes . ..... ...... . .
110° 2 chaînes ........ . . ... .

,
.
.
.

250 F
350 F
500 F

600 F

ET A LIQUIDER PAR MANQUE DE. PLACE
~

1d
.-

Gain in verse en tension ~

A

VUE

h 12" = - - pour r., constant.
A V ell
- Gain en courant : h 21.. =

A .L·
pr'ur V"I'. . constant.

h i b = hE.
h,. ,;" h12.
h r• = h210 ,
h Ob = h22.
hi c = :h1L
h« = 1112,.
h r " = h21 "
hoc = h22c
Il . est intéres3ant de noter au
passage les valeurs des impédan-

O· TELEVISEURS TOUTES MARQUES

TOUS FORMATS, VENDUS DANS L'ETAT

50 F L'U N ITÉ
Pas d'expédition en Province. Pos de Documentotion.
A VOIR SUR PLACE '

&jtn[IH~'!i\1181IM~illffl

188,RUE DE BELLEVILLE-PARIS·20~
METRO: PLACE DES FÊTES. TEL: MEN.07~73

FER 20 WATTS
en 110 et 220 volts

F rG.

la. --

Cl(l~ fU

d 'aly!plitica t ioll

d'lUf

f]'(u"U; Îs! o/'

-- Admittance (inverse de l'im· ces d'entrée et de sOI·tie dés trois
ll. le montages principaux :
pédance) de sortie = h 22. = - - Base commune ; impédance =
AV CE quelques dizaines d'ohms: impé·
dance de sortie = quelques ceo·
pour I ~ constant.
taines de k ilohms,
Emetteur commun
impédance
Le:> dénominations h IL, b. 12".
etc.. . sont propres au m ontage d'entrée = quelques kil ohms ; im·
émetteur commun, pour le mon- pédance de sortie = quelques di
tage base commun on 'écrirait zaines de kilohms,
h 1 lb. h 12". etc .. , et pour le mon- ' Collecteur commun ; impédantage collecteur communh IL.. ce d'entrée = quelque,,:; centaines
de kilohms: Impédance de sortie
h 12" etc .. ,
= quelques centaines d'ohm,.
On pourra même trouver, et ce,
J, -C, PIAT
principalement dans les documen. tutions br itanniques .ou américaj ·
F2ES

CEXPRES!
~ Équipé d'une panne ,
:: traitement "P H1LI PS"
03 mm, permettant des
milliers de soudures.
En y'ente chez yolre

fournisseur d'outillage

Pour les montages et dépannages
en Electronique, Radio, Télévision,
Instruments de Précision.
Poids 43 g. Longueur 18,5 cm.

Documentotion EXPRESS N° 50
10·12, Rue MONTLOUIS. PARIS 11·
N° 1 123
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TRANSISTO~RS

"L

ES transistors subrniniatures
microdisques sont peut-être
déjà connus par un certain
nombre d'amateurs, qui possèdent
des ·appareils (récepteur,s ou talkiewalkie) de fabrication japonaise . .
Ces transistors planar au silicium, à épitaxie, diffèrent des
transistors tra ditionnels par leur

,

.

, MICROI)'ISQUES SUBMINIATURES

les fuites ' qui pourraient se pro~
duire lors des chocs thermiques. '
. ,Les caractéristiques en hautes
fréquençes' sont améliorées par la
structure plane des rubans de sortie (fai'ble inductance = 0,75 nH)
e: leur disposition (faible capacité
parasite : 0,05 pF environ).
Une grande maîtrise de fabrica tion et un contrôle complet garan~
tjssent une qualité constante.

soudure

FIG. 3

MONTAGE
La miniaturisation des microdisques et la~ souplesse de leurs
rubans de sortie permettent de les
adapter !facilement dans des e,spaces réduits. Le montage peut s'effectuer de nombreuses manières
qui ·vont des méthodes manuelles
traditionnelles là une automatisatio!l poussée, permi'se par' leur pré~
sentation en bande, leur èncapsu~
lation pIate, la disposition en T de
]oeurs >connexions.
Les transistors étant scellés par

FIG. 1

marquage

fi l conducfeur
~ovpfe

base

/
émetteur

FIG.

encapsulation isolante miniaturisée.
Ils se présentent so.us · forme de
disques {le céramique soudés hermétiquement, ' les électrodes sor~
fant 'Par des connexions en ruban,
disposées en T, -comme le montre
la .figure 1.
.

2

L,

FIG.

teur; la base

~et

MONTAGE
SUR CIRCUIT IMPRIME
. FIG. 4

La longueur des rubans.. de sortie (4,5 mm environ) .permet de
du verre à bas point de fusion, il câbler le transistor suivant les méya lieu de prendre qtfe'lques pré· thodes traditionnelles, sur des circautions au moment du soudage. cuits imprimés ayant jusqu'a
Si un tropgranrd effort s'exerçait 1,5 mm d'épaisseur (fig. 3).
sur les connexions,. cellesoci risEn raison de l'isolement du boîqueraient de se déplacer à haute tier céramique, on peut également
t.empérature.
le câbler ,s ur Ja face imprimée ',du
La température de soudure peut . circuit. On facilitera -le souda'ge
atteindre 230 0 C pendant 1 seconde en collant le transistor sur le cirau bord du boîtier et 3000 C à cuit imprimé -(fig. 4).
1 mm du ,boîtier pendant i10 se ~
Lorsqu'on veut gagner de la
condes maximum. Pour des tem-' place en' largeur ont peut câbler
pératures plus élevées, il est re- le transistor sur champ comme
commandé d'interposer un dis si- l'indique la figure '5.

2SC 429

L .,

75Q

2k n

collec ~

l'émetteur sont

reliés aux deux .autres çonnexions '
par des fils ~ souPles (Hg. 2).
La fa'brkation des microdi;:;ques
es\ presque entièrement automatisée et les transistors, après contrôle., sont collés sur des bandes
qui facilitent lèur stockage et leùr
distribution.

'---~--------''------------'------O

FIC ..

L'herméticité de l'encapsulationest assurée 'par une soudure au
,'erre à bas 'Point de fusion. Les
connèxions sont traitées au palla~lium pour les rendre inoxydab1es.
Le coefficient de dilatation de
l'allülge fer-nickel (48 0 52 %) qui
les compose est voisïn de celui
du verre, et permet 'àinsi d'éviter
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~

pateur de chaleur (précelles par
exemple).

La pastille du transistor es1 pla ~

cée sur .]a connexion du

5
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FIG. 7

--' S.5V

Pour réduire l'encombr,ement èn
épaisseur, il est encore possible
de percer dans le circuit imprimé
un trou d'un diamètre légèrement
supérieur à œlui du transistor
(trou de 0 3,8 mm pour transistor de 0 3,5 mm). On a égalemenf la possibilité d'un montage
du transistor sur champ,avec trou
EXEMPLES

ARRIV AGE

- Cadre ferrite plat de 50 mm
- Tl: Z pnim. 40 klQ: Z sec.
2,5 kQ
- T2 : Z prim. 13 kg,; Z sec.
1,8 kg,

T3 : Z prim.
25 kQ
-;-: T4: Z prim.
2,5 k,Q'
- T5 : Z prim.
8 Q
- H. ~P. : 8 tl - consommation

,-

1-1 kQ; Zsec.
8 kP;; Z sec.

AUX 100 U.TILISATIONS:

800 Q; Z sec.
La figure 6 montre un exemple
100 mW
d'utilisation de transistors micro- .
disques sur un sélecteur FM. Les
sa.ns· signal
valeurs d'éléments sont les sui~,5 . mA
vantes :
- puissance de sortie maxiLI : 0,055J,dI; L2 : 0,063 uH ; .
mum : '130 mW
L3 : 2,2~H r(noyau en poudre) ;
L4 : 0,045 ,!tH ; 111 : ,10 IklQI - 300 Q ;
- sensibilité max. pour une
. le. ;::: 1 mA; le, ;::: 0,6 mA; tenpuissance de sortie de 5 mW,
sIon d'o'scillation (entre émetteur
le signal HF étant mtJdulé à
et :base de TR 2 ;::: 120 à 170' mV) ;
30 % à 1.000 Hz:
,gain en puissance = 26 dB; atté40 dB/m (600kHz)
nuation sur la fréquence image =
40 dB/m (1000kHz) '
26 dB . .
La !figure 7 est le schéma 'd'un
38 dB/m (1400 ,kHz)
récepteur radio à 6 transistors
(Doc. Compelec remise
microdisques (récepteur américain
par les Ets Radio PRIM)
« Standard ») dont l'encom!brement
est voisin de celui. d'une boîte
d'allumettes ordinaire. Les valeur...,
Le tableau ci-dessous indique les
d'éléments non mentionnées sont utilisations des principaux transisles suivantes:
tors microdisques grand public.
D'UTILISATION

I~PORTA'NT

EN DIRECT DE TOKYO

du grenier à la cave - de le cuisine à la chambre
au camping : d'une tente à : l'autre
Paur surveiller vos enfants, etc., etc.

Construit dans l'une ' des plus grandes usines dl! Japon, EU ROPOSTAL
l'importe directement p~ur vous.
« PHONY 707 ), se compose :
10 D'un poste princ ipal avec touche Pcrole-Ecoute-Appel et d'un bouton
Marche-Arrêt~Volume.

20 D'un poste secondaire avec touche Appel du poste principal.

UTILISATION

PHONY 707 ", vous sera livré avec tous ces a ccessoires ,:
20 mètres de fil spécial 2 conducteurs. (Selon votre convenance vous
pourrez en ajouter iusqu'à 1 km).
_ Prises spéciales pour relier les 2 postes.
- Une pile 9 V. longue durée, gronde marque Japonaise.
" PHONY 707 " a une sensibilité surprenante Par exemple, vous pourrez
suivre f.acilement une conversation à haut eur de voix no rmale, de personnes situées à p l_us de 30 mètres.
.. :P·HONY .707 " a une très belle présentation ivoire et noir qu i ajou·t era
un réel cachet ou meuble- sur lequel vous le pose rez.
Dimensions : 100 x 80 x 45 mm.
Poids du poste principal avec la pile : 205 g.
Poids du poste secondaire : 135 g.
«

, DES TRANSISTORS
MIéRODISQUES

Usaiges généraux
Type
Struc_ _ __
ture

l

_

'

Fréquence
Utilisation
(Mijz)
"
.
1
Amplificateur BF :
- .tension d'alimentation 6V, avec
transformateur de sortie \ P s = 200 mW
P;E-SI )\ - tension d'alimentation 9 V, avec
90
tr ansif ormateur de sortie Ps = 300 mW, . sans tran~forma
teur de sortie - P s = 100 mW
Circuit oscillateur
Ampli'ficateur BF, Amplificateur
150
FI 262 - 455 kHz
200
Etage secondaire CAG télévision,
«
1\ 'séparation de la synchronisation
Etage primaire CAG télévision
Amplificateur h a u t e fréquence 1
(ondes moyennes), os€·illateur «
mélangeur. _ changeur de fré quence
( Amplificateur h a u t e fréquence
~ (ondes courtes), oscillateur-mé«
250
r langeur.changeur de fréquence
Amplificateur FJ .(f = 10,7 'MHz)
Amplificateur. changeur de rfré- ·
«
quence. oscillateur - mélangeùr
900
HF pour sélecteur VHF
.
Oscillateur local de sélecteur UHF
«
1100
Amplificateur, mélangeur, chan'geur de !fréquence pour sélec,1'100
teur UHF
380
Amplificateur FM, sélecteur VHF (
«
420
Ampli'ficateur F'l 10,7 MHz
250
«
Amplificateur <basse rfréquence à
',faible bruit
«
100
Amplificateur à fort gain pour
. montre à transistors
100
Etage mélangeur pour sélecteur
,480
VHF
.
«
Commande de CAG
530
«

1

2S01&2

GARANTIE TOTAL E
L'interphone .. P'HONY 70rT » est garanti monté avec des
élèctroniques rigoureusemen<t conformes aux normes int,.. nnti"nndp <
Todte pièce reconnue défectueuse est
immédiatement échangée gratuitement et
à nos frois.

1

2S01-83

2SCIB4

1I

250185

2SC287

2SC2&8A
2SC289

2SC429
2SC430
2SC469
2SC475
2SC476
2SC605
2SC606

PR,IX TOUT COMlP~IS, même l' emballage
spécial «;t les frais d'expédition . .... ,
Si vous désirez en offrir un, les deux
ne vous coûteront que:

129!50
UN PRIX VRAIMENT AVANTAGEUX

,.'1 --

--- -.-

~~
~BON A GARANTIE TOTALE - EXPEDITION SOUS 8 JOURS

1
1

~n

1

Avec votre garantie total.. de remboursement,
cas de non satisfaction,
veuillez m'expédier; (1)
0 Un interphone « PHONY 7fJ7 » au prix NOM • .. , •. . ..••. . •• . .. • . .. •
tout compris de 69,50 F.
0 Deux -interphones • PHONY 707 » au
.......................
prix tout compris de 129,50 F.
ADRESSE .... . . . . . .. . . ,. . .
.
Je joins à ce 'bon :
0 Chèque postal, muni de ses trois volets
.......................
(C,C.P, 19 n 3-99 PARIS).
0 Chèque bancaire. ,
.
Mandat-lettre.
. . . ...... , . . . . . . . . . . . ..
Je préfère l'envoi contre-remboursement
et paierai 3,50 F pour frais au facteur.
~
(1) Mettre une x <:levant articles et paie~ ~ E ,.
"
.
ment désirés.
".'"
"'...
Ce bon est à retourner à :
eurtlptl5~.'

1

1

1
1 oo

l
1
1 enroposlal

~o~

~~

1
1
1

1

--- - - - - - - '- - _._ .
. 47, rue Richer - PARIS-'·

-

~
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UTltiSATION""~(:<D[

(}tIAJSONS:'"' RADIO~Él:ECrRIOUES ' ,';." .'
DANS LES DOMAINES DE PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET SECOURS '
plusieu·rs années, grâce à
l'évolution constaht.e et à lia
miniaturisatIon dan~ la technj'que é lectroni'q ue, est ent ré sur le
marché un petit ap.pareil permettant
·des liaiBons radio-électriquesen t·élép'h onle à de. dLstances vaTÏ'ant . de
queIqnes centaines de mè-tre8 à pluslenrs. dizaines de kilomètres,
,Les utilisations des Emètteurs-tRé.eeptenrs portatifs, dénOlmmés ta lkiewalkie ou .suiYa·n t la dénomination
frnnça.is-e E.R.·P.P., sont très nom'b reuses, pa·rticUllièrement dans les
dc;maines Pr·évention, Sécurité et
S·eeours.

D

EPUIS

DANS LEDOMAlNE
DE LA «PREVENTION»

.. . . ...

.'

Nous ne citerons que '1e-s multiples
alccidents de monta.g ne et la dernièl'r
ody6sée involontaire du Ro'binson
mO.d'erue· ayant s·éjourné56 'jou,rs
dans une île déserte, ri'~quant a·v ec
sa femme, à tout moment, une mort
affreuse, alor,s qu'il ne se trouvait
en réalité qulà ·q uelques kilOlmètres
de présences ,h umaines.
,Ce dernier exemple est typi,que.
Cc navi~galt,eur aurait ,pu, s'H avait
éti: -détenteur
d'un . talkie-walkie,
faire des appel;; de 'temps à alitre
et pa'l'mi les dizaines et les dizaines
de mHliers
d'utBisateUl" de ce
même type d'app'a.reÏJl, l'un d'eux
au'rait cutainement capté . son meSsage de détresse.
.Ci·t ons un exemple dans le do-

DANS LE DOMAINE
DE LA SECURIT'E

,

..

.-.t

.-.~;,

Irurs liaisons 'radio-électdque. "
courles distances, en parfait etat
'constant de fonctionnement .

Le talkie-wallki e devrait .pratiquement s'allier au cas'que, daŒl's le"
di'Hérents' domaines de tra·vaux pubUes et de l'ln.dustrie.
Dans les trav,lux publics, jJ tro'llve
Si: p lace dans la transmission d'ordres émanant drs manœuvres entré
grutiers et ouvri e t"s du bâtÏ.JneJlt.

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
DE QUELQUES APPAREILS
A titr('

avons
ques

puremeùt

ind,ilcatilf

nùu·s,

seleotlonné pour vou·s qu elap.p areils d e mal'que SUARiP

rna ine de l.a navigation de plaisance ,

Quiconque, par ses obligations ou
ses distractions se trouve 3111ené à
côtoyer des .situations dange re",s'es
par suite de circonstances impré vi.si'bles, ma.ïs possi.bles, ou à la :m'erci
des éléments et étant isolé, doit pouvoir signaler .à tout moment le dan"
ger qui le mena.c·e.
.nans ces crus précis, la dé tention
d'un émeUel"" - récepteur .portable
peutsoLIvent être un e· qu estion de
vie ou de mort.
Nous avons ces d·erniers temps
assisté à d e multiples accidents de
toutes sortes qui aura.i ent ce rtain ement pu êll'e ·évités si les p ersonn es
en danger avaient pu -signal er l eur
position.

qui prend une place de p.lus en ,plus
@;r'ande dans les l.olsirs d·es '.'H cancÎers.
Il est
pour eux indispensa·b l·e
d'al!li e r

les jeux de la mer à

une'

s·écurité absolue. L'utilisation d'une
Haison ra'dJo,électri-que entre l eur
b àteau et la terre ferme est, dan·s
certains

006, '

une

'question

de

vif>

ou de mort,.
Les servi.ces de sécurité et de sauvetages en mer sont unanimes à reconnaître

que l'.uUlisation d es talrep rése.nte 50 % d'es
PQssllbilit€s de survie. Il n'a été
cG nstaté à ce jour auteune .perte de

kies-walkles
vies

hum,a.Î'nes

tians

~e

dans

plaisanee

les

emba!rca-

équi'pées

de

mO)éen moderne de Tran smissions.

LtI SO/U~iolt itlétlle nOur

CP

De !lallche li droite: L STEPHO/l' E : :1 trrlnsistoJ'S. [Jorll'e 200 T1l fi :J lun .
- 2. C ,R .T. 11 A : 9 lraasis!ctrs, porté e 200 m il ,10 J;m. - a. C.B.T. ;-. /)
10 tr(J;flSÎstor.~ . porté<- '(,5 li 60 km'- .- G. (;.IJ. T. () A . 13 Il'ffll,.islors . tI,·
6 à RO km
Su l' les rou,tes ne p erm ettant la (Importateur S'PE! hOlllologues pa r
cil'l~ ulatiol1 CfU ',à voie unique, ne néles P. et T. et utilisés pal' difrérenb
cessitant .pas l'il1staltlation d e feux se rvices de l'a Mnl'ine "'·atio·na le, ,\ltri'colores, il penmet d e transm ettro Ia ::\1 a 1'1 11(' Marchande , li €' la ~ 'avi g a ~
l'ordre (le pa ssage cles véhicules ve- lion Aé l'.i clIne, d e la Gendat'mcri<nant d e part ct d 'autré .
~ation a l~ et par J'e ns P:tnblP " d es s e rToujours d a ns Ir doulain e routier, vi ces de sauvetages p n m e r d t's
la naison radio-électrique est in,lis- Hos:pital-iPl"s
Sau,vetêurs
Bretons.
p.e nsabl e pour 'c analhs e r e-t liirig('r Cette sélecti o·J1 cOlllpol't(· des o.pp a les flots de voitures suiva nt les l'eils de différente s puissun cf's dont
'différentes intensités de ci-r,cu lation. les prix s',; ()helonnent de 170 "
Leur ' utilisation est a ussi in : l is- 1.8;10 f l"a I1CS • .
pensabl e dans les dill'érents 8ervic . ,
~ous vous donnons ' I.." i-"tles slls lt"""
hospitaliers. La vie d'un malade dé- cal'act é ristiqu os d'utilisatiol~ d~ Cha "
pend souyent d e la rapidité d'ex;'- cun d 'e ux , ·Cette lisle n 'est pa s r ~ s
cution e-t de tranSlmi'ssion d-c· . son tri:ctive, chaque é ventu el utilisat (~u r
état de santé , de l'infirmière n u d o"- ir.leressé est suscept,i bl e de trouver
teur, qui bi en souvént ne sc trou- sur le nl arché un choix i'mporta nl.
vent qu'à que l'ques cer1l<a i nes de mè- :-ious a-vonl! d éjà pU1bHé dans ces ç',Il'es de leur patient.
lonnes les caractéri,stiJques d e nOlll '
brcux appa t'eils d e cc ty p e.
Chaque appareil

DANS LES DIFFEBENTS
DOMAINES DU SECOURS
Les

liailSon

un

e nseInble

est " .constitu~ pa r
{;nl e tteur-r~ce. ptt'u

1',

sui vant les besoins L1l' :\ a
tra nsistors.

équip ~

rad jo-él ectriques sont

, 1;;

L'ens embl e étant U10llt-i> . s ur Il Il
!llus que jamais indispens·abl e.s.
Dans la ' majorité des cn,s de se- ." ci l'cuit
iUlprlnlé
penndtant'
lI 11t'
cours, cha:que seconde compte. Il est grnnd e robu-strsst"' et un ~c·h a ll ~t·
donc indispensable ·qu e l'ensem'bl e standa rd ra pide, le tout ét a nt ell des différentes organi\sations de secourisllle, qu'el!l es soient Ina rÏthn r s,
I·(.~utiêr e s,
de nlontagnes, d'in ce n-

die,

possèd ent

en

permanence

des

équi,p c'menots ùe taIkies-w,alki e s pour

CBT. 11 A· Spécialement éfudié pour les
liaisons à courte distance dans tous les
domaines. Son ,coffret métallique assure
une protection rigoureuse des différents
éléments incorporés. Portée variable sui·
vant les conditions géographiques d'uti- .
lisation : 1 à 3 km ' en zone urbaine - 3 à
10 km en campagne· 30 à 50 km en mer.
Maniement facile. Livré. avec housse de
protection. Agréé P et T (N ' 169, PP).
Dim: 16Sx80x~0 mm. Poids 600 g.
PRIX: la paire (TTC) F., . . . ...
•

UENrE

CBT. 6 A • Imbattable sur ie Marché par
ses perfo-rmances. Grande sensibilité permettant un accroissement ap,préciable de la portée, surtout en
zone urbaine. Prise antenne extérieure et alimentation batterie cadmium 12 V incorporées. Boîtier en matière moulée.
Agréé P et T (N o 266 'PP). Dim : 180x95 x35 mm.
Poids: 450 g. PRIX: la paire (TTC) avec chargeurF
•
.
GARANTIE TOTALE 2 ANS
Notices techniques sur demande

1 850

FOllru i ss{'UI'

(1 MPORT.) 14,ruede Plaisance,Paris 14' - SEG. 83-63,
des (;J'lJlltlCS :ldlllillislra(ifJH,\', dt' la .l/arinë So!imw.lt·
ft lIes « fIospi(n{iefs .~j(lllv(,(cllr.'i IIn'loll,'i )~

.' 60* N" 1 123

Un e antenne t,;I escopi'lue est p l:tc-t~ e

au - dessus de l'a pp,arfiL

,JU,lL,r,,",RE
AMPLIFICATEUR BF

.2 WATTS PAR MODULE INTEGRE

1 050

S.T.E.

f e l'nH~ dan~ un .b oîtier dont les , l.li ~
lll ensions approxinu-t tives nloyenll t' ~
s o ùt ü e l'Ol"d re d e ; 17UX80 X 50 .IUIlI.

•

Alimentation 9 volts continu .

•
•

H .P. 5 ohms.
Entrée PU.

•

Co ntrôle de puissance .

•
•

Contrôle de tonalité
Bande pa ssante 0 1 W

•

30 à 20000 Hz
3 dB ..
Dimensions; 60 x 45 x 15 mm .

±

PRiX ... . ........ , . . .. .

21 F

Fr"is d'e:N'Qi : 3 F. Expedition rapide ('on 11'.1'
11111 Il dl11 à la ~OlllmŒ1Htl' Oll C{ /'emfJOIl/'sel1lell '
A · TOUT ACHETEUR :

10 TRANSISTORS en CADEAU

B.

COnDE

159, quai de Valmy, Paris (X··) Tél. (BOL)20S-67-05. Métro Château-Landon
Com·t'ssÎ o IIJloil'e
CENTRAD, HEATHKIT, OPELEC

...

,.::.:<•.: oS'ëu,l es' ' deùx . ôù

.trois ' manœuvres.-·· . - msposlti.f . d'appels ..sonore!! et . 'mèni 'jmpor,ta~ "de la ' sensilbiHM '" du' ;
sont a,ccesllilbles à l'usager ' :
lumineux, etc...
récepteur.
.
- .réglage -de ' puissance,
,Ces appareils sont à l'origine !lU!Le. gain obtenu par cette augmen- .régJlage d'atténuation p,a ra sItes, men1és pa,r :p lles 's tandard fa:cilement tation de senstbiH~é .coonpense pour
- poüs.soir de .passage réception- . trouva,M·es sur Ie maMhé français, large part la fa'ble pui.ssan"e autoémis·sion.
soit par batterie cadmium uickel rls,ée pour 'l 'uUlis'ation de ces 'I.pparells et il est possi'ble, dans cer'Sut\"ant les utilIsations bien ,pl'é- rechargeable.
cIses de chacun des usagers, il est
Les performances de ces appareils taines condi.tions .d'obtenir des liaipossible de modi.fier ces appareHs sont varia'b les suivant cema.Î-ns cri- sons à des distances approcha",t les
au gré de cha cun :
tère~.
50 ki~omètres ; ma.t.s cette .règ-le n'est
Prise d'aUmentation extérieuTe
1 0 Lapulssa-nce de l'émetteuT (sù!- pas générale, 'les dis1ancefi maxipou·r ulHisaUon slur le sccteUT.
vant les nOl'mes de l'Administra- mum ne pouvant être obtenues qu'en
- Adjonction .d'un laryngop.h one
v:si'b illté directe entre les deux
pour utilisation dans les ' miHeux tion ne peut dép'a sser 50 mW).
stations.
_ bruyants.
2 0 La sensl'b Hité du l'écepteur (réOes portées moyennes sont rédu!.Adjonction d'un amp.lifJ.catcur c'\pt·euT .du type à superréaction ou tes en campagne pour n'atteindre en
,b asse fréquence augmentant le ni- su.per.hétér<>dyne).
ville que quelques ki,lomètres avec
veau de sortie réception.
DeMains réce.p teur.s équip'a nt ces les meIHeurs apP'a reils .
- Ada!p'tation d'une antenne exté- 8JppareÎJls sont munis d'un ·dou'ble
!La règlementation concernant l'uti·ri,e ure- fiuh'ant les nomnes de l'Ad- cbangement -de ~réquenee. Ce mon- li6:ation de ces émetteu'l's-récepteurs
m 'i nistration des P . et- T.
t<lge tecbni:que pel'met un accroi's·s e- de petite puissance, ty1pe ta'l kie-wal-

PLATINES NUES
DE MAGNETOPHONE
« BSR »

•

3 VITESSES : 4,75 • 9,5 . 19 cm. Equi .
pée de têtes d'effacement et dfenregistre~
ment/lec ture . " Compteur de p'récision •
Verrouillage de sécurité pour év ite r l'ef·
facement' accidentel • Dévidement et . re·
bobinage rapide • Bobines de 180 mm
• .Dim. : 310 x 213 x 140 mm.

OUVERT EN AOUT

MAGNETlC·FRANCE

TRES HAUTE FIDELITE
T.lTALE MONO
ET DUO CANAL
SELECTEURS D'ENTREES
ëT DE SORTIES .A TOUCHES
ORDRE DE MARCHE
10 W. NET
448,00
17 W. NET
544,00
2~ W. NET
640,00
W. NET
880,00
70 W. NET
1.350,00
~TEREO

»

3 VITESSES : 4,75 . 9,5 . 19 cm, Moteurs blindés, Rebobinage rapide (360 m
en 65 sec.) • Compteur avec remise a
zéro. Débrayage • Têtes d'effacement et
d'enregistrement/lecture • ,P ossibilité de
5 têtes . -Bobine de 180 m • 16 h. d'enregis treme nt lecture • Pleurage
0
0,5 '}o • Con3tance de vLtes'se mei!leu re
que 0 /5 % • Pause. Dimensions : 320
. x 270 x 125 mm • Poids : 6 kg.

TRUVOX "

«

MOTEURS dont un d'entra În emen :
J>APST • 3 VITESSES : 4,75 - 9,5 . 19
cm • Compteur • Têtes BOGEN • .
Bande passante : 30 à 20000 c/s ± 30
dB à 19 cm • 30 à 12 000 c/ s ± 3 dB
à 9,5 • Arrêt automatique en fin de bande • Fonct ionnement verti cal ·ou horizonta,1 • Chanoement da vitesse en mar ~
che • . Rapport- signôl / b ruit meilleur que
- 45 dB • Pleurage
à 0,15 % à
19 cm,
à 0,20 % . à 9,5 • Arrêt
instantané.

~:::"::"'::':':':";':'=--':';:'~T-U-N-E-R"':"':"'F"'::";M PROFESSIONNEL
A TRANSISTORS HF
CV 4 CASES

P·

BLOC GORlER

(Voir « H.·P. » du 15 ..12-(5 )
Dimensions : 350 x 170 x 80 mm

% NET
580 F
MONO en ordre de marche : 525 F avec ·REMISE 20 % :':N:::E':'T-=-":4=2::':0:::-'':'f
EN KIT STEREO . . . . 520 F • EN KIT MONO , .. 3'10 F 1.-_ _ _ _--1
En coffret bois acajou, supplé'm ent : 40 F
STEREO en ordre de marche· : 725 F

700 'F

têtes
:3 têtes
FIX .2
• Mono
'
Mono
2 têtes Stéréo· 2 ou 4 pistes.

AMPLI TOUT SILICIUM
.HI-FI • FRANCE 212 •

(Décrit dans le H. ·P. du 15· 12·66)

(Décrit dans le H.-P . d u 15·.0:1 ·6 71

Dimen s ions : 350 x 200

8 '50 F

Possibilités jusqu'à quatre langues

Pour salles de conférences· .Musées
Usine - M·agasins - ,Autocars.

NOUS

CO.VSULTER

2

770 x 560 x 240

D imens ions

12 WATTS

EFFICACES
2 X 25 W, CRETES
PRIX, en ordre de marche : 800 F

mm

2 CLAVIERS

X

Avec. REMISE 20 % 1

I~ET

: 646f

EN KIT " . " " " " ~ " " . " ". 496 F
Supplément pour coffret bois acajou 40 F

ACCOMPAGNEMENT

AMPLI TOUT TRANSISTORS

" " " " " "

1..980

Pour sono d'orchestres et de tous ['c eaux .
• Sens ibili té entrée 5 mV,
• 1mpédance sortie - 8 {}.
SO W Réels· Val. 1 150 F NET .805 l'
100 W Réel •• Val. 1720 NET :1.~00 F
200 W Réel • . VaL 3430 NET ~.400 F

STEREO

SUPER TUNER FM
AUTOMATIQUE
PROFESSIONNEL
BLOC NOGOTON
• MULTtPLËX INCORPORE

BOITE DE MIXAGE
décrite dans R.·P. rJ'30ût 1966

FRANCE 88

»

PRESENTATION IDENTIQUE
AU « FRANCE 212 »

4 octaves sur le clavier.
16 t imbres variés par commutatio n .

F

DISPONIBLES
Clavier 3 octaves
Clavier 4 octaves
Clavier 5 octaves
Pédaliers de 1 à 2
demande),
Péda le · d'express ion

cr""

(Voir H,-P, du 15·1·65)
«

Dimensions : 890 x 360 x 180 mm.
UTIL ISATIONS : classi'lue et variétés.
PRIX EN KIT ." ."".".
1,500

100

Sensibilité 0,7, micrO/VOit (26 dB si gnal!
bruit) • Rapport s ignal / bruit : 65 dB
•
CONTOLE AUTOMATIQUE DE FRE·
QUFNCE (système brev.~") ' Rég lag9 vi ·
suel par ruban magiq ue .
Versicr. STEREO, valeur .. . < '130 F
REMISE 30 %, NET
51.0 F
EN KIT 'R EMISE 40 %, NET
43R F
Version MONO ~ Va1[eur . .
580 F
'REMISE 30 %, NET , .. ...
416 F
EN Kil REMIS'; 40 %,NET
348 F

F

1 CLAVIER

technique.
RIEN QUE DU MATE'RIEL
ULT'RA·MODERNE
.
ENVOI CONT·RE 6 F EN TIMBRES
Remboursé au premier achat

80 mm

Vibrato et réverbération incorpores
JEUX MELODIE
combinaison fixe = 2', 4', 8' .
.
4 TIMBRES

PRIX EN KIT

2000 il-lustration s - 450 pages 56 des c r iptions techniques . 100 schémàs, ln·
dispensable pour votre d ocumentation

)<.

AMPLI-PREAMPLI STEREO

1 combinaison fixe ' : 4', 8' , 16' .

L' AVEZ·VOUS COMMANDE?

AMPLI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS
TOUT SILICIUM

D,mensions : 320 x 250 x

840 F

BOUCLE MAGNETIQUE

276 F

REMISE 20

ORGUES ELECTRONIQUES
POLYPHONIQUES

SONORISATION DE LOCAUX
PAR

avec

<

<

6 à 10 Watts • Montage à transisto rs •
Al imentation sur batterie '12 V.
• 1 eritrée micro.
• 1 entrée PU Radio .
Valeur 460 F • Remise 40 %
jusqu'à fin de stock.

.w

<

3

AMPLI POUR
SONORISATION
DE CARAVANES
PUBLICITAIRES
PUBLIC·ADRESS

AMPLI-PREAMPLI • FRANCE COMPACT"

Platine « Studio » 3 MOTEURS

Prix : 350 F ~~éréO. 450 F

•

SUR LES BANDES
MAGNETIQUES
Mylar • Polyst.

175, rue du Temple • Paris (3)
ouvert de 9 à 12 h et .d e 14 à 19 h
272·10·74 • CC.P. 1 875·41 Paris
fERME LE.,.::L~UN:,:.::,D:..I:--=_,--,--=-:-:-,:,M,:,é,,:.tr,.;,,~:::-:-Te:;m;,;..ple • République

Prix : 224 F~~éréo. 290 F
.. COLLARO

·kié,. ' 3 ' ··été· àssou.plie.-..depul.s. · peU ·pa'!'
l'Administration des Poste.• et Téle·
corinnun~ca·tions et pe,l'met, ma-inü'nant, l'emp,l oi de ces lIlpparei'\<S su r
toute 'l'étendue :du terrltol,r e métropolitaon sans ~tre tenu de ,p reciser
l 'usage qu'e l'on compte en faire.
.seule restr!.ction
l'interdiction
c1 'uUli6a1ion il' l'occasion de lla.
cha-s:se.
,Ces appareUs doivent ~tre d'un
type homologué pa'r la Direction M ,.
Servi·c es Radioélectriques du Min!..tère des P. et T., 5, rue Froidevau x,
'à Paris (14') .
L'autorisation d'utill·satlon de c~s
ap'p 'areils dol1 être demandée à. la'
Direction Régiona,le des TélécO'lIliJuuniea.t ions de la · l'égion dont dépencl
le -dom!cI'le de l'utiHsa·t eur.
~Comulll-qué par Sl1E.)

Nu
avec contacts
220 F • 3 '5 0 F
300 F • 450 F
400 F • 600 F
1/ 2 octaves (Prix sur
" . " " .. " .. 60 F

Dimensions : 370 x 250 x 80
Ampli·préampli STEREO 2 x 8 W effi<ace,
PRIX, en ordre de marche : 700 F
Avec REMISè: 20 % 1 NET: . 560 F 1
EN KIT ..

"" 440 F

POUR PLUS DE DETAILS
>e reporter à nos précédentes pub1i ·
:ités , notre catalogue ou aux notices
::!étail·lées, envoi contre 0,60 en T.P.

S entrees 10 mY. Basse ; r"p~; ~ ()C'" Je
50 a 1 500 P.. Hau te ;mpéd an<e 80 000 11
10 mV .
Par entrée 1 baxanda li grave- aigu 2_ 15
dB. Potent . de niveau à glissière l contacteur de réverbération. Gain 100. Cen ·
trôl e par Vu·mètre.
EN ORDRE DE MARCHE " . .. ,. _ 565 F
AVEC REMISE 20 %1 NET 4 ''''0 F 1
EN KIT 380 F
.,
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AMPLIFICATEURS IBF
A TRANSISTORS - 'I· COMPLÉMENTA.IRES
...

avec étages . d'entrée et drivers a transistors au silicium
Les puissances indiquées s'enE Pl'. és·ent article est consacré
r----oc ,
à 'la description d'uri ampli· tendent pour 3 à 5% de distorsion.
. ficateur HF conçu pour L'étage d'entrée . implique l'emploi
4 différentes puissances de sorUe. d'un transistor BC ,130 dont le facL'alimentation secteur correspon- teur d'amplification de courant est
dante est également indiquée pour spécifié par le 'groupe B (240 à
-chaque puissance.
500). Pour le dri'v er un transistor
L'eJ(posé se termine par 'la des- BC-,130 groupe A ou B est prévu.
.......----08
cription du montaige légèrement
Pour les tensions d'alimentation
modifié pour unè alimentation par Ub = ,9 V, '12 V et 18 V de3 alic.-!It-+-r-t--t--L
mentations sur secteur ont été étupiles .
1
L'étage de sorUe de l'amplifi- diées. Le~ va1e).lrs des élément3
cateur BF est équipé de deux sont indiquées d~ns le tableau II .
' 1ùin
. transistors complémentaires au
germanium AC 175j AC 117. L'étage AVANTAGES DUS A L'EMPLOI
d'e ntrée ainsi que le driver utili- DE TRANSISTORS AU SILICIUM
sent Iles transistors au silicium DANS LES ETAGES D'ENTREE
~------------+-------A
BC 130.
ET LES DRIVERS
L'emploi de transistors au siliFIG. 2
cium dans les premiers étages des
L'utilisation de tran;istors au
1
ampIificàteurs HF permet la réa- silicium pour les étages d'entré·e
lisation des montages s'impIes, en et }es driv;e rs permet, grâCE: aux ' des tr~nsistors de sortie d'une
particulier 16rsqué l'étage final en · 'faibles courants résiduels, d'adop- pàrt, la dissipation au collecteur
pugh-pull .e st équipé de transistors ter lé couplage g::rlvanique. Ainsi, d'émetteur dans le driver d'autre
à symétrie complémentaire.
le montage se trou','e simplifié, ce part, la dissippation au collecteur
La fig. 1 représente le schéma qUI se traduit par une réduction est sensiblement la même pour les
d'un te'! amplificateur comportant du prix, Le schéma fig . 1 montre deux transistors de sortie.
un étage d'entrée, un dr]ver et un que l'émetteur du transistor du
La réponse aux fréquences baséta,ge de sortie en push-pull.
. , driver est relié directement à la
. Le tableau 1 résume les carac- masse (pôle négatif). Cette dispo- ses 'de la bande passante n'est
téristiques :et donne les valeurs sition rend possible une plus gran· déterminée que par les capacités
dès éléments constitutifs des am- . de amplitude de la tension alter· decouplaJge Cl et CI disposées
pli'fiéat.e urs pour les puissances . native par le driver que ne le per- dans les circuits d'entrée et de
de sortie suivantes :
mettrait un montage a~ec résis- sortie de l'amplificateur.
Avec les éléments dont la va1. P out = 1 W (pour U u = 6 V) tance dans le circuit d'émetteur.
2. P.)"t = 1.5 W (pour Ub = 9 V) D'autre part, la puissance de sor- leur est indiquée dans le ta:bleau l,
3. P uut = 2.5 W (pour V b = 12 V) tie obtenue est plus importante. la staJbilité thermique du montage
4. P out = ~ . 5 W (pour D" = , 18 V) , Etant donné l'attaque symétrique est assurée.
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Selon l'application envisagée
l'ampUficateur doit fonctionner
correctement dans une gam.m~ de
températures imposée.
La puissance de sortie avancée'
doi! autant que possible être obte·
nue sur toute l'étendue du ré,
gime de température's données.
Cet impérati:f demande une st~bili
sation du courant de collecteur du
transistor du driver ce qui s'ap'
plique en particulier aux ampltficateurs il couplage galvanique.
Par cette st~bilisation, on obtient
la symétrie désirée pour le driver qui reste conservée jusqu'à la
pleine utilisation . et ceci à toutes
les températures. La stabilisation
est assurée par un montage de
compensation dont le fonctionne·
ment est Ie suivant.
L'élévation .de la température
provoque un accroissement du
courant de collecteur du transistor
T1,ce qui a pour effet une plus
forte <lhute de tension sur le3 résistilllces P et R3. En conséqUf'nce, la tension Uela entre
collecteur et la masse se trouve
réduite. Cette variation de tension
6. UG.Il est appliquée à la base
du transistor du driver T2 et ceci
environ dans le rapport des résistances R5et R4 + ru. Par le ré.glage convenab1e -de la contr~·
réaction sur la résistance P, puis
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TABLEAU l
Ub
V

-:6

:l out

Hr,

\V.Q

112 -

t l,", .

ri. , ri r
selon , selon
fig. 4 fig. 4

oC . . ' kQ

20 ...
9 1,5 5':"- 20...
la 2,51 5 - 20 ...
19 3,5 101- 2() ...

kQ

+ 60 - 3-,1 - 6+ 60 5
1(1
+ 60 4
7
+ 551 3

ru

* N° 1 123

RI R,

i

R' -RI R. R. R, R, R. R" Rl1 Ru Rn P
1)

30 17 '- 226841. 1

7,5

40
25
25

16
16
16

47 82 10 1
47 56 12 1
47 47 15 l

T.2

130240
1',8 130 24()
2,2 130240
1,8 130 240

Cl

l

C, GI
.

Hz {H;: .Q kQ kQ kQ kQ Q . .Q .Q .Q kQ kr.l kQ krl kQ

1) Thermistance TCNE832001P ;130 E.
POlie 62

fo

130
150
15°1
18U

1501510 3?
470 33/3,3 3':
390 27 &,3 27
820 47 2,2 . 22

2)Tôle alu (brillant) épaisseur 2 mm.

--:ï:, l'

~tF pF

J.tF

'1

Cr.,
~tF

1 1 5001' 2500
47 6,25 1 1 25lf 1 1 1000
270,5 l 1250 1 2500
220,3 1 1160 1 ' 1000

Sunface radiateUr
2)
(t aHl " = 1 (Lmb .=
4~:~)
2(l

6g:~)

Il

7(1

50

16

8a

1

130

1

FIG. 4

par le choix adéquat des résistances R2, R3, P, R4, R5 et RIO.
on arrive à maintenir sensiblement
constants, dans le régime de température indiqué au tableau 1,
lé courant de collecteur du driver,
et la puissance de sortie.
Le courant de repos de collecteur ) des deux ' transistors de
l'étage de sortie est stabilisé par
une diode au silicium BZY 87, afin
de compenser les variations de la
tension de la batterie d'alimentation_ La diode qui fonctionne en
sens direct est disposée en parale
lèle sur le dirviseur de tension CR6,
II ,R7, R8), qui lui fournit la tension base:émetteur pour le 'réglage
du courant de repos le, des deux
transistors de sortie. ' La stabilité
thermique est assurée par la thermistance (CTN) R6.
Lorsque des éléments dont [a
valeur est indiquée dans le tableau 1 sont utilisés, la valeur du
courant de_repos d1t'fère légèrement d'une paire de transistors à
. . l'autre; néanmoins, elle se 3itue
entre 3 mA et 7 mA.
Les ,points .de fonctionnement de
l'étage d'entrée et du driver sont
réglés au moyen d'une résistance
variable P (voir fig_ 1 et 2)_ Le
réglage s'etifectue à l'oscilloscope
de sorte à obtenir un écrêtage

symétrique du signal de 'Sortie
pour pleine utiHsation.
.La contre-réaction pour l'étél'ge
de 'sortie et le driver est prélevée
sur le circuit commun des émetteurs des transistors de sortie et
appliquée à 1a base du transistor
du dri:ver. Une résistâhcè RIO est
inséree dans ' la boude de contreréaction. En lltilisant des transistors ayant des valeurs moyennes
d~ /1 ou de B on introduit une
contre-réaction de 9 dB.
Une contre-réaction complémentaire est obtenue par le condensa-

.

JJOkJl.

w,.

W, d,
dt
spinl
fil
cuires cuimm :pires mm
-O,l?
- --230 0,45
0,12
300 0,4
0,12
420 0,35

I Gr =6mA

!--(t.~V}

1_

S.o.

'70SJ.

1

1
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.4V

FIG. 6

- ---

-, .

SOmW)

i

TABLEAU II
U.,
. Spil'es
V .pires
--4300
9
4300
12
18
4300

~

---------~----------------------1~--~--~ '9 V

J,Jkll -

FIG. ;;

.

RESULTAT DES MESURES
teur C2 disposé entre le collecteur
et la base du transistor du driver.
Cette 'contre-réaction, qui ne deLa figure 3 représente la distorvient effective qu'aux fréquences sion de l'amplificateur 1 W (U b =
élevées, délimite la bande pas- 6 V) (pour les fréquences ri' .=
sante et réduit la distorsion aux 50 Hz, 1 kHz et 8 kHz) en foncfréquences élevées.
tion de la tension et de ia puisDu fait de la contre-réaction re- sance de sortie. Toutes les merlativement élevée introduite par sures ont été effectuées 'avec un
R2 l'impédance d'entrée de l'étage ,g énérateur de signal possédant
préamplifieateur n'est que très une résistance . interne RGen ,.
,faible. Pour cette. raison, il est 10 kQ.
indiqué pour chaqueamplid'ica1eur
Le tableau 1 indique pour [es
le schéma d'un étage d'entrée à 4 ampHficateurs le régime de temimpédance d'entrée plus élevée pératures
,dans laquelle la pleine
(fig. 2). L'impédance d'entrée élede sortie est obtenue,
vée de cet étage est obtenue en puissance
la fréquence rlimite supérieure et
réduisant la contre-réaction en Inférieure de la bande passante .
alternatif ,parla combinaison C3, (atténuation 3 dB) ilinsi que l'imRU. La réststance RU réduit la pédance d'entrée pour les deux
contre-réaction de sorte que toute
distor.sion supplémentaIre est évi- 'v ariantes de l'étage d'entrée.
tée. Cet étage d'entrée pos'3ède,
conjointement avec. l'étage d'attaALIMENTATION SECTEUR
que, les mêmes caractéristiques
au point de vue stabilité thermique
Une alimentation secteur adé·que l'étage d'entrée de la figure 1.
quate est prévue pour les amplifiLa cha:1eur produite dans les cateurs suivants : 1,5 . W .eU b =
transistors de sortie doit être 9 V), 2,5 W (U b = 12 V) et 3,5 W
évacuée par 'des radiateurs en (U" = 18 V) . Ces alimentations
tôle. Les dimensions du radiateur sont équipées de transformateurs

Ct i C.

D

~F

JAiF

100

2500 BZY 85jC 9V1
2500 BZY 85;C 12
2500 BZY 85;t 18

100
100

R
Q

-330330
470 .

thermique sont d'onction de la aux dimensions relatirvement réquantité de ohaleur à évacuer qui, duites. Néanmoins ils suffisent·
elle, dépend d'une part de .la puis- amplement pour les applications
sance dissipée et d'autre part de
l'écart de température existant
entre le boîtier et l'ambiance. Le
tableau ,1 indique pour chaque
AMPLI BF utilisant des
. amp'lificateur les dimensions du
transistors complémentaires
radiél'teur (un radiateur pour les
Transistors silicium dans les
deux transistors) pour une tempéétages d'entrée et dans les dri rature ambiante de t. mb = 45 oC.
vers.
Du fait de la puissance dissipée
BC130 S,90IAC175 .. 4,65
: PCtb1 c'est1à-dire de la température
3,70 BZY85/87 7,00
ACl17
de jonction tl élevée des transis3,5 ·W sous 18 volts.
tors · de sortie de l'ampHficatèur
Avec résistance à couche et
de 2,5 W (U b = 12 V) et de 3;5 W
H.-P. ... . ... . . • . . . 58,90
(Ub = 18 V) les radiateurs pren(Port : 3,10)
draient pour ces deux amplirfica1,5 W avec résistance à couteurs des dimensions considérables
che - et H.-.P. .... • . 53,70
aux températures plus élevées.
(Port : 3,10)
Préampli ........ .. . 12,55
Pour cette raison, le tableau 1
(Port : 3,10)
. indique pour la tempéràture amAlimentation 6, 9 ou 18 V. bümte t. mb = 60 QC uniquement
Prix •.•... ' . . . . . . ..
47,70
les dimensions du radiateur pour
(Pott : 5,00)
Iles amplliicateurs de / l W (Ub =
6 V) et de 1,5 W (Ub = 9 V). Les
dimensions s'entendent pour radia6, rue Taylor - PARIS xe
teurs en tôle d'aluminium (brilNOR. 83-90 - C.C.P. Paris 5 379-89
lant) de 2 mm d'épaisseur.
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AFFAIRE MIRACULEUSE

r -----TELEVISIO'N -

1
•

1

PORTABLE

t Dtterie,

«

SHARP

Prix incroyable ....

0 ,0

~
~

APPAREIL DE TOUTE BEAUTE '
ET FONCTIONNEMENT IMPECCABLE
4 VITESSES: 4.75, 9,5, 19 cm et la professionnelle HI -FI 38 cm,
4 PISTES: 16 heures d:enregistrement.

Compteur avec remise à zéro • Vu-mètre.
Contrôle de tonalité • MIXAGE.
Lecture de deux pistes en parallèle.
PO,ssibilité de reproduction en DUOPLAY-MULTIPLAY.
STEREO, etc... • Verrouillage de sécurité.
Contrôle par casque et modulomètre.

•

Clavier "de com mande par touches.

900,00 1

_

.

.

t2

chaînes, modèle avec porte
et fermeture
1100 00
~ar ~ . ... ' ';':: ~ .-:

!J

..

.

OFFRE EXCEPTIONNELLE'
300 TELEVISEURS
- FAITES LE PRIX VOUS-MEME
•

RIGOUREUSEMENT NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE
GARANTIE

~ Modè:e

4 vitesses ........ . . ... .

UN

) Modèle 3 vit: 4,75 , 9,5, 19 . .

AN

\ Modèle 2 Vit· 4,75, 9,5

..

toute offre raisonnable
sera acceptée

$95 .F t.t.c.
545 F t.t.c.
495 F t.t.C.

VENTE UNIQUE SUR PLACE
enlèvement immédiat

------

Ce s tro is modè les ont - rig oureusement les l'llêmes caractéristiques et sont

de même présentation ,

~

l ' SEUL APPAREIL PAR PERSONNE
VENTE JUSQU'A EPUISEMENT DU StOCK

,- -- ET""TOUJOURS LES BELLES, BONNES

et

le

changeur

universel

4

vite sse s.

580 F

PRIX ' INCROYABL,E . ....

SPLENDIDE CHAINE STEREO
PORTATIVE D' IMPORTATION
2 x 4 watts

Tout transistor

110/ 220

volts.

Les

2 baffles, l 'ampli et le changeur un i-

ATTENTION ! UNE CHMNE
SEULEMENT PAR CLIENT

--------

t- .- - -- - Il . UNE AFFAIRE RARE
Il

"""-l

t.

•
ET ... NON SUIVIE
,
, PLATINE MACNETOPHONE ~
Marque
BSR
3 vitesses : ,
t 4,75,
9,5, 19 cm; équipée des t
EFFACEMENT , Emplacet MENT,
ment prévu pour tête supplé- 1
mentaire. Bobines de 18 " cm .
«

».

1. têtes: LECTURE, ENREGISTREIl

verrouil~

Compteur de précision,

Il loge de sécurité, pleurage et
sci ntillement

meilleur

que

.

0,15 % sur 19 cm/s, 0,25 '% 1
sur 9 cm / s, 0,35 % sur 4,75
cm / s. BITENSION 110/220 V, ~
50 périodes. MATERIEL SEMI- 1
PROFESSIONNEL rigoureusement
neuf

en

emballage

Quantité limitée.

d 'origine .

"'60 F

----

1 PRIX INCROYABLE . .&.

~

1

)T ABILISATEU R AUTOMATIQU E
DE , TENSION POUR TELE
Entrée 110-220 V ± 10
sortie
220 V stab il isés 200 VA.
PRIX SPECIAL . . . . . ...
Page 64

*
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%:90, 00
1

~

1

'T,OO. 1

5,00,
4,00 1
t
.80BINES ,PLASTIQUES VI'DES
-.
•
«TAPEZ DANS LE MILLE
.
Bobine 180 mm .. . ... 1,50••
,
AVEC CLARVILLE ! »
»
150 mm . .. .. . 0 ;80.
1 Fabr ication CSF.
»
105 mm ' .. . ' .. 0,5~~
• pp 1 3 gammes . . . . 130,00
•
» 1 3 0 mm . . . ... ",50.
, PPIO extra sensible. 100,001
'. BANDES MAGNETIQUES O.R.T. F."
1• RI
PPII, 3 ga mmes " '/ 13
'"
,
70 0
't
.,
1 1 1 8 transistors . 1
11),00" • EnViron
me res, e n 10 00 •
.
,
"
QOÎtes m é t al liqu es ,. ..
,
•
·1:r• RI
16 Modu lat. freq. 1'7'5,00 l i Ces ban d es ont Ire" pel! Bel'v i.
S'PECIAL OC - « AREL » CSF _
_
_
_
-:!
r Pour SWL et a mateurs d 'ondes ~
1 cou rtes • 3 x OC, écoute d es
.NOUVEL ARRIVAGE
• bondes 15, 2 0 , 40 , 80. ~ 60 .n, •
PISTOLETS SOUDEURS
r Ant
pluse nne
PO. té leSCOPique. 120 ,
« ,BER IYASU » - Japon
•
MATERIEL DE PREMIERE
•
Chauffage instantané 220-240 V -'
.. QUALITE A DES PRIX BIEN '.
Lampe . directive éclairante
'.
INFERIEURS DE LEUR
,
60 ~ . ....!.5,~ ~W....;..;. .1!!'~
~ _VA.!lUR ~OR!.ALE
1
~l
'
j
DE RNI ERE MINUTE :
,

UNE AFFAIRE SENSASS"I

1"
t

t

3 70 F l

versel 4 vitesses.
PRIX STUPEFIANT . . . . . .

-~

hAHDES MAGNETIQUES O.R.T.F.

iténeprofessi
onnelle.
• Qual
Bobi
' 180 mm
.. .. . .
•. . . . . . . . . . . . . . . . . ._. ._. ._. ._. . .... . . .1111 ~ r
»
1-50 mm . .. ...
SUPERBE CKAINE STEREO
r.; - -- -- -- -:-. 1
»130 mm ... ...
MATERIEL D'IMPORTATION
2 x 8 watts
Impossible à décrire, matériel semi
professionnel. Les 2 baffles, l'ampli

00 ' t

t'- -

t' ...-.. ..-. ..-. ..-.. .-. ~
,ûN~lor

.~

à gaz, Agenre ~
or, Ab$olument magnifique 40
ATIEN'TION .. .. . .
UN B'RIQUET par personne '
Superbe

'

briquet

F

1

t
•

.

-

-

PROJECTEUR
POUR DIAPOSITIVES

semi-automatique,

~

importation.

'
'.
Il ~~~~atpd~USTOUFLANT
139,00 J'
_
_
_
--~~~

PLAQUETTE
A CABLAGE IMPRIME
La figure 5 représente la disposition des éléments sur la pla
quette à câblage imprimé pouvant
être utilisée pour l'amplificateur
de la figure 7.
'

,

-----.---~
POCKET « UKASHI »

Avec housse et ampli secteur 1101
220 transformant cet appareil én
poste de chevet, économisor'\! les
piles. Prix du poste avec l'ampl i et
85 00
housse en
cuir véritable ............
"

4 cm 75 / seconde - 60 - 8 000 Hz - à 6 dB .
9 cm 5 /seconde - 60 - 15000 Hz
à 6 dB.
19 cm
/seconde
40
20'0'00 Hz - à 6 dB.
38 cm . / seconde - 20 - 24 000 Hz - à 6 dB .
APPAREIL liVRE COMPLET, AVEC :
- MICRO DYNAMIQUE d 'origine avec support (fabrication soignée ).
1 BANDE PLEINE 18 cm, qualité professionnelle O.R.T.F,
- 1 BOBINE VIDE 1 CLASSEUR pour bandes magnétiques.'
- 1 CABLE D'ADAPTATION pour connexion radio et tourne-disques.

,

1

« HONDA »
•
220 V alternat ifs, l Iit-re d'essenCe pour 10 heure s390 00

{ d e mar'che. Pnx . . . .

BELLE PRESENTATION, ESTHETIQUE FONCTIONNELLE
Courge de réponse:

cm MAGNIFIQUE TELE,

l-~=~~

• Grondes bob ines de 180 mm t ous types.
• Rebobinage rapide 360 m en moins de 200 secondes .
• Consommation: 40 .wotts.
TROIS ENTREES: DIODE - TOURNE-DISQUES - MICROPHONE .
QUATRE SORTIES: DIODE - HAUT-PARLEUR 5 ohms - ECOUTEUR STEREO (pour ampli)
Secteur : 110, 127, 220, 240 volts (± 10 %) 50 périodes.

.

MARQUE, ,

ELECTROPHONE_ chcngeu0 v7esses.
Grande marque
225,00
AFFAIRE A PROFITER
MAGNETOPHONE « TELEMONDE »
PLATINE « RADIOHM • 9,5 cm.
Complet, avec' micro, bande 280 00
et bobine .. ......... ... - '
,

ENTIEREMENT TRANSISTORISE
•
•
•
•
•
•

6S

~

780,00

... .

MAGNETOPHONE ' D'IMPORTATION
DE MARQUE ET DE RENOMMEE MONDIALE

1

secteur, écran 22 cm.

,UN MOUTON A CINQ PATTES
t
°•~
.
60 cm GRANDE
° AVEC DES DENTS EN DR'
t ~PL~h~~~É
,

1

»

envisagées (musique et parole).
Le schéma de ces alimen tations
est représenté à la figure 4. Le
tableau II précise la valeur des
éléménts constitutifs . Les . alimentations ci-dessus fonctionnent .e n·
core correctement avec des variations ' de ± 10 % de la tension du
secteur.

.........

AMPLIFICATEUR
ALIMENTE PAR- PILES
Les amplificateurs étudiés ci~
. dessus sont principalement prévus
pour fonctionne ment avec alimentation sur secteur ou sur une bat·
terie d'accumulateur Cb a t ter i e
d'automobile). Le fonctionnement
sur sources d'alimentation dont la
te nsion peu t . considérab lement
baisser (par exemple piles p our
appareils portatifs)), le montage
de la figure demande à être légè·
rement modifié ,
.La figure 6 mont re le ' ~chém"
modifié d'un ampUficateur de 1.5
W (U" = 9 V) qui représente ia
solution la plus intéressante pour
appàreils portatifs.
Dans les montages étudiés P us
haut une baisse de la tension d 'ali·
mentation se traduit par un é c rê·
tage asy~étrique de ' l a tension
, sinusoïdale avant que la ten sio n
maximale de sortie soit atteinte ;
ceci par suite du déplacement du
point de fonctionnement hors du
centre de la zone de tensi ot13
explorable . Le montage de ' la fi ·
gure 6 se comporte exaüteme nt
comme un étage de30rtie . avec
transformateur de sortie c. à d.
l'écrêtage symétrique de. la tension
sinusoïdale s 'ef.fectue îndépendarn·

ment de la tension d'alimentatiun
lorsque la puissance maximale de

sortie est atteinte, Le réglMe précis .est obtenu à l'aide de ia résistance variable P (fig. 6).

ATTENTION! .N OTEZ BIEN .(;ECI

L'impédance d 'entrée est de
R ;;:'40 kQ. LI: driver est équipé
d'ün transistor BO 130 possédant

Aucune expédition
plastiques. C.c.P. ;)
Aucun envoi contre
20 % de port
MATERIELS

un facteur d ',amplification de courant du groupe B (240 à 500) tandis que l'étage d 'entrée utilise un
transistor BO 130 soit du groupe A
(125 à 260), soil du groupe B. Ln
bande passante de l'amplificate u r
40 Hz à fu ~
s 'étend de fu
2() kHz (atténuation - 3 dB ). Le
montage fonctionne correcternell t
aux températures comprises ent.l'(>
20" 0 et + 60" 0.

PAS DE CATALOGUE
~
MAGASINS OUVERTS
n, ous vendons nos articles j ...q .. 'o
Le lundi de 10 h à 13 h e t de
épuisement du stock. Nos prix 'sont
15 h à 19 h . Le jeudi de 15 h
nets, t .lt.C.
à 19 h . Le samed i de 10 h à 13 h.

+

(;

sauf pour les bandes mognétiques et bobines
7HI-Ofl l'UI'Îs.

rembourseme.nt joindre .mandat à 10 commande
et d'emballage. Minimum d'expédition 20 F.
NEUFS EN EMBALLAGE D'ORIGINE

1 ft A

T E

51, Quai André Citroën

PARIS

Métro: JAVEL _ _ _~~~~...~. .~~

FERMETURE ANNUELLE DU 1 ,. AOUT AU .2 SEPTEMBRE INCLUS
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de l'electronique~~~~
AMPLlJ=IC~TEURS
ÀNS l'état actuel du progrès
dans, le domaine de l'électronique. la différence en- '
tre ' un amplificateur dit « basse
fréquence » avec les amplificateurs destinés à diverses autres
applications, est souvent peu prononcée, la catégorie BF indiquant
simplement qu'il .s'agit d'applications dans le domaine des fréquences correspondant aux sons.
Malgré cette précision, la bande
d'un amplificateur Bi" peut langemerit dépasser la fréquence supérieurelimite de l'aud~bmté normale de l'oreitle humaine, cette
fréquence Jimite se situant entre
10 000 et 15 000 Hz suivant les individus.
Dans les caractéristiques de cer' tains montages ou parties de montage,s HF, destinés aux applications purement -électro-acoustiques
,(radio, ,phoJ;lo, micro, magnétophone, etc.), on peut trouvér comme
limite supérieure de la bande
' transmise, 20, 50, 100 et même
200 kHz.
Pàr contre, -les <transducteurs
électroLacoustiques comme les pickups, 'les microphones, les têtes de
magnétophone et les hautilarleur.s,
restent dans :le idomaine proche de
la BF, la limite supérieure étant
selon le ,g enre et la qualité du
transducteur, comprise entre 5000
et 25 OOOiHi environ. '
'E n BF, on trouvera également
des diSipOsitilfs là bande étroite,
plus petite que la !bande BiF cor,

D

resrpondant à l'audibilité.Ils'élIgit
de circuits spéciaux là ,filtres ou
autres dispositjlfs, dont la bande
peut être par e~empie 30 à ZOQ Hz,
200 à 2 000 Hz" 2 000 là 30 000 Hz,
etc.
On ne" perdra pas de vuequt:
-le domaine de Iii BF n'est pas
uniquement spécialisé pour les applications dites ,g rand public, c' està-'dire d'agrément.
L'électronique industrieUe. scientifique, etc. , utiHse des 'montages
BF, comme par exemple les sonomètres, qui sont des appareils me·
sur,a nt l'intensité des bruits de
toutes sortes.
TRA~'SFORMATEURS

oLes é'léments essentiels des montages amplificateurs à tranS<forma-

teJrs sont principalement les « ,tue
be~ » (lampes ou transistor;,) et,
év~demment, les transformateurs.
Voici d'abord quelques indications rapides sur ces derniers.
Un tran3lformateur, quelles que
soient ses appHcations, doit com-,
porter au' !moins deux bobines cou!J'lées. L'une des bobines se nomme
primaire et l',a utre seconrd aire.
Celle qualifiée de pdmaire {pr),
reçoit un signaI provenant d'une
source S {voir figure 1), tandis que
le secondaire (Sec.) est branché à
un circuit (Ut) nommé utilisation.
En ne considérant. ' pour le moment, que le CÇ\S d'un signal alt,ernatilf sinusoïdal, on peut dire que
grâce au couplage existant entre
les deux enroulements Pro et Sec.,
~e signal ,appliqué au primaire est

FIG. 1

transmis au secondaire qui le Ifournit au circuit d'utilisation.
La , mission du transformateur
est triple:
1° il réalise la liai,son entre la
'source et l'utilisation;
2° , il adapte ,le circuit de la
source à celui de . l'utilisation ;
, 3° il peut' isoler, en continu, si
nécessaire, la sourœ de l'utilisation.
Voici un exemple simple de montage électrique utilisant des éléme_nts indiqués sur la figure 1.
La source (voir fig. 2) est le
secteur alternatif t220 V et t'utilisation est \.lne lampe d'éclairage
de 6 V. Le translformateur ' étant
établi pour cOllivenir à ce montélJge
permet d'alimenter la lampe de
6 V sur un secteur de ~o V. en
effectuant la réduction, sans pertes
importantes de puissance, de la
source à l'utilisation. De plus, le
tension, à fi V, !(jonc il a'd àpte 'l a
circuit secondaire est isO'lé en 'continu du cir"Üuit primaire car il n:y
a aucun c()ntact électrique entre
primaire et secondaire;

BASSE

FRÉQUENCE

On démontre que 1e rapport de ceci restant 'v rai que.f1e que soit la
transformation du tranSiforma- fréquence f du signal 'Sinusoïdal.
teur
Dans ce cas idéal, les tensions
nombre spires sec. (Ns)
sont proportionnelles aux nombres,
p =
des spires :
nombre spires prim. (~.p)
es
Ns
égaIau rapport des .tensions corep
Np
l'espondantes, dans notre exemple
et, par conséquent, inversement
prQportionnelles aux courants:
"
(/, GV
es
ip
Ns

Pd
· T~ Î .ij,

J,cleur

ep
Np
is
oe qui peut s'exprimer en disant
que grâce à l'emploi d'un transPriSi'
.
! !
dt ccurJJ1!
,
formateur, ce que l'on perd (ou
gagne) en tension, on le regagne
FIG. 2
(ou reperd)' en courant. Le transformateur réel ne donne pas un
6/ 220. li -s'agit 'ici 'd'un rapport - rendement de 100 %. Ainsi, si la
nommé 8Jbaisseur de tension car puissance au secondaire est 0,95 ,
6/220 est inrférieur à 1.
.
. fois -ce11e au pr1maire, -on dit 'que
Lors'que la source doit être iso· le rendement est de 95 %.
lée de l'utilisation, sans qu'une
La f~équence est un facteur priadaptation soit nécessaire, on uti- · mordial dans le rendement d'un
lisera un'· transformateur de rap- transformateur.
1
port NsjNp = 1.
Pour 'les transformateurs d'ali·
. Des translformatéurs à rapport mfmtation, la fréquence est de
élévateur, Ns/Np > ,1 sont égale- 50 Hz- (ou 25 Hz ou 60Hz), et il
ment utilisés, en électridte et en suffit que le rendement soit satisélectronique.
faisant sur une bande étroite con. Le d'onctionnement d'un transfor- tenant la fréquence ;r'equise.
mateur est réalisé grâce au cou:
Pqur les transrforma:teurs BF, le
plage magnétique existant entre rendement doit être bop dans toute
.ses enroulements. Lorsqu'un cou la !bande, par exemple entre 20 Hz
rant traverse le primaire, un et 15 kHz ..
champ ,ma'gnéti'que est créé par
Selon ,l a qualité (et le prix) du
cette hobine, ce ,clhamp v,a riant se- transformi'lteur, :la hande est égale,
lon la même loi ' que le courant plus :g rande ou plus petite que
qui l'a Créé. ceNe indiquée. . Des , transformaGrâce au couplage, que l'on s'ef- teurs RF ordinllires ou établis
force de rendre aussi fort 'que pour une fonction spéciale, peuvent
posstble; le même ,champ agit sur .fransmettre entre 200 Hz et 5000
le secondaire dans lequ~l 'Se crée Hz seulement, ce qui :p eut suffir,e
un signal ùit ,s econdaire qui peut pour la parole ou dans · un appareH
être appli!qué à l'utilisation.
« musical » dont le haut-parleur
Leiransformateur . idéal dont est trop. petit pour reproduire au·
l'approche ne rp.e ut se faire ,que dessous de 200 Hz.
d'après une étude approfondie
Par contre, pour des usag,es pro1') veC
ides moyens très onéreux, fessionnels, on a pu réaliser par
conserve la puissance, autr,ement des moyens onéreux, des transfor'dit, son rendement est de 100 % '. mateurs transmettant linéairement
Ainsi, si le sÎ!gnal au primaire , jusqu'à 200 kHz-et plus.
se caractérise par un courant ip
Les défauts des transformateurs
et une tension ep, donc ,une puis- qui doivent transmettre une large
sance Pp, le signal fourni par le bande de signaux prQlviennent des
secondaire a un cour,a nt . is, une capaéités réparties des bobinages,
1.:ension es, donc 'une puissance Ps de la variation de l'impédance des
et on a:
enroulements avec la ,fréquence,
du couplage qui n'est jamais parPp = Psip ep = is es
220V

Pt.
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pans ce montage, on trouve
aussi, en ·s érie (et parlfois' en :pa' rallèle) avec les enroulements des
transformateurs, des circuits A, B r~
...F, à capacité èt .résistances, permettant de transmettre aux élec~
trodes 1 et 3 . l'alimentation 'qui
leur con'vient. Des circuits de ce
genre sont éga>lement prévus pour.
l'-électrode commune 2-4. L ' alim~n. {ation est indiquée par -les points
a, lb, c ... f 'qui .son1 les pôles positiJf ou négat]f de l'alimentation ou
des prises à -tension intermédiaire
dé cette même. alimentation.
Pour un ,montage précis, il faut
évidemment connaître les doimées
. du prdblème et)es caractéristiques
exactes des · composants dont on
peut disposer.
•

,t riment de l'adaptation. ori perd
qeia puissance, mais on améliore
.la courbe de réponse. Un rapport
de 10 à · 25 est souvent adopté
dans un cas de <Ce genre. ,
Supposons que NsjNp =25 et
que le pick-up donne une tension
de 10 mV. On aura:, sur la ,grille
25 1fois 10 mV, soit environ 250 mV
;c'est-à-dire 0,25 V a'lternatirf.
La lampe doit être ' montée en
amplificatrice. Pour :eela,' il faut
que la IgriHe so~t négative par
rapport à .la ,cathode donc, .grâce
àR1 traversée par le courant ca-

Lé rôle de T2 est analogue à
celui de Tl. . Il adapte le circuit
,â e plaque d'impédari€e (de l'ordre
de 20 000 n, par exemple) à celui
GU circuit de grille de v:2 de
500 000 .Q par exemp'le.
Le rapport de T2 serait théoriqUeIDent:
Ns
/ 500 000
5.
-Np - . 29000
Pour les raisons -invoquées plus
haut,?n, ~rendra parfois un rap. port mlf etumr, par exemple de
3 !fois;

-V ---

FIG. :l

EXEMPIJE

DE -MONTAGE BF

A LAMPES
fait et des pertes dans 'les reSlStances des fils des enroulements.
La figure 5 donne un. schéma
Dans le cas des translformateurs précis comme application du sohé
pout If réquenoesélevées, le pro- . ma Ig énéral précédent" dans ,un
blème
pose autrement, la ampHfica.t eur là deux Jampes triobande est relativement étroite el des 'V1 ' et V2 amplifiant ,les sion exi<ge pal'fois une courbe , de gné\ux BF fournis par un pick-up
répons·e pointue, .c 'est-à-dire, un , magnétique, afin de les rendre suf,rendement maximum à une seule fisamment puissant.es pour, actionFIG. 5
fréquence ou sur une bande déter- riel' 'trn haut-parleur.
minée et un rendement aussi faiDans ce montage, 'les' électrodes
ble 'que possibJ.e extérieurement à
Le circuit C2 R2 se nomme réla' bande requise.
d'entrée sont les ,gtiUes, ,celles de thod]que (égal au courant 'de pla- ducteur
de tension. En effet, si
Le cas des transformateurs sé- sortie les pliques et ceIJes« com- 'que), -la cathode ' devient , positive
par exemple au point +. HT Ja
par, rapport 'à :la .grille.
ledilfs, c'est"à-dire à ban1de rela- munes» Jes c athodes .
Si les courants sont Ik = Ip = tension par r,a pport à la ma,s se
tivement étroite, sera étudié <par la ' Le. pIck-up ma'gnétique est géné- 3mA et 1a polarisation doit être est + 300 V et [es conditions de
suite. ' .
ra'lement -il faib'le impédance in- Epol = 1 V, on trou've R = 1000 Q fonctionnement de la lampe -impoterne . Soit, par exemple, 200 0 car:
Œnt une tension inférieure 's ur là
cette impédance . .
Epol = Rik=l 000 . 0,003 =3, V. plaque, par exemple +. ·200 V seuASSOOlAT-ION
Un circuit de .grille de lampe , La 'Igrille est donc dans ce prq- lement, il faut que la chute de tenTRANSFORMATEUR-TUBE
cst-'à impéda-nceéle'vée, par exem- cédé de polarisation, au potentie.l 'sion dans R'2 +. Rp, Rp étant 1a
ple 2 MQ. '
à ,l a masse et le circuit A de la résistance du fil du ' p~imaJre de
Représentons un~ tube » ('lampe
,
Pour adapter le pick-up au ciro figure 4 est un s.imple court-circuit, T2, soit de 100 V.
ou trimsistor) triode par un symPr!ltiquement Hp e3t très petite
;bole 'comme celui de la figure 3 A cuit de grille de Vil , on utilis·e le le point a étant la masse, c'est-àdire 'l e négatif de l'alimentation, par rapport à ru et peut être néou ,1 peut , être, par eX€I'llP.!e la transformateur Tl.
f!i1igée. Comme le courant ' de pla,grille d'une lampe (voir fig. 3 B)
que est Ip = 1k = 3 mA, la valeur
2-4 la cathode et 3 la plaque, ou,
de R'2 est: .
c;vec un transistor, 1 la hase, 2-4
100
émetteur et .3 le collecteur.
Yen
R2 = - - = 33000 :0
En associant des tubes et des
ù/tliu/ion
0,003
,tranSformateurs on peut réaliser
des montages amplificateurs dont
02 est un condensateur de déla figure 4\.donne un ,schérp.a ,génécoupla-gecomme Cl. Sa valeur est
ral très simpli'fié. , '
de l'ordre de 0,'5 à 16 ).tF.
On a supposé ·que .ce montage '
"Les autres parties du montagé
utilise deux tubes amplificateurs,
seront analysées comme lès pré,
. le signal provenant d'une « , sourcédentes; On- remarquera que la
ce », par exemple un pic!k-up, et
plaque de V2 peut être alimentée
le signlj,l amplifié est . applJ.qué à
, sans, réduction de tension.
une « utilisation », par exemple
,:1
L'in~pédance de sortie de V2
d
C
a >.b
étant par exemple 5 000 :Q (vaIeur
un haut-padeur,
.
FIG,
'4
L'analyse de ce schéma montre
recommandée par le fal?ricant. de
que la ,s our·ce est adaptée et cou·
la lampe) et ceHe du haut-parleur,
pléeau circuit d'entrée du tube 1
(Le condensateur Cl sert au dé- 5 1
0, par' exemple, ,l e rapport des
Le rapport de transformation ' se
'par le ·t ransformateur Tl avee pri, .calcule aisément d'après la rela- couplage car l'électrode ~commune, impédances est 5/5 000 = 1/ 1000,
maire du côté 'Source et' secondaire tion 's uivante:
ici la cathode doit être à la masse dont la racine carrée V3'1 environ.
du 'côté tube.
-Zsau point de 'Vue du courànta.rter~ <èonc, ici le rapport Ns/Np = 1/31
Ns
De même, la sortie Bu tube 1 ,
nam. Ceci signifie que 'entre ca- ou N:JjNs '= 31, c'est un rapport
est couplée et adaptée à l'entrée
thode et masse, · l'impédance, abais's eur de tension et; !Rar condu tube 2 par ':D2 et ainsi de suite ,
c'est,à"dire la résistance en alter- séquent, élévateur de .courant. .
jusqu'au dernier transformateur TB " ', Si Zp = 200 Q. ,et Zs = 2000000 natlf doit être, très faible .
La puissance fournie par le cirqui ,adapte la sortie du tulbe2 à ' ' -:;~, leur, rapport est 2000000/200 =
Si ,l a capacité de Cl est 'Suffi- cuit de plaque de V2 se retrouve '
l'utilisation. Le nombre des tubéS J() 000 dont -la racine carrée est ilOQ
légèrement inférieure, appliquée
peut être dans un montage é'lec- donc NsjNp '= 100, et il y aurait samment grande, son ,i mpédance au haut-parleur qui la transforméra
sera
faible.
En
pratique,
on
prend
. tronique 1, 2, 3'... etc, parfois assez théoriquement 100 fois . plus de
en puissance acoustique (sons)
,grand.
.
.. "
.:
$pires au -secondaire c qtl'çlU pri- .01= 50INF, par exemple. Les avec un rendement jnférieur à
impédances
se
désignent
par:
Z
et
Gn a supposé que tous , les éta: maire.
100 %.
'
ges sont à transformateurs, mais
En pratique, afin de transmettre se mesurent, .comme les résistances,
en
ohms.
d'autres éléments de ,liaison sont uniformément, toUg le,::; sirgnaux de
MONTAGE A T'R;ANSISTORS
'é galement u,tilis~s, comme c-eux 'à la bande ' BF, par exemple entre
, NOlis donnerons ultérieurement
résistances et condensateurs qui 20 Hz et 15 000 Hz, il est néces- des éclaircissements sur le calcul
Réalisons , un montage« semont été mentionnés précédemment. saire <le réduire ce ' rapport au dé- des impédanœ.s.
blaJble » à celui à lampes mais uti-

se

r
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lisa'nt des transistors. On tiendra
compte des conditions de montage
de ces derniers et de leurs caractéristiques . .
Le schéma est celui de la ,fig. B.
Les analogies avec le montage il
lampes 's ont:
-1 ° Correspondance ' des " électrodes : base (grille) ém~tteur ,(ca,: hode), collecteur: (plaque).
2° Même polarité de l'alimentation, les transistors étant des NPN.
Avec des PNP il .faudrait inverser les ~ignes + et - de l'alimen-

3° Le retour du circuit du primaire de T2est relié directement"
au + RT, mais' on peut aussi.
disposer un circuit comme C2 R2
(fig. 5) si nécessaire.
4° La ,v aleur 'de la « HT » peut
être :b eauco.up plus .faible qu'a'vec
les lampes. par exemple 1,5, 3, Q,
9, 12 V, etc. L'emploi de nouveaux
typ,e s de transistors permet souvent q' adâpter des « hitlltes » ten'sions réellement élevées, comme
lOO, l'50, 200 V et' plus.
5° Les ra.pports-des transforrriateurs 'sont différents car. les impé.-

SONOLOR

«

GOUVERNEUR "

10 transistors • 5 diodes

Gammes ,couvertes:
GO : 148 Kcs (2000 m)
à 274 .Kcs (1 100 ml.
PO : 520 Kcs (576 m )
à 1620 Kcs(185 ml.
OCI : 2 ,3 Mes (130 m)
à 7 , Mc~ (42 mi
OC2 : 6 ,75 Mes (44 m)
à 20 Mcs (15 ml.
FM : 87 à 108 Mes.
Dimensions: 2~0 x 190

PU

*
-'-

+ HT

~ation ,( et dessiner les flèches des . dances d'entrée des· transistors sur
émetteurs en sens opposé).
la hase sont ,g énéralement :fa~ble3,
. 3° Même disposition des tran;-' tandis que celles sur les grilles
,formateurs, de la source et de des lampes sont élev~es 'en BF.
. 'l'utilisation.
Ainsi, 'sur l'entrée de Q1 on peut
Les ·différences a'vec le montage trouver une impédilnce d'entrée de
100 in, par exemple. ·Si le PU est
à Jampes 'sont :
i Dans ,les Circuits' des ba3es, de 200 ,n, par exemple, le rapport
on trouve. Ides :dLviseurs de tension de ' 1'1 est:
'c omme RO, R'O et R4, R'4 car les
Ns
/~
bases doivent ê tre positives par
O,7<Y7 ,
rapporLaux émetteurs (négative;
·200 =
Np
s'il s'agit de RNP). Les con:den.sa'beurs . de découplage subsistent.
Lorsque. les impédances il · adap2° Les résistances d'émetteurs, ter sont égales ou :de valeurs voiR1 et. R3 ne 3ervent plus spéciale· sines. on peut parifois, supprimer
ment à la polarisation :des <base;;, le transformateur ' d'aslaptation.
effectuée comme indiqué plus haut,
mais à ,l a stabilisation du monOn notera que les schémas corn·
tage, en 'fonction de certaines va- mentés, utilisent des transformariations des paramètres, par .exem- , teurs dans toutes les 'liaisons mais
pIe -lll. ·t empérature,On ·p eut toute- en pratique, on ,peut aussi utiliser
[ois découpler ces circuits d'émet- des liaisons saris transformateurs
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SERIE 2 ·GAMMES (PO-GO)
LE LUTIN (Pockef) ..
'T5.DO
SUNFUNK . ..... . .. .
98,00
NOMADE
....... .. . 1.35.00
L'ADMIRAL
138.00

-

*

,,- - - - - - -

SERIE 3 . GAMMES (OC-PO-GO)
LE TANGO .... . .. . ..
130.00
LE JOHNNY • .. . •• . . 195.00
SERIE F.M.

+

LAMPES-

Pllilips* MGlIda
Belvu

290,00

PO

+

GO '

1.65.00
185.00

.:..., LE RADAR ... .. .. •..
LE DIAMANT

jPort et emballage: 9,50 par appareil)

*

Philips
Mozdo
Belvu'

T~A~SISTORS

SUR

DETAIL ~

TARIF

REMISE 40 %

0'

=v

PRIX SPECIAL
." VACANCES -.

mm

*

+

10 % pour Commande
supérieure à so troncs
N'HESITEZ PAS 'A NOUS CONSULTER!

AMPLIFICATEURS

*

MENDELSSOHN. Stéréo 2 .x 4 W
W'I * LEBande
pa sso nte: 40 à 20' 000 ps.

LE KAPITAN - Ampli Mono 10
Impédances: 5, 9,5 et 15 Q.
En pièces détachées . :
188.40
En ardre de marche . . 205.00

~...............

En pièces détachées
En ordre de marche

LE COIN~..........

•
ft

,.
.,

229.35
257.85

AUTO-RAiDIO •
SONOLOR .. •

Auto-Jet

Gouttière
Télescopique
Gouttière . ... . .
NETélévisian
intérieure 2 CHAINES ..

FICHE TV mâle ......... .
ATTENUATEUR 5-10-20 dB.
COUPLEUR UHF - VHF . .
SEPARATEUR VHF - UHF ..

Fonctio nne en version 6 o u '2 volh
. (ô préci ser à la cde l S. V. P.)
2 GAMMES D' ONDES (PO-Gal
·7 transistors
2 diodes

+

Elégante présentation. Zamac chromé
Ins{allation facile '., Haut rendement
r haut-parleur spécial en boîtier
Dim. : 150 x 120 x 40 mm
PRIX. avec
ontenne gouttière .......
,
(port et Emballage: 8,50)

15400

avec l'a mpèremètre

·"'__ '·'1 __ "·

sur secteur · a-Iternatif 11
volts - Charge : 5 Amp. si 6

AmtRllfS~JcI~L

60

.....
(Port et Emballage: 8,00 )

FIG. 7

C~ET
14; RUE CHAMPION.NET
-

teur3 par des condensateurs Cl et
C3si 'les rvaléurs de Rl et R3 sont,
éfevées.::' ' . . .
..
.
Lorsqu'on étudiera la contre:
réaction, on montrera la .fonction
,des condensateurs comme
C3'
dans cette application.

m.

si la .;liaison dire.ete -permet une
adaptafion .. satisfais.ante.
La ,figure 7 donne un exemple
de montagè de ce '~ 'genre. où 1 art
a suppl-imé les transformateurs Tl
et T:l.
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