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A..., Yoil''gul.
Vûen é,oiseur qui fonc-

tionne il se Ptoduit des
« /rüs ens oentical. Les
tigùes ne son! Pas nettes.
Qtel t_er ? Qyel réglage
f aut-il f aire éuentuellement ?

No,us ne voyon,s 'pas ,très bie_n ce q'ue vgu:
entendez pas i rfri,ssbns » dans le sens ve'rtical
Est-ce qüè I'i,m'age est afflirgée d'un tremble-
ment dâns oe serls o I est-ce un défaut de
concentratiOn ?

Dans le 'pnemier cas, il faudrait a-u'gmenter
la polarisaüion de la caühode de 'la lam-pe
tri,e-use (base ,de temrFs ventilcale), oette pol-1-
risati'on est généralement obtenu,e eq appli-
quant ,sur la cathdde ull te-nsion positive de
l-'ordne ,de 2,5 vo'lts à llaide d'u,n pont de résis-
tance placé ent're + HT et 'masse.

Pour nemédier à cela, il suffi't de changer
ou d'au,gmenüer la valeur de la nêsistance
al'lant ,à ,l,a masse.

rS'i'l s'agit d'.un d,éfa'ut de 'concentraüi'on, il
fau,t agir sür ,le. potentiomètre de concentra-
tion, sf cel'ui-ci ne permet pas une focalisation
convsna,ble, il faut a'gir sur les résistances qui
doivent s,e trouver de part et d'autre.

8..., MercY'le'Bo3.
Constate que l'écran de son téléuiseur

est en permanence barré par deuæ ban-
des hofrzontales parallèles formullant de
points blancs. Ce phénomène est Ie mê-
me o.uec ott sans rcnteuse sur le a.nal 6.
Pæ contre 'il n'eæiste pas sur le canal
de Luæembourg.

L'imag e est de plus af f ectée de moi-
rIIrgs.

I,l faudrait, tout d'abord, vérifi er si le phé-
nomène $e prod'uit avec la même intensité
lorsque l'au,tenne est débranchée.

Si ou,i, it s'a,git d'un phénomène intérieur
au récepteur, sinon et c'est ce qui nous
,paralt le plus probabl.e 

- 
il s'agit d'un para-

site extérieurr sÿ,trchronis,é sur le 50 périodes
du secteur.

Vérifiez votre installa,tion électrique et les
apparei,ls ménagers du voisina,ge.

,Le moirage de I'imag,e peut être due à une
oscillation parasite. Essayez le rerqplacement
du tube changeur de fréquence.

G..., Troyes.
Quelles sonf les caractérrsfügues de

l'émetteur le chaîne deoant entrer en

f onction prochainement dans la région
de Troges ?

,L'émetteur 2" chain,e d,e Troyes fonctionnerra
dans la ,bande IV s,ür le canal 24 avec pola-
ri sati,on ,horizont ale.

-Fréquenceimage.... 495,26 MHz
Fnéquence son .... ,501,75 MHz

Cet,émet,teur devra être mis en service finjuin 1965.
P.L,.., Morceille (8").
Possède un ancien téléuiseur mono-ca-

nal et uoudrait saooir s'rl est possible de
le transf ormer en multicanaut comme
Ies appareils modernes.

La modification de votr,e té:I,éviseur est une
opération ass,ez délicaüe et pour que nou's
puissions vou,s conseiller il faudrait 'que Dou,s
possed'ions le schéma et les caractéri,stiques
de cet appareil.

rEn ,effot, il est possible qu'e les transfos MF
image et son ne soient 'pàs accordés sur les
fréqu,enoes n'ormalisées et, d,ans ce cas, un ro-
tactèur a,ctuel ne poumait être adapté.

A notre avis, la mei,lleure solution se,rai,t «ie
rem,placer ,toute une
platine ,complète elles
que nous utiliso

Vous pourniez rac-
cordement de l,a réali,sation que nous avon s

publié dans le Ito 204.

D.J..., Dommorie-les-Lys.

Le transi,süor 2N741 est, ,eD effet, difficile-
ment trouvable en France mais vous pouvez
parfaitement le remplacer par l'AF;1i18 sans
aucune modilication du mon,tage.

Vous pouvez bobiner la ,self de choc sur
une résistance ,d,e 1 mêgohm vale,ur rplus cou-
fa,nte.
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L.H..., Poris (I"").
Demande si I'uti,lisation du conuert

seur uniuersel d,écrit dans le ,?o 208
possible sur un téléuiseur Grammc
+3T256. §f oui comment obtenir la î.
quence uoulue pour le balagage lignes

,Le bobinage dont vous n'ous entretenez
sent pâs, corrlme vous le supposezr.aux f
quences lignes mais au p§gla,ge de l'am,pliüt
lignes. Vous n'ayez donc p:âs à vous en pré,
cu,per.

Le réglage se fait cert
nement par ,pré'vue à l'
rière du pos uvre une rés
tance variabl un multiv,ib

potent
exem,F
parava

M.H..,, Quimper.
un émetteur eapétim,

t constate qu'à quelqt
écepteur-sectbur fonctit

l'émission est reçue t
puissam ment. Mais - cette émission n'
àudible que de part et d'awtre du po
d'accord. bæact. Pour ee dernier on n'
tend rien, Quel,Ie peut être la cause de
phénomène.

Le phénomène qu.e vous const,atez con'(
nant Ia r'éception sur un récepteur sect
d'uu émetüeui à trausi,stors plaôé 'à quelq
mètres est dt, à notre avis, à ce qu,e
champ a alors une valeu,r üelle q,u'il blor
soi,t là d,étection, soit un éüage FM commal
parl'a'n,ti-f adin.g.- Nous pensons qu'en ry,ous éloirgqant vous
yti,ez retrouver une meilleure néception lt
que l'accord, exact est réalise ,en,tre l'émett
et Ie nécepteur.

(Suite page 65
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ÉCOUTEL LES BANDES D.x.
AVEC CE CONVERTISSEUR
ECF golr21 MC

FlG.1 EM EASE NoVAL

350 K'Q
interne Eléme,n1.

S - 8,5 millis/vo:lt
triod,ei.Vn;100uoltsipo'lat.isati'ongrilte

3 uolts ; I* .' r15 millis ; I oscil. : 1,G uolt.(1) écran séparant les parties ,t tiode et pen-
tode. Cet écran est réuni à la masse uDec

les 2 cathodes et G .3

Le tube ECF 801, prévu pour la TV en cou-
leurs peut rendre de grands services à I'ama-
teur. En effet, cette nouvelle lampe changeuse
de fréquence, permet l'écoute des bandes DX
avec une étonnante facilité (voir sur fig. 1, bro-
chage et caractéristiques du tube).

L'adaptateur simple et économique pour Ia
bande des 15 mètres que nous décrivons ci-
après est de réalisation extrêmement facile et
ne demande que du soin.

La plus grande partie du matérie1 employé
se trouve aisément dans le commerce. Le
schéma très simple (fig. 2) n'appelle que peu
de commentaires.

Une capacité d'entrée de 3/30 pf , permet
d'adapter l'impédance d'antenne. Le bobinage
d'accord Lz est soudé directement aux bornes

d'un petit variable d'environ 30 pf (voir flg. 3).
A défaut du CV de 30 pf, prendre un ajustable
à lames genre surplus, auquel on soude un
axe de 6 mm (c'est la solution que nous avons
adoptée).

Si I'on ne dispose pas du petit condensateur
variable ou de I'ajustable à lames, un ajus-
table « cloche », genre Philips ou Transco con-
vient également.

Néanmoins, l'emploi d'un petit condensateur
variable permet de retoucher opportunément
I'accord d'antenne pour améliorer la réception
des süations faibles. Les deux cathodes sont
mises à la masse. Le condensateur de 100 pf
réuni à la grille de commande et la résistanee
de 1 MQ branchée en parallèle, assurent la
polarisation. Le CV 2 x L2 pf, employé pour
Ia recherche des stations, est Ie modèle eou-

Por H. JANSEI

Fig. 4. Vue du dessus (partielle)

rant pour la réception de la moluration d
fréquenee ; on le munira d'un cadrer: genr
<< Stockli » avec démultiplicateur a frictio
(voir disposition du panneau avant, fig. 5)
Naturellement, tout autre démultiplicateur peu
convenir.

Tous les eondensateurs fixes mentionnés su
le schéma sont à diélectrique mica ou eéram
que sauf la capacité de 10 000 pf en parallèl
sur la résistance de 470 0 qui est un conder
sateur au papier.

La figure 3 montre la disposition des él(
ments sur le châssis. La figure 4 donne un
vue de dessus partielle avee le détail des difft
rentes connexions arrivant au CV 2 x 12 p
(dans un but de clarté, nous n'avons pas fai
figurer ^ês autres éléments sur cette vue supé
rieure du châssis).

Le transformateur de sortie à basse impé
dance appelle quelques remarques.

Tout d'abord, la sortie s'effectue sur une fré
quence de 3 300 kc environ. Nous avons montr
un transforniateur à basse impédance, récupér,

METALLIQUE
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FIG,6

lors du démontage d'un FVG 16 et que nous
avions sous la main. Ce transformateur com-
prend 2 condensateurs fixes en céramigue, de
valeur inconnue, branchés en parallèIe qui ne
figurent pas sur le schéma 1.

Ceux qui ne possèdent pas Ie modèle de
transformateur indiqué cr-dessus, peuvent se
procurer dans le commerce des transformateurs
à basse impédance de sortie 3,3 Mc environ.
Dans ce cas, il y a lieu d'effectuer le montage
suivant la flgure 6.

Pour les 'amaüeurs qui, éventuellement, dési-
reraient confectionner eux-mêmes I'inductance
de sortie MF, voiei les valeurs :

Primaire : 40.tours jointifs de fll 4/L0 émaillé.
Secondaire : une vingltaine de tours de nI

qui sous soie, bobiné, à Ia base du primaire
avec interposition de 2 à 3 couches de papier
isolant.

- Mandrin Lipa, diamètre 10 ffiffi, avec
noyau.

- Capacité ajustable de 60 pf en
sur le primaire.

Ne pas négliger d'enfermer le tout
blindage.

Suivant les dimensions du transformateur MF,
il faudra éventuellement prévoir un châssis
un peu plus long que celui indiqué sur la fig. 3.
Cependant, nous ne eonsieillons pas au débutant
de eonstruire lui-même Ie transformateur MF
à basse impédanee.

La figure 7 donne les caractéristiques des
bobines d'aecord et d'oscillation.

du pannea.u auant.

Lr/L, sont disPosés sur Ie châssis ; Lrfu
dessous, cê qui assure une séparation efficace
des circuits.

En ce qui concerne le bobinage oscillateur
(B), le branchernent des deux enroulements est
inversé en vue de provoquer I'oscillation ; si
I'on ne veut pas inverser Ie branchement, bobi-
ner les deux enroulements en sens inverse. Ne
pas coupler trop serré les enroulements I,' et
Ln.

Pour ceux qui désireraient recevoir Ia bande
des L4 Mc, nous donnons à titre indicatif la
valeur des bobinages :

Lz i 16 tours 5/L0 émaillé.
L : 6 tours L/2 de 2/L0 sous soie.
Mandrin de B mm avec noyau et muni d'une

carcasse filetée de 10 rnm de diamètre.
I,' : mêmes caractéristiques que pour Ln le

2L Mc, mais on augmentera simplement Ia ca-
pacité en parallèIe pour se caler dans la bande
(visser simplement I'ajustabte).

L'alignement ne pose pas de problème pour
les possesseurs de grid-dip :

- Régler I^fi- dans la bande des 2l Mc et
ajuster Lrfu sur le battement supérieur, soit
2L Mc + 3,3 Mc _ 24,3 Mc.

Les amateurs ne disposant pas d'appareils de
mesure peuvent tout de même arriver à faire
I'alignement. Voici eomment procéder :

- Régler le transformateur de sortie de
I'adaptateur sur 3,3 Mc environ, ctest-à-dire
jusqu'à entendre Ie maximum de bruit de fond
dans le récepteur.

PÂNNEAU ARRIÈNT

P05/7'O/V
DU A/OYAU

- Sortir les lames de I'ajustable du circuit
d'accord de 60' environ et visser le noyau
magnétique jusqu'au milieu du mandrin ;

Ensuite, enfoncer la cloche mobile de l'aius-
table 6/60 de telle manière que ses bords se
situent à une distance approximative de 12 mm

Fig. 7. 
- 

Pour le 2l Mc. - ,\?, 19 to_urs. de fi,l
émai'llé 5 / 70 sur carcasse f iletée 'de 10 mm
munie à l'intérieur d'un mandrin LIPA d.e

les 2 en'roulements : 7/2 m,illiwtètre enuiron.
Fiæer les différents.enroulements avec du

uernis H,F.

12mm

de la base de I'ajustable. On est sûr dan
cas d'être aux alentours de la bande
2L Me.

Procéder à ces opérations en fin de jou:
vers 17, 18 ou 19 heures et de préférenc
samedi ou un dimanche, en période d'in1
a.ctivité sur la bande.

Dès I'audition d'une station, retoucher
noyaux et les ajustables pour parfaire le r
mum d'audition ; régler également le trin
d'antenne en conséquence.

il faut prévoir un petit coffret métal
aéré pour y loger l'appareil après sa mis
point ; ne pas négliger d'éloigner suffisam:
les blindages des bobines.

Les performances de ce convertisseur
excellentes s'il est réalisé avec soin et en
sant des connexions courtes.

En fin d'après-midi, le Canada, les U.
le Brésil, la Côte-d'Ivoire arrivent assez
fortablement avec une antenne intérieure.

Comparé à un adaptateur à quartz avee I
HF cascode, Ies résultats se sont avérés
tiques, voire supérieurs au point de vue s

bilfté.

H. JANSE

A NOS LECTEURS

Les amateurs radio que sont nos le
teurs ne se bornent pas - nous le savo:
par le courrier que nous recevons
réaliser les différents montages que no
leur présentons.

Nombre d'entre eux se livrent à d
essais et à des expériences originalt
d'autres, qui ne possèdent évidemme
pas tout I'outillage ou l'appareillage (

mesures nécessaire aux travaux qu'i
veulent entreprendre, dont I'achat seri
trop onéreux, ont recours à des ««astuce

souvent fort ingénieuses.
trop onéreux, ont recours à des « ast
ces » souvent fort ingénieuses.

Si donc vous avez exécuté avec succ
un montage de votre conception, montai
qui sorte des sentiers battus (poste rad
ou dispositif électronique quelconque
si vous avez trouvé un truc original por

réaliser ou pour remplacer un organe q
vous faisait défaut, si vous avez imagil
une astuce pour faeiliter un travail dé
cat faites-nous-en part.

En un mot, cotnmuniquez-nous (avr
tous les détails nécessaires, tant par
texte que par le dessin, simples croqu
qui n'ont besoin que d'être clairs) ce qI
vous avez pu imaginer dans le sens inc
qué.

Selon leur importance, les communic
tions qui seront retenues pour être p
bliées vaudront à leur auteur une prin
allant de 10,00 à 50,00 F ou exceptio:
nellement davantage.
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qui se caractérise par sa grande sensibilité et
sa forte résisüance interne (100 mégohms sur
tous les calibres, continu et par son autonomie
totale (alimentation réseau et pile).

Les établissements Centrad présentaient outre
le contrôleur 517 de 20 000 ohms par volt en
continu et 4 000 otrrns par volt en alternatif, le
voltmètre 442, qui est un appareil insensible
aux fausses manæuvres et présente une impé-
clance d'entrée constante de 17 mégohms en
continu. Cette firme a également mis au point
une mire pour les téléviseurs couleur.

La production METRIX est extrêmement éten-
due. Elle comprend des contrôleurs portatifs
(4608, 462, 4638, 430C, 432, 4498, 477 et 479 ;
des voltmètres électroniques ; des générateurs
BF, VHF et UEIF tout à fait remarquables, des
mires, oscilloscopes wobbuloscopes et mar-
queurs répondant à tous les besoins de la
technique moderne. Signalons en particulier un
ensemble traeeur de courbes de réponse cons-
titué par un oscilloscope 201, un wobbulateur
235 et un marqueur 901.

Nous avons particulièrement remarqué au
stand SOLEA un traceur oscilloscopique de
courbes pour semi-condueteurs. Cet appareils
permet de tracer sur I'écran d'un tube catho-
dique incorporé les divers réseaux de courbes
caractéristiques des transistors (npn et pnp),
diodes et autres composants semicondueteurs.

Nous citerons pour mémoire la production
RIBET-DESJARDINS qui a fait I'objet d'un
compte rendu détailté dans notre rubrique nou-
veauté. Signalons toutefois un oscilloscope mi-
niature qui bien que paraissant un jouet par
ses dimensions n'en est pas moins un remar-
quable appareil de service. Il possède notam-
ment un dispositif de synchronisation extrême-
ment énergique.

Et voilà bouclé notre tour d'horizon concer-
nant ce VIII" Salon des Composants électro-
niques. Bien que cet exposé soit fort long nous
sommes loin d'avoir signalé tout ce qui méri-
tait de l'être. Avons-nous seulement réussi à
donner une idée de I'ampleur des réalisations
de notre dynamique industrie électronique. Au

\

terme de cet article§-ous en doutons un peu.
Que nos lecüeurs nous en excusent, mais qu'ils
comprennent qu'un volume n'y aurait pas
suffit. Nous comptons en cours d'année, dans
notre rubrique « Nouveautés )), reprendre avec
plus de détails cette tâche d'information. Nous
espérons en cela être aidés par les nombreux
constructeurs à qui nous avons demandé de
nous adresser toutes documentations techniques
concernant les eomposants et matériels qu'ils
seront susceptibles de produire.

BAPTEME DE PROMOTION
A L'ECOLE CENTRATE D'ELECTRONIQUE

La 31" promotion des cours supérieurs prépa-
rant à la carrière d'ingénieur a été baptisée se-
lon la tradition, le 2 awil 1965.

Ce fut encore une cérémonie souriante grâce
à I'amabilité du parrain : M. Robert \[arnecke,
direeteur du Centre de Physique Electronique
et Corpusculaire à Ia Compagnie Générale de
Télégraphie Sans Fil, et à la gentillesse de la
marraine : Nicole Courcel.

Nous avons remarqué parmi l'assistance qui
s'accroît d'année en année, des parrains dès
promotions précédentes : MM. S. Mallein
(F.N.I.E.), le colonel Babin (adjoint au direc-
teur général à la L.C.T.), M. P. Rivère (in-
génieur en chef à la C.S.F.), M. A. Clément
(directeur général à la S.E.C.R.E.), M. P. No-
zières (directeur technique de la Radiotechni-
que) et des personnalités du monde scientifi-
que et industriel parmi lesquelles nous avons
reconnu : M. Arnault (L.T.T.), Besson René
(directeur Export C.F.T.H.), Caplin (direction
T.R.T.), Costet (directeur S.P.I.R.E.), le pro-
fesseur Estripeaut, M. Galligani (ingénieur
C.S.F.), M. Petit Jean (chef de Bureau au
C.E.A.), M. Pivert (directeur technique Télé
Avia), Pousset Jacques, Rovarch André (direc-
teur Fabrieation Radiotechnique), Romieux
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Ce métronome étant d'utilisation multiple on
peut :

Soit faire clignoter L et L, ensemble sur
différentes fréquences en plaçant Çr et C, au
même endroit sur une des 7 positions (Elx. :

1-1, 2-2, 3-3, etc.).
Soit faire clignoter L et Lz séparément sur

différentes fréquences en plaçant C, et G sépa-
rément sur une des 7 positions (Ex. : 1-3, Z-G,
5-7, 54, etc.).

Pour Tr et T, j'ai employé deux OC72 avec
pour L et L deux ampoules 6,3 V 0,1 A, mais
pour avoir une plus grande puissance on em-

ploiera des OC74 pour des ampoules de 6,3 V
0,3 A ou 12,6 V 0,3 A.

Les commutateurs G et Cz sont deux commu-
tateurs séparés à 1 circuit 7 positions que I'on
trouve facilement dans le commerce, les résis-
üances seront du type à couches 1 \ry à 2 Vo,

si possible ou 5 % au maximum.
L'alimentation se fait à partir d'une source

de courant continu de 6 à LZ V.
Le schéma se suffit à soi-même et ne justifle

pas d'explications supplémentaires.

Pierre LAFONT.

JEU UNIOUE
Si vous désirez acquérir des appareils de mesure sans
reproche, bien étudiés, d'un emploi pratique, dtune
présentation identique et agréable, étalonnés Indivi-
duellement avec grande précision, d'un prix qui vous
garantisse la qualité du matériel gt du travail, achetez
Ians hésirarion notre : HETEROdyTe y4Bl"oQCKET
et notre CONTROLEUR MULTI-IrcCKET. lls vous feront
grand usage avec entière satisfaction.

HETERODYNE YARI.POCK'ET I82
I gammes étalées de 90 Kc à 60 Mc sans trou.

Bande MF de 400 à 500 Kc. MONTAGE ALTIERNATIF.

PRIX aygs ses câbles de liaison 2OV,O0
TOUTES TAXES COMPRISES

CONTROLEUR MULTI.POCKET 246
l0 000 OHMS/VOLT CONT. ET ALT. 40 ca I ibres.

PRIX avec ses pointes de touche 22t,OO
TOUTES TAXES COMPRISES

Docunrentation RK-065 sur demande
Remise aux lecteurs

LES APPAREILS DE MESURES
RADTO-ELECTRIQUES l

SAINT.GEORGES-SUR-CHER ( Loir-et-Cher)
c.c.P. 959-76 oRLEANS

Té1. : 55 à Saint-Georgss-sur-Cher
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magn etophon'ë
de haute qualit é
facile à réalise r

c.l appareil réunit tous res perfectionne-
ments et Ies qualités que I'on renôontre seule-ment sur les -magnétophones cre grande ctaiià.r a été étudié én vüe ae sâtirEir. r'uliiiià-teur le plus exigeant et pour .éru il ,è ,ôten æuvre gue 

. 
dgr pièces sélectionnées pourleurs qualités et leur robuste.... ann de ;il;permettre d'apprécier ses possibilités ,ôici il;

à 3 vitesses de
9,1 cm/seeonde

lpndg passante de 60 "ri §rtiiï",.H:
d'audition de 4 heures par piJte ;- f, ,.üà;;
unq..bande passante de 50 à tS OôO Hz J ü;audition de 2 heures par piste ; la troisièmè
unq. bande passante ae +o â 22 000 H, et ünèaudition d" J- lregre _par piste. Le pleür"g" Ë;inférieur à 0,15 %. cètte performanôe est obte-nue grâee à une mécaniqru de haute pre.isiônet particulièr-ement grâce à I'emfloi â'un 

--o-
teur équilibré dynamiquement.
. t,letüe platine qst prévue pour recevoir desbobines de grand diàmètr" ,' rg-.-. Elle p.*met le rebobilage et lavance râpide.- Elr"comporte un- dispositif de verrouillage de-se-curité de l'effacement, un compteur îu pre.i-
sion a'ec remise à zéro. Elre ^p.ut cïr" ïà;

pée de têtes haute fidéIité à 2 ou 4 pistes,
I'emplacement pour une troisième tctè estprévu. un réglage mierométriquô des tet., 

-Ët

de l'azimut perrnet d'obtenir ta' àisposition- prà-
curant le meilleur fo rctionnement -possiblu.' 

Lublindage est intégral.

_ _!+ partie électronique est de classe hautefidélité. Les 4 watts 
- 
modulés qu'elle aelil.

constituent une réserve de puissairce targemànt
suffisante. Ille_ comporte üne entrée ..fuürâlet une entrée pU-nàai, ;ép;;;des graves et des contrôle,
urrl pour la prise << fa p"ise
« PU-Radio ». Elle dei si_gnaux appliqués à rhmihors service de I ement on peut obtenirdes effets de surim
I'enregistrement peut
par I'observation d'un
modulation. Deux h
adaptés par un tran
orientés contribuent à
rg_production sonore. ces deux Hp sont : unelliptique 18 x 

_ 
1g tlpe Hr-Fr f -gro, 

aimantet un tweeter dvnamiqge (répons é zz00o È;)pour les aiguës. un_e prise donne r" po*iuiliÉ
d.e rem-placer ces Hp- par un ensembre .*ie-rie.ur placé en enceinte^ acouitique r,à*piin
gSteur peut être utili ;é pour É sonorisation
directe tant « Micro >> que 

-Radio 
ou pu. p*in

l'alimentation met en æuvre un transforrrâl
teur spécial désaturé de manière à éviter iôütronflement par induction.

Le sehéma - Fig. 1

La partie éIectroniqge de ce magnétophonemet en æuvre une -ECC83, 
une occgr, ilà

EL84 et un indicateur mban 
'pMaA. 

Nous Ëllô".étudier sa constitution en position enregistre-ment. Nous verrons e rsuité les modincâtioÀqu'apporte Ie _passage en position « Repro
duction >> ou << Lecturà ,r.

Enregistrement. La prise (< pu-Radio 
>>

attaqu-e par I'intermédiaire d'un potentio-ètr"
de volume de_ I mégohm ra grilie d'une d",triodes de la ECCBB. cette trioîe est poÈrisèàpar une résistance de cathode de z ùoo ohms
non. découplée de manière à obtenir un effet de
contre-réaction
est chargé par
Le signal BF a
qué, à travers
47 nF et le 

- 
dispog_r_tif de régrages « graves-

aiguës », à la grille de la -seîonde " trioà;
ECC81. Nous reviendrons sur ce point.

- !q signal fé.tir11é p3r un micro étant plus
faible que celui d'un 

-pu 
cristar ou d;il- pô.îàradio une amplification plus importantô est

nécessaire. La prsie « micfo >> est *tid pàr Ësection A du eommutateur « EnregistrËÀènt-
Lecture » avec la grile de la secdnde triode
ECC83. ce circuit giitte contient une rèri.tu"Ëà
de fuite de I mégohm. La triode ést porarisèàpar une résistanee de cathode de z ioo ohmi
dé.cognlée- par un 25 MF. son circuit pràquà
est chargé par une résistance de 220 0O0'otirii..
Le signal BF amplifié par cet étage est trans-
mis par un condensateur de tiaisorT de 4z nF â
un potentiomètre de volume de 1 mégohm des-tiné à contrôler .l'ampli_t_trde du sigrial prouô-
nant du microphone.- Notons que- les deux
triodes ECCB3 sont alimentées én HT à trà-

commutaüeur.

L'alimentation
travers le prim
reste en service
qui ne présente

Fig. 1. 
- 

Pour les condensoteurc de filtrogr
il fsut lire 32 pF ou lieu de SO pF

cARACTERTSTTQUES

ET PRIX

DU

« MARCCi
PERFECT ))

décrit ci-contre

ffi
TOUS LES PERFECTTONNEMENTS

elle plo-
E : infé-
équilibré
(plus de
SION o
2 ou 4

troisième tête) o
_p/s ô 19 cffi, 40I 5 \{ATTS ovec
o 2 HAUT.PAR.

+ tweeter et f iltre O

encore un opporeil oussi
été offert à un prix de I ncement oussi compétitif.

c0tï|P0sAllIs "|flï"
EN ORDRE

DE MARCHE

302.
304.

| /2 piste.
4 pistes

574,O0
65(),00

| /2 pistê. 665,00
304. 4 pistes 756p0

C'est une réalisat,i,on
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f iio;':r#iffi, àuffi;ïâ ü1- .,1^*.ïm;:sateur de 0,zz u{. Le circuit càttroae cdntièntune résistance de polarisation no., oeàôùiiüôde 220 ohms 1 watt.
L'oscillation ultra-sonore préler,ée dans le cir-cuit^plaque de ra ELs4 est ,pp1ique" a-trà"érsun 68 pF à Ia tête << Enregiitreàent >> poü"-vprovoquer le phénomène d; prémagnétisation

nécessaire à une reproduction -.-r.-pt. 
de dis-torsion.

Le gignal .elptelevé sur ta plaque de Iaseconde triode Eôcet -est "pptiqüe 
â-ru pri.Ëde §1qoue de contrôre à traüËrsïnu résistance

de 56 000 ohms. ce signar-ôriê;iemenr appli-qué à travers une ceuule 
"o-p'Àè. a1r*-;Ë-

sisüance de sG 000 ohms et un ôondenrutuù, au
170 p{ à une diode au germanium qui le dé_üeete de manière à faire aolqraît* Ë;;ü_sante continu cqrrespondant I I ur"pritùàô -d.
Ia modulation. Cette àon
aux bornes d'une rés
shuntée par un 40 nF
trode de eommande de

- Lecture. En positi
du commutateur ielie 

-

du signal « Iu » par la
retrouve amplifié dans
1"" triode ECCBI. De

is à la grille de la se_
e par le dispositif de
dernier est modifié
utateur qui remplace
ohms par unè de

ec un condensateur de

.oiâ,iT"i::",,Jliii[:
rivation vers, la masse per_

des graves. Le 'signal gF,'-Àst
par la seconde trioâe ECCBI 

-àt

r la section F du eommutateur
commande de Ia ELg4. Cette

;;;î:i,u" ufuL;8i:àt . T,Jffi# à: "liffi:i, ï;manière à supprimer I'oscillatlon uttra-sônore.
Dans ces conditions Ia ELg4 fon.tionne en am-plificatrice.. de puissance et aetionne les 

-dËux

HP par l'intermédiaire du tranilo ae soriË.Nous avons donné les caractéristiques de ceshaut-parleurs, nous n'y reviendronô d;nc- d:Repgquons seurement que te twèeter eJt itt :
qué à travers un condensateur dÀ r0 IVIF. L"liaison entre les têtes u Èortgirtru*é"t , 

"î<< lecture » et l'amprificateur i;irectue à tra-vers un commutateur à deux sections, deuxpositions prévues sur la platine àn posilion d;
1gp9s qui .correspond à « Lecturd rr, la tê[ed'effacement est èourt-circuitéà- pu" une sec-tion qui la met déflnitiv.*àrt io* service.

implement le branche-
strement-Lecture » par
autre position cories_

t 2, dans ce eas la tête

rapper ramène re .#ffiHur:'*u""i'ï31,1,3;
« Lecture », il est done nécessàire de r,r- Àài;:tenir en position « EnregistreÀànt >> rors de

ystème très simple et très
volontairement un enregis-

L'alimentation. - Elle comprend, commenous l'avons dit,
saturé. Ce transf
à un secteur 115
condaire G,3 V FQur leet un enroulemènt HT.
redressée à deux arternances par der»r diodesau silicium rtvE4. Le filtr"gâ-r1"m..id- Ë;e d'une résistance 'de

eondensateurs élecho_
I,'alirnentation HT detion et I'alimentatiàn' avant flltrage.

alimenté sur
fo.

. Ltn jack à lame de coupure permet Ie bran-cheme,t d'un 
- 
groupe ae up uïoriàu, et methors service Iàs HÈ iùorporés.

une <( queue » quc
masse. Ces points ,

lisés aux endroits ir
e câblage ; ceci est 1

dgp- porentiomèrres .lir,Tâà i Ë1.T,ï[îcâblage).

on établit les connexions reratives au c(mutateur à touches, à la prise u Têt., , .I'oscillateur. Deux c( sses àe ce dernier sreliées à la masse sur le châssii. ôn soudé
condensateur d'accord de 1 nF. une des bches de la prise << Têtes » est mise à rà-m,sur Ie châs§s. sur cettô prise àn-àouae le edensateur de 270 pF.
teur du potentiomèlre
le signal d'effacement

également l,interruptr
aves » qui sert d'interrr

Ies connexions doivtêtre très courtes et chaque fois qùe cela Ipossible plaquées contre 
-le 

cfrâssii.
on pose les rési.stances et les condensatet

ort ECCBB
s « entrée

procède
ECCB1 et

Réahsation pratique

L'amplificateurr i_

rondelles formant ent
flxation. Sur la face
soude les rel,ais à cosses q,, permettront dedonner au câbrage toute lu ;igiàité désirabre.

28
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Fig. 2. Ajouter une
résistonce de 4,7 mégohms
à câbler en porollèle ovec
fe condensoteur de 40 nF
sur le relois situé à gouche
du corrtgcteur (fuite de

grifle de l'EM 84)

ss0us

IlG.3 - CHASSIS AM pL I F. Vue

Ie transfo de sortie et les jacks. A l,aide d,un
cordon torsadé à trois conducteurs on effectue
le raccordement de support de I'indicateur àà
rnodulation, sans oublier les résistances de
100 000 ohms et de 560 000 ohms. D,une façon
générale il faut _reproduire exactement ce àuureprésente les plans de câblage. par suite de

Yers

les HP

marquages_ différents il y a lieu, parfois, «

verser la diode.

50 crn env.

EM84

/ // --.-)
§
I

Ec,CEl
ELÛ4



L'alimentation. - EIle se monte sur un petit
châssis les
plans de bord
la prise Sec'
teui » et oude
le relais à 2 cosses isolées sur Ia face interne
du châssis. En dernier on monte le transfor-
mateur. Auparavant il faut souder les fils abou-
tissant à la prise « Secteur » et au distributeur
de tension, car lorsque le transfo est en place
ces éléments ne sont plus très accessibles. On
effectue le câblage : on raccorde les fils ve-
nant de la prise « Secteur » et du distributeur
de tension. On soude au châssis une extrémité
de I'enroulement « CH. L » et le point milieu
de I'enroulement HT.

On raccorde la prise « Moteur » à 3 broches ;
une de ces broches est soudée au châssis. On
pose les deux diodes au silicium lWE4 et on
iaccorde le bouchon à 5 broches destiné à s'en-
dans un des montants. A droite Ia platine est
btoquée grâce à une pièce de bois que l'on

F I G,5 -CHASSIS ALIMENTAT I 0N -Vue dessus

,-

Fl G .4-CHASS I S ALI MENTATI ON-Vue dessous

Bouchon 5 bn Vers Arnpli.

.,*' fi|er dans ]a prise alimenüation de I'amplifica'
teur.

Raecordement de la platine (Fig. 6). On

raccorde le bouchon 4 broches devant s'adapter
sur la prise « Têtes » de I'amplificateur. Pour
cela on utilise un fil isolé souple et un fil
blindé. On procède ensuite au raccordement du
moteur. Ce- dernier est mixte : LL0-220 V, mais
c'est Ie branchement de 220 v qui est utiüsé
de manière à opérer Ie
d'alimentation de I'aPPa
distributeur de tension.
chement 220 v on réunit électriquement les

fits « Noir » et << Jaune >> du moteur et on isole
soigneusement Ie point de jqnction. Les fils
<< marron >> et « rouge » sont reliés aux broches
extrêmes du bouchon 3 broehes devant s'adap'
ter sur la prise « Moteur » de I'alimentation
La troisièmè broche de ce bouchon est reliée
à Ia masse comme nous I'indiquons sur la fi
gure 6.

Montage dans Ia mallette. Le bloc d'a1i
mentation trouve sa place à droite dans la va
lise, face à I'ouvertüre rectangulaire pour lt
passage de la fiche « Secteur ».

La platine repose sur quatre montants eI
bois et est fixés à gauche par une vis à boit

Ir)
tO
r.Gt

d
Etr,

FIG.6 - BRANCHEMENT DE LA PLATINE
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les haut-parleurs on monte
I' disPose une barre de bois
g la platine mécanique. Bien
e r tous les éléments grâce à
leurs câbles munis de bouchons.

Utilisation

Pour utiliser ce magnétophone on pose la
bobine pleine sur le support de gauche et une
bobine vide à droite. On passe la bande ma-
gnétique par la fente centrale et on I'enroule,
à'un touf ou deux, à la main, sur la bobine
vide. On branche le cordon secteur sur ,la
prise « Sec ès s'être
àssuré que st sur la
position co secteur.
Ôn alume rant I'in-
terrupteur du potentiomètre « Graves ». On

choisit la vitesse par Ie levier centre-gauche de
Ia platine ; le changement de vitesse doit se

faire lorsque la platine est en marche.

La mise en route de la platine se fait par
le levier de droite, qui poussé vers Ie haut,
donne le délilement normal. Au milieu c'est la
position arrêt ; à gauche on obtient le rebobi-
nage et à droite le défilement rapide en avant.

Enregistrement. On branche selon Ie cas
le micio, le PU ou la sortie détection d'un
poste radio dans les prises correspondantes. Le
iégtage du volume « Micro )> se fait par !e bou-
toÀ << Volume situé à gauche >>. L'autre bouton
de gauche sert à régler le volume dans Ie cas
de I'utilisation de ]'autre prise d'entrée. II est
essentiel que le potentiomètre de la prise no!
utilisée soit tourné au minimum (curseur à
fond vers la masse) sinon I'enregistrement
sera entaché de bruits et de ronflements, lors-
que les deux prises « Entrée >> sont utilisées,
Par contre, le réglage judicieux des deux po-

tentiomètres permet un mixage intégral des

sons recueillis sur les deux entrées. On enfonce
|a touche de gauche du commutateur. Pendant
l'enregistrement il faut pousser et maintenir
vers le haut Ie levier d'extrême gauche et
pousser celui de droite en position « défilement
normal >>. Le bon réglage de la puissanee sera
obtenu en observant f indicateur visuel de mo-
dutation. Le bon niveau correspond à une vi-
bration normale des deux rubans lumines-
cents. Cette vibration dans les « fortes >> peut
alelr jusqu'à la jonction des deux bandes mais
ne doit jâmais dépasser cette position. [. faut
éviter tôute superposition. Le contrôle peut

potentiomètre « Aiguës » et on opère I'enregis-
lrement comme nous venons de l'expliquer.
Pour obtenir un effaeement normal il faut tou-
jours que cet interrupteur soit fermé.

Lectureo - Sur l'amplificateur on enfonce la
touche de droite. Sur la platine mécanique
après avoir rebobiné la bande sur Ia bobine de
gâuche, le compteur ayant servi de repère, on

fousse le levier de droite vers le haut, sans
toucher au levier de gauche.

Les réglages convenables sont faits par les
potentiomètres << Volume >>, << Aiguës » et « Gra-
ves ,. Pour utiliser I'amplificateur seul pour Ia
sonorisation directe avec un pick-up on pro-
cède comme pour Ia « Lecture >> en enfonçant
la touche correspondante et en branchant le
PU sur sa prise.

Si on désire aussi utiliser un
faut enfoncer les deux touches
teur.

microphone il
de l'amplifica-

A. BARAT.

ff;r 'rrà?r'îîu:i iî*i:ïl'll 0S pR0BtE[v|E§'[lE
est e une vis qui traverse I
la pa allette' I

Problème

OAB LAGI

lnter.\ +9v
-H

No4

52 yF

E nt rde

Cette fois Ie schéma qu'il s'agit de traduire
en plan de câblage est celui d'un ampliflcateur
à tiansistors. Comme d'habitude nous vous don-
nons I'implantation des principales pièces. vous
devrez y ajouter les connexions condensateurs

et résistances selon la disposition que vo

adopteriez si vous aviez à réaliser cet appar

d'après son seul schéma théorique. Nous t
blierons la solution au prochain numéro.

I nt er.

En trde

Problème
No3

Pour vous permettre

de vérifier et éventuel-

Iement de corriger Ie

câblage que nous vous

avons proposé dans le
problème no 3 voici la
solution :
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Que lques consei/s ouxT,eo phyfes

NQTRE VIEUX PoSTE VAUT-II tA PETNE
D'ÊTRE MoDlFlÉ 

r - -- r ' 
oor R. cu,aRD

Le titre de cet article exige un commentaire.

leur .a procuré tant de saines distractionsque les « as de la technique » véuillent àon"bien nous excuser si notre àrticle rér- pri";-e;
qu.elques Iignes qui auraient pu, darrs- à.- *-méro, être consacrées à leur^ sâvoir o"àrre-;mais n'en faut-il pas un peu pour les nouveaux
venus à notre noble dlstraction ? personne
ne doit être oublié.

. La question s'adresse donc d'abord aux ama-
teurs a.y1nt déià un peu « bricolè-iu radio » et
stmceptib'les d'opérer eux-mêmes une transfor-
mation peu compliquée.

N'intéresse-t-e_l1e pas aussi quelques monteurs
électriciens professionnels, non qüu nous ayonsla _prétention de leur donner ^ ààr diree[ivesqu'ils connaissent aussi bien que 

"ôus-oreÀès 
-;

mais comme nous les savons maintes fois « ta-quinés,.go-r une clientér" âu tïeî^Ëraves gens,
sals qu'ils puissenf malgré toute leur nî""Ë
volonté accéder à Ïeur délir, il arrive ,o -o-ment où Ie meilleur n'y peut rien.

Rien ne dit que la mise sous reurs yeux de
cet article ne contribuer? pqq à faire compren-
dre au client que seul le 

- 
désir de vendrà un

appareil neuf n'est pas en cause, ehez le "*merçant-dépanneur alors nous aurions rait
« æuvre utile >> en éclairant ra lanterne de
notre utilisateur.

- Or done, et avant toutes choses, un examen
de eonseience s'impose, à nous utilisateurs.

!" Quel est notre .eas ?
2' Quels sont nos goûts habituels ?
3' _Quelles sont noJ disponibilités ?
4' Nos mains sont-elres assez expertes pour

opérer ?
- 5] Nos exigeances sont-elles relativement mo-
destes ?

6" ceci dit : notre ancien poste mérite-t-il Ia
_peine d'être bricolé ; ou 

'faut_il 
unui.âgô,

I'aehat d'un récepteur neuf ?

lq:qostion_ paiaît eomprexe, vous ailez voirqu'elle est relàtivement ,:i-pié a resôuà"".'--
QueI est notre cas : (A) nous n'entendons

absolument rien à Ia radio'; *ri, nous avonsz euand même.nos yeux.

I'antenne,
regardons
?UN

en earton, fixé p:rr 4
ns : et regardons.
s petites lampes... Notre
as si démodé que eela.

Notre poste fonctionne-t-il ? ou est-il enpanne ?
s'il fonetionne nous en conclurons que votrecuriosité est motivée par une possiblË:à*erio

ratio-n que nous verron's plus loil. 
-

S'il est en panne, il
Iioration soit- désirée
également possible que
tel qu'il est, une satis
sgit justiciable que du
p'y a-t-il tout simprement qu'à changer une- lampe ou un condensateur ?

' -',[ p.u! nous en coûter 1.000 à 2.000 anciens
{1anes (si ce n'èst pas grave, et si riend'autre n'a lâehé). '
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seconde possibilité : vous voyez de grosses
lampes.

Premier préjugé : votre poste est déjà an-cien les rampes peuvent être f;tigùéô. _
les condensateuri sur re point de cédËr. 

--

Attendez-vous généralement à une remise enordre vraisemblabremr nt. prus eoûtetsô, 
-"àï

ces tubes (lorsque re revendeur un possèd. ;:core) coûtent presque le doubre àui pàtità,
larnpes

Faites examiner sérieusement votre récepteurpar un dépanneur. eue, s

-votre part, il vous dànne,
le coût approximatif d,unô

n coûter G.000 anciens francs,di t le prix qu'il vàus vendraille d,ocbasiori. peui-êtru -iô -*ô-

vendeur vous fera-t-i1 une remise iàentiq*pour I'achat d'un appareil neufs _, car si'le
« coucou )> lui restait, peut-être ne tirerait-il
aucun parti de quelques pièces récupérées. 

-

tr n'est
profession
les usines
lées pour
série.

Encore un peüit coup d'æil à I'intérieur denotre vieux poste. si vous n'aperc evez pas ou".yl angle du châssis métartique un tube àè
10 x I0' fait de tôles empiléés vous avezaffaire à un tous couranûs. Abandonnez alorstoute espérance ; vous ne tirerez jamais riende propre de ce récepteur arehalqüe...

. occupons-nous maintenant du modeste ama-teur qui sait à peu près
montage et a déjà cbnstr
petits postes à nombre de
tectrice à réaction ou autre
faire. Mais I'oceasion lui en étant donnée, ilva se faire la main sur re poste familiar.

Notre héroïque technicien en herbe n'a pru
d'hésitation à 

- 
manier le coae aes coute,r"Ë,--

connaît parfaitement la loi d'ohm et ses ,b,dures sont impeccables.

. M3is quels sont ses goûts préférés - et ceude l'assistalge puisqu'Il ne i.r"- pu, seur danle salon-auditorium f I une preAiteàlË,
à longues dis

le que cela n,in
à part une vul

er-réaction mais eel:
Si à ce dispo
a été proposé

:"oü:li;ri1-,
vates. pouah - 

avee de vulgaires sa

.Or {on_c, -il f_aut que notre << poste amélioré >réporde à des bes_o_ins parmi reâquàis norî.it"rons' par ordre décroissant (à notre goûtl--âu
nécessité :

A. - lâ mtrsicalité.
B, - Ia séIectivité.
C. - la sensibilité. '

des transfos To_yenne fréquenee ;par voir du côté de la basse fré_
sera I'amélioration la plus ,p.àià-

du principe que vous savez re-
mpe qui joue le rôle de détec-z au besoin votre 1exique de

Toutes les lampes _gui se trouvent en amont,
c'est-à-dire entrs colècteur d'ondà- (cadre ôüantenne) et détectriee font partie de la haute frê

uence (s'il en
fréquencei et

fréquenee.

lyir, partanü de Ia _plaque de ce tube, ilexiste ce gu'on nomme t-e côndensatêur de iiai-

Iirc. 1. Premîer eæamen intérieur d.u poste
7ar .-sa f orm.e arrière (panneau de cartofi en-leué). : en A, iI eæistti parfois ïn iatô" iiilplacés en haute lréq antenne a aatîc'-trice ces tu'bes' d énotent (téià un posteuieilli. En C,.un poste UeaucouË plrr, fr,ià"l(moderne peut-êtr;). En D,-ii-i"fri"" -iirôï:

laire srrr poste ctncien n'cst pas un inconué-
nient. En E, ce transf o est trop petit (ù chan-
ger). En It, si Dotls ne uoAez pcs d.ans un
angle du chrlssfs ee plus gros trànsformateur,
i_l s'agira s,ns dou,te d.'un poste tous courant§bien d.ésuet.

GUlARD

FIG.1
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Frc. 2. f)ans le montag e 2 A, p/rr.s simple
que 2 I), I e po,tentiamètre ioue -l-e rôle de
iésistance de fuite mais nous ptéférons 2 B
(F reste inuariub'le).

I-a partie Dasse f réquence du_ po'ste corlt'
mence- t\ parttr du condensateur de /faf son Cl.
It est .siiiu i d'urt potentiomètre de uolu'rne
contrôle (pot.) fig. 2 (,{B).

(0,05 MF).

Le pot. de la figure 2 A comme la résis;tanee
F, figure 2 R, jouent Ie rôIe de résistan,ce « de
f uite >> (ne p,cts dëpasser 2 MG).

La diode (litt. 2 A) doit s,u'bsister dans I'un
des 'tubes @ù qu'il sor f placé).

Nota i nl ett ez IIn Cl neuf de qualité impec-
eable (contnte en C, lig. 3).

Irrc. 3. -- I-e tube EL81 est au jourd'hui adopté
rlans lu ltlttparl des récepteurs ntod.ernes. Ci-
rIe.s.srr.s schënt« de Inontage:

V AI,E t'RS

O, -: 200 l[F i solé 50 I'.
O, -= 8 Mtr isolé 550 I'.
O, -- 16 ùIF décottplage isolé 550 I'.

O, :: 32 lItr isolé 5;10 Ir.

ft, - 1 ir00 ohnrs bobiné.
.S - sel l' it |e, 100 à 200 A meî. préuue

pour 200 rrr r 11i.s.

Sirnplil'icrrtiorrienriunis.sanfAàBon
pourruil .sri ltprimer ltr, .R, et Cr, Çr, (ott laf.s.ser
seulement Il2 pour 100 ohnrs). La polurisatiort
antontatique esf rrs.stil'ee par Cz et RI.

I?rc. 1. 
- 

Ltn tube EI-9+ peut f ortctionner auee
ilne irnpëdance printuire-platlue (Z) üssez élas-
tique : .-r 000 ir I0t)0 oÀni.s, dottc o.uec un

z. Pr.

z. Sec.
ticlue .si l'ot7 .se tienf dan.s des t,n/etu'.s d'tttili-
sqtiott rTot'ntule.

Le trunslol'ni rtteur de ntodulatirtn liqurant
en tl t i'ifl. I i serri urrdsemblablentent it rent-
ltlocerconln'!e dit Tig. 1 n.

Choi.si..:..;e: lrn ntt,,cli,le << r) prfses >> pe.s(r/r t cttt
rnoin.s 900 g. Il iierirtr'ttt'ct rtltériettrement le
ntontuqe d'ttrt umpli ('t très haute lidéIité.
J,/rri.s, attention, il J'aut qup Ict bobine mobile
du haut-par leur soi.t préuue pour une impé-
clonee en ohnts identique o.u secon daire de ce
transf o (uoir terte). f,es pri ses perntettent .solr-
uent cet rr jttstrtqe Ce << ra'p,port >>

lrrc. i). Si I'e:sthétirlue de uotre installation
n'est pes pour L)()us un sorrci majeur, ploce.z
le transl'ornteteur de modulation srzr Ie châ.s-
.sis même de uotre pos'te et sorte= uotre hattt-
parleur de s(n ébénisterie que Dous pla,cerez
dans une << enceinte. >> de plus grcnd votrum e
(uoir Radio-PIans n') 17ô).

Rernar(lue. Si uotre huut-parleur n'est
pas (i aimant permanent, il eristera 4 f ils
conducteurs au lieu de 2.

FIc. 6. - 
Si, plu s eæigeant encore, Dous uou'Iez

tdter de ta tiès haute fid.étité, t'espace dispo-
nibte sur Dotre actuel chrlssis métatlique ne
serq. peut-être t.

En- autre, u actuel d'alimenta-
tion ne débite pas üssez (il doit
pounoit uous our de 720 millis
en IIT).

2s0v PouR
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FIG.3

FIG.4
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It Dotts faudra alors consttuire u chdl
complénlentaire pour contenir la partie ba

lréquence (ampli) et uous manterez un Pu
pull. I I t ous f aadra égal,ement une s?,ao'l
lampe EL84 et une lampe d.éphascuse en pl
De nontbreuæ schémas ont déiù été pttbt
dans Radio-Pl ans.
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son qui peut avoir, comme valeur 10 000 pico-
farads à 0,1 MF. A partir de ce moment-là
vous êtes en basse fréquence.

C'est cette partie qui, pour le moment, vâ
nous occuper.

Prenons note sur une feuille de papier du
numéro des tubes qui se trouvent après la
détectrice.

Vous aurez généralement Z lampes (parfois
trois) avant d'arriver (en aval) au haut-parleur
accompagné de son transfo de sortie. Mésurons
ensuite le diamètre de la membrane de notre
haut-parleur. Sur
ralement (à tort)
vous reconnaiftez

A-t-il un poids
sera à changer.

Votre haut-parleur devra avoir un diamètre
d'au moins 2L centimètres, sinon à changer
également.

actuelle on. construira une << eaisse » ! plus
grande (fig. 5).

Mais revenons à la plaque de notre détec-
trice.

Nous avons dit que nous passions à l'amplifi-
cation son (basse fréquence) à partir du con-
densateur de liaison (Ct1.

Commencez par remplacer celui-ci obligatoi-
rement car iI faut qu'il soit de qualité impec-
cable, à la cire, non sous enveloppe de verre,
et celui qui existait demande un rèmplacement

presque certain (s'il est de 20 000 pf vous
mettez 50 000 pf) neuf.

_C_omme premier tube basse fréquence : am-
plifiant la tension.

tube) ;

q
Ou bien alors des tubes i sont doubles,L,u olen arors oes tuDes qut sont doubles,

qui comportent en plus de la triode, ou de
pentode, les diodes servant à la détection
l'anti-fading.

*d"1'h:ifli;
double diode-

or, nous avons besoin de coRserver ces dio-
des, quitle à ne pas utiliser leur partie triode
ou pentode

si tel est notre cas, le tube EFB6 que nous
allons utiliser sera peut-être un tube supplé-
mentaire.
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chaîne) avant le haut-parleur. Avez-vous une
6V6 ?

Ou bien avez-vous une EL84 ? (voire une
EL41).

Si vous avez autre chose, préparez-vous à
changer de tube.

Le tube 6V6 est bon il peut à I'occasion
demeurer ; mais on met plus généralement
['ELB4 aujourd'hui universellement adopté car
ses performances sont plus grandes.

(J'entends pour un poste de puissance moyen-
ne,4à5watts.)

Done, résumons une première fois : faculta-
tivement dirons-nous, un tube EFSG suivi d'un
tube EL84 ; puis un transfo de sortie volumi-

moins 2L cyr.
n pas un super

pouvant déjà
qui marquera

Il vous faudra donc changer 1 ou Z supports
de lampes (voir schéma fig. B). Coût t,0S F
pièces s'ils sont en stéatite.

Un transfo de modulations (ex.-: Audax
TU.101) coûte 24 F.

Un haut-parleur de large diamètre (ex. : Au-
dax T 2l-32 P4.12). Prix 51,90 F.

Ajoutez à cela 3 ou 4 condensateurs, 5 ou
6 résistanees : environ 500 à 600 anciens francs.
Votre première transformation vous reviendra
autour de 10.000 anciens francs maximum (lam-
pes comprises).

Plusieurs de nos annonciers se feront un plai-
sir de vous adresser les pièces détachées né-
cessaires.

Si rnaintenant vous voulez mieux encore
comme amplificateur basse fréquence. Après
avoir coupé tout ce qui suit la détection et
placé un potentiomètre de volume de son (à
prise intermédiaire de préférence), vous pour-
riez effeetuer un des montages push-pull tels
que décrit dans nos numéros 178-189 de « Radio-
Plans » (voir fig. 6).

Supposons donc que, pour éviter une petite
complication nous laissions de côté I'EF86 et
que nous gardions notre première lampe basse
fréquence de tension telle qu'elle existe sur
notre réeepteur. Nous avons vérifié et changé
nos deux condensateurs de liaison (car il y en
a également un entre ce tube et le tube final)
et nous avons opté pour un tube de puissance
dont le montage est représenté figure 3.

Nous avons poussé la fantaisie jusqu'à rem-
placer notre potentiomètre ordinaire de volume
par un pot à prise figure 2 B (en pointillé) et
nous avons du côté de plus petite résistance
potentiométrique (donc côté masse) mises en
série une de 20 000 et une R de 12 000 O
de façon de mietx sentir les graves à faible
puissance.

Nous avons ensuite acheté un bon transfo
de modulation (fig. 4). Pour son rapport de
transformation reportez-vous au numéro -102,
page 52 (ÿ colonne) de « Radio-Plans », légende
figure 4.
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mêmes.
Voici donc exposées les améliorations à appor-

ter à la partie basse fréquence de votre poste
pour en améliorer la musicalité.

L'adjonction d'une contre-réaction indiquée à
la figure 9 contribuera aussi à améliorer gran-
dement cetüe qualité.

Passons à l,a haute fréquence avant détection.
Partie située en aval du montage et remontant
au eollecteur d'onde.

Là il n'y a pas grand chose à faire en ce
sens que s'il nous fallait changer les tubes
anciens (assez gros) par de plus petits (mo-
dernes), changer également le bloc d'accord
et les transformateurs moyenne frequence (tout
se tient) cela équivaudrait à construire un

Ftc. 7. - On procèds au réalignement anec
une hétérodgne et par les deuæ orifices ou-
oerts dans le blindage métallique de chaque
transfo moqenne fréquence puis ott retouche
le bloc d'accord (ù gauche). un simple petit
condensateur placé à cet endroit peut fairé
disparaître un sifflement aigu. Il d.eura être
de la plus faible ualeur possible 100 à 500 pf
(à droite) ; on pourta ainsi augmenter un peu
la ualeur de Co dans figure 3.

' Si oo,tre poste ctotuel n'est pas affligé ile
cheoauchement insupportable entre stafions
(mélange de 2 stations). Contentez-oous de le
laisser en l'état actuel. Faites reooir I'aligne-
memt d.es circuits (fiC. A) par un profession-
nel. Au.tre'ment la modification serait onéreuse
et compliquée (changement des bobinages),

Si uous auez d.e nombreuæ sifflements, fai-tes également un réalignement. Un simple
petit cond.ensateur peut remédier à ce délaû
qui, d'ailleurs, s'il n'est pas eæagété peut être
un signe de qualité (fiC.B).

Si, au contr.aire, uotre récepteur d.onne un
son de tonneau, diminuez la ualeur d.es con-
densateurs dont il est question ci-dessus en B.
Frc. 8. - Si uotre oscillatrice-modulatrice
(changeuse de fréquence) placée en tête (ou
après HF) de la partie haute fréquence d.e
uotre poste ne comporte pas déjà un tube
ECHSI qui est bien le meilleur et, si uous
désirez un peu plus de sensibilité, faites la
substitution sn remplaçant le support d.e
lampe par un support de tube Noval, et recâ-
blez cette partie du poste, Dous n'aoez pas
besoin de placer un tube haute f ré.quence -d.e-

oant la EClI8l sf oous fonctionnez sur petite
antenne intérieure ou eætérieure.
Frc. 9. - A (gaucihe) : Contre réaction d.e ten-
sion. §i le premier tube est une trioile. R,
aura 7 MG. S'iI s'agit d'une pento.de R', =2 MG (10 fois plus que R).

B (droite) : Eætrêmement faible pat ru.pport
à R,. R!, 70 à ,20 fois plus fort que R,. Fc. ,.

Rr = 50 O pour n! 600 à 1 000 Q.
Si le poste se met à huiler, coupez le cou-

rant de suite et inuercez les prises A - B.
- Si uotre poste ancien n'es! pas iléjà muni

d'une contre-réaction (comparez auec 
-schémas

ci-dessus) ajoutez-là d'une façon très simple
comme iniliqué en A ou mieuæ. encore en B.

Pour augmentez un peu les graues, iI suffi-
rait d.e placer un cond.ensateur en parallèle
aoac R, (en poîntillé) par eremple 7 à 2 Mf
papier. Si le condensateur d.e 50 MF fiouranlici en B é,tait absent, on créerait un CR il,în-
tensité.
Frc. 10. - 

p6ss tlu fil tle connerion entre
organes. T. Ce fil sera blind.é et pas trop long.
La tresse métallique eætérieure mise à ia
masse. 2. Ce fil tîré en ligne droite sera le
plus court possible (trait plein). Si une autre
conneæion s'en approche, on la fera croiser à
angle droit comme in'iliqué en AB. B. si ce
fil, qui oa à la grille, n'est pas ertrêmement
court, on prendra d.u fil coaæial et on mettra
la tresse métallique extérieure à la masse du
clrds.sis. L'enueloppe métatligue en forme de
tambour sera à relier auec la mass'e. 4, Met-
tez également à la masse la carcasse métalti-
otte eætéfieure qui sert ile sappont à la mem-
tion par eæemptre). Cet indisiànsable suonort
rond métal, s'appellc Ie <sàlddier>.

Mais iI est quand même une petite transfor-
mation qui peut être faite sans grand frais et
qui est représentée en figure 8. Elle vous pro-
curerait une sensibilité sans doute meilleure
un peu moins de souffle.

Nous attirons à ce sujet votre attention sur
la valeur critique des 3 résistances de 33 kQ,
22 kA et 33 kQ (elles sont toutes de 1 watt
au moins) et une modification des valeurs peut

vs.^v r^ vt/

que nous donnons ici).
Lorsque vous en aurez terminé, portez votr

poste à un professionnel pour qu'il revoit l'al
gnement des circuits, cê que très probablemer
vous ne pourrez faire vous-même. Cette simpl
mise au point terminale est peu onéreuse- r
tous les dépanneurs savent la faire sans tâtor
nement.

R. GUIARD.
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2x 12 wotts
ovec préqqpli
corcecteur incorporé

L'ensemble haute fidélité que nous allons dé-
crire répond a la tendance actuelle qui consiste
à incorporer le préamplificateur eorrecteur à
l'amplificateur de puissance alors qu'aupara-
vant on avait coutume de prévoir deux élé-
ments séparés. En raison de sa puissanee
(I2 watts par canal, soit au total 24 watts), ce
montage peut assurer des sonorisations déjà
importantes. Dans tous les cas cette grande ré-
serve de puissance permet de respecter la dy-
namique qui caractérise la reproduction mo-
derne. ./

Le préamplificateur étant muni d'un eommu-
tateur de fonction permettant de raccorder cet
appareil a de nombreux matériels, il, conyient
à la création d'une chaîne Hi-Fi extrêmement
complète. On peut, en effet, mettre en service
des microphones, un magnétophone pour la
reproduction d'enregistrement stéréo sur
bande, un pick-up magnétique, un pick-up cris-
taï, un tuner AM-FM. I1 comporte également
une prise permettant I'enregistrement stéréo-
phonique des signaux BF appliqués aux prises
d'entrée. En un mot cet amplificateur a été
conçu pour de multiples combinaisons ; c'est
donc un ensemble de haute qualité très com-
plet. Sa réalisation est rendue extrêmement fa-
cile par l'utilisation de circuits imprimés pour
les deux amplificateurs de puissance.

Le s'cnéma (fig. 1)

Comme cela a lieu pour tous les ensernbles
stéréophoniques cet amplificateur est constitué
par deux canaux absolument identiques I'un
servant pour les sons de droite et I'autre pour
les sons de gauche. Nous allons donc étudier
uniquement l'un d'eux et nous indiquerons le
eas échéant les liaisons qui peuvent exister en-
tne les deux.

Le préamplificateur est équipé par une dou-
ble triode ECCS3. L'entrée cômprend 6 prises :

que )), « PU Cristal )), « Tuner )), << Auxiliaire >>.

Ces prises sont sélectionnées par une seetion
du commutateur d'entrée qui possède cinq
positions plus une de repos. Le commun de
cette section attaque la grille de la première
triode ECC83 ; ce circuit comporte une résis-
tanee de fuite de 100 000 ohms. Les prises

gnaux BF de faibles amplitudes, la liaison
avec Ia grille de la triode se fait directement.

un signal plus important un diviseur de ten-
sion formé par une résistance de 470 000 ohms
et une de 220 000 ohms allant à Ia masse, est
prévu pour réduire Ie niveau d'entrée à la
valeur compatible. II en est de même pour les

est constitué par une résistance de 470 000
ohms et la résistanee de fuite du circuit grille
de la triode.

Cette triode est polarisée par une résis-
tance de eathode de 2700 ohms. Son circuit
plague est chargé par une 270 000 ohms. La
liaison entre ce premier étage et la gritle de
la deuxième triode ECC83 se fait par un
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condensateur de 22 nF et une résistance de
fuite de 2,2 mégohms. La cathode de cette
triode étant à la rnasse la polarisation est
obtenue par la résistance de fuite de grille
dont la forte valeur favorise I'accumulation de
charges négatives sur l'électrode de com-
mande. Le circuit plaque de ce second étage
est chargé par une résistance de 100 000 ohms.
L'alimentation plaque des deux triodes se fait
à travers une cellule de découplage constituée
par une résistance de 56 000 ohms et un con-
densateur de 16 pF.

Entre le circuit plaque du seeond étage et
la cathode de la triode d'entrée a été prévu
un système correcteur par contre-réaction. La
correction devant être différente selon le dis-
positif d'attaque, la seconde section du com-
rnutateur d'entrée modifie selon sa position le
réseau de contre-réaction. Ce dernier comporte
un élément commun à toutes les positions :

unè résistance de 56 000 ohms. En position
« Micro » (5) cette résistance est shuntée par
un condensateur de 500 pf en parallèle avec
une 220 000 ohms. En position « Magnéto-
phone » la 56 000 ohm.s est shuntée par conden-
sateur de 500 pf en série avec une résistance
de 150 000 ohms. En position 3 qui correspon-
dent aux prises PU. Le réseau placé en paral-
lèle sur la 56 000 ohms est formé d'une résis-
tance de I50 000 ohms shuntée par un 500 pf
et d'une 3,3 mégohms shunté par un 2 nF. La
eontre-réaction sélective ainsi obtenue introduit
une correction eonforme aux normes RIAA.
Enfin pour les positions 1 et 2 correspondant

n'est nécessaire, seule une résistance de
22 000 ohms est placée en parallèle sur la
56 000 ohms. Pour éviter la transmission de la
composante continue du courant plaque de la
seconde triode la liaison entre la plaque et le
circuit correcteur se fait par un condensateur
de 0,47 utF. La sortie de ce condensateur atta-
eu€, à travers un 0,1 pF, un commutateur de
fonction à quatre sections cinq positions (deux
seetions par canal) . La position 1 de ce eom-
mutateur correspond à la « stéréo normale )),

c'est-à-dire que I'amplificateur du canal A
(droite par exernple) est normalement attaqué
par le préamplificateur de ce canal tandis que
I'amplificateur du canal B est attaqué par le
préamplificateur B. Vous pouvez contrôler sur
Ie schéma qu'il en est bien ainsi. La position 2
correspond à la « stéréophonie inversée )),

c'est-à-dire que dans ce cas I'amplificateur du
canal A est attaqué par le préamplificateur
du canal B et I'amplificateur du canal B
par le préamplificateur du canal A. De cette
façon les sons enregistrés à droite sont
reprciduits par le HP de gauche et les
sons enregistrés à gauche sont restitués par Ie
HP de droite. La position 3 met en service uni-
quement le eanal A pour une reproduction
monophonique. La position 4 met en service
le canal B et'exeltrt Ie canal A. Enfin la posi-
tion 5 : les deur canaux sont toujours dans le
cadre d'une reproduction monophonique en ser-
vice simultanément et peuvent être attaques

f, p", I'un ou par l'autre des deux préampli
cateurs ou par les deux en même temps.

L'entrée de l'amplificateur est constituée p:
un potentiornètre de volume de 1 mégoht
colnportant une prise fixe à 300 000 ohms. Er
tre cette prise et la masse un condensatet
de 5 nF en série avec une 68 000 ohms consl
tue un filtre physiologique destiné à éviter I'a
ténuation des fréquences « Graves » à bass
puissance. Un commutatuer « Direct-Préan

flcateur soit à une prise (Pl pour Ie canal
et PZ pour le canal B) soit à Ia sortie c
préamplificateur par I'intermédiaire du con
mutateur de « Fonctions ». Les prises Pl I

P2 peuvent être utilisées dans le cas de sour«
d'attaque déliwant des signaux particulièr,
ment forts.

Remarquons encore que les sorties du con
mutateur de fonctions et par conséquent dt
préamplificateurs, sont en liaison avee des pr

destinées aux branchements de I'entrée d'u
magnetophone pour I'enregistrement stéréoph,
nique sur bandes magnétiques des sigRaux B
appliqtrés aux prises d'entrée des deux préan
plificateurs. De manière à obtenir un nivea
convenable l'attaque de ces prises « Enregir
urement » se fait à I'aide de ponts réducteur
de tension constitués chacun par une 470 0(
ohms et une 100 000 ohms.

L'étage arnpliflcateur de tension de I'ampl
fieateur met en æuwe une penüode EF86. t
gille de commande de ee tube est attaquée d
rectement par le curseur du potentiomètre i
volume. A noter que chaque canal possède so
potentiomètre de volume indépendant, ce qr
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permet de régler séparément et différemment
lg pui.sance délivrée par I'un et par l'autre.
9"lu a dispensé de prér,oir un dlspositif cle
balance.

La EF86 est polarisée par une résistancc de
cathode de 1 000 ohrns découplée par un con-
densateur de 50 I\IF'. Le circuit 

- plaque est
chargé par une résistance de I00 000 ohms tan-
dis que l'éeran est alimenté par l'intermédiaire
d'une 630 000 ohrns découplée par un conclen-
sateur de 0,1 pF.

A la sortie de cet étage se trouve le dispo-
sitif de dosage séparé des <( Graves » et â,es

<(d ffi'ài,;31;« les élémentsd . une 4? 000
ohms, un potentiomètre linéaire de I mé-
gohm et une 10 000 ohms, chaque portion du
potentiomètre située de part et d'autle du cur-
seur est shuntée par un condensateur (Z nF
côtÇ point ehaud, m nF côté point froid). Ceux

teur de n0 pf, un potentiomètre linéaire de
1 mégohm et un condensateur de 2 nF. Les
eurseurs des deux potentiomètres sont reliés

nir une prédominance des « Aiguës )>. une telle

""'.SPuration donnant toujours d'excellents résul-
tals 

_ 
et procurant souvent un effet de pseudo-

stéréophonie.

. L'étage suirzant est encore prér,u en ampli-
licateur de tension ; il est équipé par une âes
triodes d'une ECCB3. Nous avons vu conrment
sa grille est attaquée, sa polarisation est four-
nie par une résista,ce de cathode de 2 000
ohms. Cette résistance, qui n'est pas décou-
plée, forme a\/ec une 12 000 ohms un circuit
de contre-réaction venant du secondaire du
transfo de sorti'e. Le circuit plaque est chargé
par une résistance de 270 000 ohms.

La ligne HT de cet étage contient une cel-
lule de découplage formée d'une résistance de

résistance de fuite de 680 000 ohms. cette der-
nière aboutit au point de jonction de résistan-
ces de 820 ohms et de 12 000 ohms du circuit
cathode de maniè
bornes de la 820
Le circuit plaque
de 12 000 bhms.
aux bornes de cette résistanee et aux bornes
de celle du circuit cathode sont égales et en
pnRosition de phase et servent à I'attaque rles
lampes du push-pull final.

Ls deux triodes ECCSB sont alimentées à
travers une cellule de découplage composée
d'une résistanee de 2Z 000 ohms êt d,un con.
densateur de 16 [^uF.

Le _push-pull du tlpe ultra-linéaire est éqt
par deux ELB4 utilisées en classe AB. LeJ
cuits de liaison entre les grilles de cornman
de cês tubes et l'étage déphaseur sont évidr
ment identiques. IIs sont composés d,un c
densateur de 50 Dl-, une résiltance de fr
de 330 000 ohms et urle résistance cle blocr
de 4 700 ohms. La polarisation est provoq
par une résistance de cathode commùne. Ci
résistance fait 130 ohms ; elle est découppar un condensateur de b0 pF. Les pei
rnances d'une chaîne- Hi-Fi dépendent, p
une large part des qualités du transforr
teur de sortie, aussi a-t-on choisi un moc
extrêmement sérieux pour équiper cet ens(
Ql". n s'agit du \4/12 Super§onic. Les écri
des EL84 sont alimentés 

-à 
travers des rér

üances de 470 ohms à partir de prises prév
suT le primaire du transfo d'àdaptation,
qui provoque une contre-réaction d'écran'
caractérise le montage ultra-linéaire.

L'alimentation comprend un transformatr
dont le primaire permet l,adaptation à un s
teur de 115 ou 220 V. Dans Ie premier cas
deux enroulements de ce primaire sont r
en parallèle par le répartiteur de tension
dans le second ils sont montés en série.
transformateur possède deux enroulements
c.hauffage ; u! sert pour les amplificateurs
I'autre pour les préàmphficateuri. ce dern
est équilibré pgr rapport à la masse par
potentiomètre de 50 ohms dont le curseur
relié précisément à la masse.

un troisième secondaire délivre ra haute t,
sion. cette HT est redressée par quatre dior
40J2 montée! gn pont. Le nitragô est assr
par deux cellules composées d'ùne résistar
de 2 000 ohms 5 \,V, d'üne de 1 S00 ohms bde deux condensateurs électrochimiques
q9. pF St d'un de JZ ,pF placé en s-ortiefiltre. Cette alimentation est commune a
deux canaux. Le voyant lumineux est une apoule néon alimentée à travers une résistar
de 250 000 ohms à partir de la ligne HT.
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FIG,2
F'rc. 2. CU.R : Curseur ctigu - pF : point

Pt c : Point chàud des grq.ues

Réalisation pratique

Les amplifieateurs, - On commence la

uite en place le
2 x 16 rr,F'. Ses pô-
circuit imprimé
plan général de

on met en place ensuite les divers conden-

Le châssis prineipal
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ljyat dr_r .graues : CU R : Curseur ero.DesPt c : Point chctud des aigus a

tôle du châssis et fixés par quatre vis et qua-
tre écrous.

Sous le châssis on soude les relais A, B, C,
D E, F. Sur la faee arrière on dispose lé
répartiteur de tension, la barrette à 

- 
bornes

(< Sortie HP » et les sept prises de raccorde-
ment. Sur la face avant on met en place I'in-
terrupteur, le voyant lumineux, les 

- 
différents

potentiomètres, les commutateurs « Direct-
Préampli », le commutateur « Entrée » et le
commutateur « Fonctions ». Les deux derniers
sont à deux galettes comportant chacune deux
sections à six positions. sur le dessus du châs-

On commence le câblage en raccordant les
prises 0, 3, 6, I et 15 des transfos de sortie
à la plaquette à bornes « Sortie Hp » . On
raccorde les prises « Primaire )> de ces orga-
nes aux points correspondants des circuits im-
primés. La prise « 15 » de chaque transfo est

primé correspondant et la prise « 0 » est re-

On câble ensuite l'alimentation. pour cela on
relie les cosses primaires du transfo d'arimen-

est relié à la masse. L'autre côté de cet en-
roulement est raccordé par des connexions iso
lées au point 6,3 des 

-circuits 
imprimés. Le

second enroulement 6,3 V sert aux chauffr
des deux ECCBS préamplificatrices ; il est r
aux broches « filament » des deux supp
par lgs lignes torsadées. Rappelons que iles ECC83 les extrémités du filament- coi
poldent aux broches 4 et 5 et le point mi
à la broche 9. Dans notre cas lei deux r

tions de ces filaments sont alimentées en pa
lèle sous 6,3 V de sorte que les broches 4 r

sont réunies. Sur ce secondaire « CH.L »
branche le potentiomètre Loto de 50 ohms cle curseur est mis à la masse. Les dic4oJz A en resltant On pose-résis e de2000
1 500 condensak
électrochimiques 2 x 50 rÈ et 32 u.t'. On r
les- lignes If[; une joint la sortie'du ponû
redressement aux bornes + des deux [ranr
de sortie. La seconde relie la cosse isolée
rc,lais B aux points + 250 des deux circr
1mnn1nés et à une cosse du relais C. On p
les résistances de 56 0(X) ohms et les condei
teurs de 16 rrF qui constituent les cellules
découplage des deux pr€amplifieateurs.

On pose les différentes résistances et les
férents condensàùeurs qui aboutissent aux s
ports ECC83 (1) et (2) constituent les dr
préampliflcateurs. A noter que les conden
teurs de üaison de 22 nF doivent être blin
et que ce blindage doit être relié à la mas

Le eommun d'une des sections de la gale
arrière du commutateur d'entrée est relié à
broche I du support ECCS3 (1). Une liair
semblable doit être établie entre la sect
correspondanüe de Ia galette et la broche I
support ECC83 (2). Entre les paillettes et
section de la galette arrière que nous ven(
de mentionner et Ie relais D on dispose
condensateurs et les résistances formant
réseaux correcteurs. Les paillettes de la s
tion correspondante de la galetüe avant sr
connectées aux cosses du relais F. Entre .

relais E et F on répartit les résistances
condensaüeurs qui forment les réseaux corn
teurs de I'autre canal. Le commun de
seconde section des deux galettes du comn
tateur « Entré
dés, I'un à la
et I'autre à
ECC83 (2). A
les liaisons indiquées sur les plans de câbla
entre les prises d'entrée et les paillettes de <

sections du commutateur d'entrée. En mêr
temps on pose les diverses resistances af
rentes à ces prises. Pour üous les fiIs btind
il convient évidemment de relier les gaines
blindage au châssis comme nous I'indiquor

Toujours avec des câbles blindés on efrr
tue des liaisons entre Ia prise « Pl, P2-Eru
gistrement » et le commutateur « Direr
Préampli ». Les communs des deux seetio
de ce commutateur sont respectivement reli
par des fils blindés à I'extrémité « Chaude
des deux potentiomètres de volume. L'aut
extrémité de ces potentiomètres est reliée r

châssis. Le curseur de chacun d'eux est co
necté par du câble blindé au point « Curse,
pot volume » du circuit imprimé comespo
dant. Pour chaque potentiomètre de volun
on établit le filtre physiologique.

On câble ensuite le commutateur de fon
tions. A I'aide de cordons blindés on effectr
les liaisons avec d'une part le commutater
« Direct-Préampli » et les relais D et F (vo
fig. 3 et 4).

On procède au branchement des potentiom
tres « Graves » et « Aiguës » sur les circui
[nnrigéq. Toutes les liaisons se font par dr
fils blindés. On soude les condensateurs c
2 nF entre les poiàts « froids » des potenüir
mètres « Aiguës » et le châssis; On 

-termir
par le branchement du voyant au néon.

Cet appareil doit fonctionner d'une façon in
peccable dès Ia dernière connexion posée san
qu'aucune mise au point soit nécesiaire. Cer
bien enüendu si le montage a été fait confor
mément à nos plians et à nos indications.

-
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Avant de mettre sous tension pour le pre-
mier essai il eonvient de procéder à une vérifi-
cation minutieuse du câblage par comparaison
avec les plans et le schéma. Si tout se révèIe

É,cxELLE 6 1102/

correct on s'assure que le répartiteur dt
tension est bien dans la position correspondail
à la valeur du secteur ; on raecorde les hauü
parleurs et on procède atu( essais. Au eoun

4 page suiuante)
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FIG,4

iurne et de tonalité. Lorsque tout s'avère par-
f ait orl nret en place le capot métallique et

Ie foncl du châssis 
A. BARAT.
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CARACTERISTIQUES

DES TRAI\SISTORS
TI{ERMIQTIES

Que les semi-conducteurs réagissent à des
variations de température, nous I'avons dit,
qu'ils dégagent eux-mêmes de la chaleur dans
leur jonction, nous I'avons signalé, euê I'on
doive y admettre un maximum de calories sous
peine d'endommager irrémédiablement les dis-
positifs, oo le conçoit. Mais il nous semble tout

Courants

Tout comme n'importe quel engin électrique
ou même mécanique, un transistor ne présente
jamais Lln rendement de 100 7o et une partie,
au moins, de Ia puissance, à lui fournie, ne
se retrouve plus dans les circuits suivants
elle se perd, généralement sous une forme calo-
rifique. Cette situation vient encore s'aggraver
dans le cas de la semi-conduction par le fait
que les courants de modulation ne viennent
toujours que se superposer à un courant fixe
et immuable, dit résiduel (fig. 1), et qui existe
même, lorsque l'une des électrodes n'est pas
connectée.

On parle aussi de courant de fuite, cê qui nous
semble irnpropre, puisque, êfi fait, il n'existe
aucun moyen pratique de s'en défaire, €t que
même il n'est pas exagéré d'affirmer que c'est
lui qui, en grandissant, finit par former le cou-
rant-collecteur proprement dit.

Comme nous avons eu I'oecasion de le mon-
trer par ailleurs, ce genre de courant résulte

émetteur commun. En fait, il s'agit d'un seul et
même courant et on peut même démontrer que
fcpo représente, en gros, bêta fois fc"o ; il s'èn-
suit que dans la définition de tel coefficient de

aussi logique que les techniciens, dignes de ce
nom, ne se soient pas contentés de telles cons-
tatations et qu'ils aient cherché à y remédier. Il
se trouve seulement qu'ils ont singulièrement
compliqué sinon les problèmes, du moins leurs
expressions pratiques et c'est contre ce point
précis que nous voulons réagir ici.

résiduels

stabilité thermique, qui compare les variations
du courant-collecteur aux variations du courant
résiduel, on retrouve toujours üD, I'unité, dans
la base conrmune ; c'est, cl'ailleurs, de cette
valeur qu'il faut chercher à se rapprocher dans
l'établissement des divers systèmes régulateurs

TOUT CECi SC RETROUVE

Ê FOiS DANS LE COLLECTEURB-- n

Ic= Ê Ia+[ceo

=pla+ Icao

Vae Vca

r io.s

de I'effet néfaste - de température.
Voici comment on pourrait ainsi décomposer

la lecture faite à I'aide d'un appareil de me-
sure (fig. 3) inséré en série dans le circuit du
collecteur ; si nous utilisons, par exemple, un
transistor dont le courant résiduel base-collec-
teur représente 5 microampères avec un coeffi-
cient d'amplification en courant, alpha, cle 0,98
et que nous lisons 3 milliampères, nous établis-
sons
coefficient bêta :

ü 0,98
P :1-; : 

1-0,16 
- 49

eourant réstduel lcno
ï"pn : P x'fcro - 49 x 5 - 24Smicroampères
Fraction de Io prooenant du circuit d'entrée
P x Iu : Ic - fcpo - 3 - 0,245 : 2,755 mA
Courant d'entrée

r 2,755
re: :56,4 microampères

49

por F. KLINGER

Equilibre thermique

Dès les premiers instants de fonctionnem€
cl'un transistor, on constate à I'aide surtc
d'appareils de mesure suffisamment sensibles
une élévation de la température autour
transistor. Il faut donc bien admettre que I
deux jonctions du transistor deviennent le sj
ge d'un échauffement et on en tire même, apr
une étude plus approfondie, trois conclusio
essentielles :

* c'est, parmi les deux jonctions, surtout cel
de la sortie qui dissipe la plus grande quanti
cie chaleur et (en dehors du montage « collectet
commun »), ofi peut donc se contenter de co
sidérer uniquement la région du collecteur ;

* cette puissance calorifique ne peut av(
qu'une seule origine, électrique, êt, eh fait, el
semble correspondre exactement au produit (

potentiel Vcr, qui existe entre coilecteur
émetteur fig. 4) et du courant fc au repos
dans le eas d'un OC74, par exemple, la- puj
sanee (P) dissipée par le collecteur (C) serait r

I c peu oiÉnr x :

DE h, OOIIC :

ruissrrce oisslpÉr
TOTALE =

=tc{rur.Vca)
= IcrVc e

Vcs

Vce

pc:Vcexfc
: 9v x 0,030r : 270 milliwatts

mais elle pourrait, d'après les fabricants, atteir
dre 550 milliwatts ;
* de telles températures ne risqueraient de dr
venir préjudiciables à la vie du transistor, qu
si Ia chaleur n'était pas évacuée convenablr
ment et rapidement : c'est bien à f intérieur d
bloc semi-conducteur (solide !) qu'elle est er

donc gagner, d'abor
vant de se répandr
eontact par là ave

Dans ce circuit d'évacuation, la chaleur rer
contre une opposition que I'on peut assimiler
une véritable résistance électrique (fig. 6) (
que I'on qualifie de << thermique )>. Il est érrider
que I'élimination de la chaleur, donc la pr(
servation de la jonction du semi-conducteur €

du transistor, se fera d'autant mieux que cett
résistance thermique est plus faible. Et il nou
semble tout aussi évident que cette évacuatio:
se fera d'autant plus vite que les surfaces el
présenee sont plus grandes : ainsi, on constat
qu'en dotant le transistor de véritables ailette
de refroidissement, on Ie rend apte à dissipe
des puissances calorifiques plus importante
avant de subir des destructions, même par
tielles.

COURANT- C OLLECTEUR
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De plus, comme cela est encore 1ogique, uD
tel accroissement s'accompagne de tà possibi-
lité de délivrer plus Ce puissance, celle-là utile
et recherchée. C'est ce que montre, er autres,
notre figure 7 dont l'abscisse peut porter, aussi
bien la température ambiante (T.-»), donc exté-
rieure du transistor, que T:, Ia température
même de la jonction proprement dite : dans les
deux cas, on utilisera la valeur de 25o eomme
base de référence.

PUissANCE AUiiL ESf PossiBLE DEQU . tL E§r PoSS|BLE DE .
DISSIPER (EN mV 0U EN v)

AVEC FA|BLE NÉSiSTANCE

Fruairxre tru

Ioiorcriox

2ar\

REFERENCE

G.7

TRAI{SISTOR
EMPLOYÉ SEUL

\
lrAxrruH DE
T EIIPERATURE

Or, on peut concevoir une sorte de cercle vi-
cieux qui multiplie rapidement l'effet initial :

si, par exemple, la valeur de 270 mW envisagée
plus haut, correspond à une température de la
jonetion T: _ 40o cette nouvelle température
entraînera une augmentation du courant rési-
duel, disons lcro, dont I'effet immediat sera de
faire monter encore la température, et ainsi de
suite. Fort heureusement, les accroissements re-
latifs perdront de plus en plus en importance
et on finira toujours par atteindre une valeur
d"équilibre... même si celle-ci se situe parfois
en dehors des limites, déclarées admissibles par
le fabricant !

Le phénomène général se compTique, enfin,
encore par I'existence, souvent inévitable, d'une
certaine température extérieure qui surélève
d'autant Ia température de la jonction et nous
pourrions écrire, en une sorte de résumé de ees
premiers facüeurs :

Terrupérattne propre de la jonction :
Tl:Pc:VcnXI.

Température de la jonction, si la température
embiante en düfère très peu ;

Tr=Po
Température réelle dp la jonctbn .'

Tl:Tamt+k.Pc
Résistance themlque

Mais que représente donc k dans cette der-
nière relation ? C'est un coefficient qui cerac-
térise, en premier lieu, certaines données géo-
métriques du transistor êt, en particulier
(fig. 8-a), les distances qui séparent la jonction
du boîtier et les dimensions de celui-ii : c'est
donc une constante pour un transistor donné et
une constante importante, puisqu'elle exprime
(si et) comment Ia chaleur engendrée à I'inté-
rieur sera évacuée . La relation établie peut
encore s'écrire

T: - Ta,.,r,
E):

K
et elle ferait ainsi mieux ressortir encore :

* I'intérêt qu'il y a à rendre K, la résis-
lance thermique, aussi réduite que possible : sa
présence d.ans le dénominateur ne signifie ce-
pendant pas, comme on pourrait Ie croire, que
la puissance dissipée augmente, lorsqu'elle-mê-
me diminue, mais bien que la puissance à dissi-
per peuü augmenter ; détail à ne pas oublier ;

* Ia diîférence entre deux températures res-
semble bien (rien de plus, puisqu'il s'agit ici de
considérations purement mathématiques) à une
différence de potentiel ; cette puissance est à
dissiper, elle << circule » donc en quelque sorte,
tout comme le ferait un courant électrique :

tout cela pour confirmer, à la fois, I'idée et le
terme d'une résistance.

Iæs valeurs numériques de telles résistances
thermiques sont évidemment fournies par les
fabricants qui les déduisent d'au moins trois
facteurs différents : la puissance (fig. 8-b) dissi-
pée par la jonction elle-même (donc deux ma-
tériaux dopés différents) : environ 40 % ; 50 %
dans le collecteur proprement dit (par exemple
la bille d'indium déjà évoquée), et un dixième

dans I'embase, sur laquelle est fixée la pl:
quette qui deviendra le collecteur (généralemer
avant même la fabrication du transistor).

Les résistances therrniques expriment ce ql
subsiste après éuacuatton de la chaleur engel
drée par la présence des puissances à dissipe
et elle prendra ainsi, numériquement, I'aspe«
d'un certain nombre de degrés (Celsius) pe
watt ou souvent, par milliwatt, étant donnés le
ordres de grandeur qui ont cours dans le mond
de Ia semi-conduction.

Voici quelques-unes des valeurs pratiquemer
utilisables pour un transistor de puissance en
ployé seul, sans précisément les radiateurs 0
les ailettes de refroidissement (plus que) recon
mandés par les fabricants (veiller à I'emplo
tantôt de milliwatts, tantôt de watts !)

OC74 K < 0,22" C/mW.

Le détail de nos explications rend facile f ir
terprétation de ces données.

Un OC74 ne doit pas, en service constant, êtr
placé dans des conditions de travail telles qu'
dépasse 75", ce qui n'accorde à I'éIévation d
température, due à la puissance dissipée que

Tl:T-ot-Tnmt
: 75 o 

- ?trio : 50o.

Or, chaque millir,vatt qui traverse la jonctio
de la sortie élève Ia température de 0,22o, d'o
une puissanee dissipée maximum de

T: 5"
P.' _ -- - 229 mIW.

K 0,22

que dépasse la valeur de 270 m\il admise pa
nous plus haut ; nous conclurons que (toujour
sans élément de convection calorifique), e
présence de la même source de tension, il fat
dra (fig. 9) polariser notre OC74 de telle sort
que son circuit de collecteur ne soit pas tra
versé par plus de '

4
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Et enfin,
elle aussi :
(en réalité
conduetrice
cones).

Seul ce dernier point pourra être laissé de cô-
té dans des problèmes plus simples portant sur
des transistors de moindre puissance, mais,
pour autant, on ne peut absolument pas négli-
ger les autres facteurs, ni surtout I'influence
des ailettes de refroidissement (fig. 11) ; en réa-
hté, on peut voir que, même I'emploi d'une ai-
lette de type voulu, perd 50 % de son effica-
cité, si elle n'est pas serrée convenablement
sur le châssis ou si suprême hérésie et
méconnaissance de son rôle elle est fixée
comme nous I'avons vu faire, sur une plaquette
de bakélite faisant office de châssis général.

En énonçant la nouvelle valeur prise par la
résistance thermique d'un OC74, soit K' : 0,1o
C/m\[, pour lequel on aurait utilisé un radia-
teur de 12 cm2 (nous reviendrons sur le principe
qui conduit à la détermination de ces surfaces)
nous croyons bien en montrer I'importanee capi-

C'est-ce g€nre de valeurs que l'on po
ordorurée et on trouve alor§ direetemr
abscisse la surface à prévoir pour I'aile
refroidissement, soit environ une d:za
centirnètres carés ; on peut d'aillsurs l
quer que dans ces régions dé notre abar
matière elle-même n'intervient pratiqu
pÉls.

n n'en serait plus de même pour notre
où nous trouverions, avec une puissance
siper de LZ watüs :

Coeÿficient en ordonnée

850 - 350
K : : 4rL5.

t2
Abscisses
cuivre 200 cm' (point B) - laiton 5r

gueuse ou mate.
Po 0,229

fc : : : 25,5 mA
Vcn I

au lieu des 30, d'où nous étions partis.

Eléments de refroidissement

clusions par trop optimistes et les catalogues
eux-mêmes admettent tout juste un peu ptus
de 12 watts.

En tout premier Lieu, nous avons, en rete-
nant 60e, admis une üempérature ambiante res-
tant elle-même bie
cette situation ne s
boîtier est soumis
culation d'eau ou d
99 d'une dizqne de degrés on n'aurait plus que
50" /L,2 : 41,5 watts.

De plus, il ne serait pas coneevable de faire
fonctionner un tel transistor de puissanee sans
élément de refroidissement, catr les résistances
thermiques s'additionnent tout corrrme le font

g. 10) et la situa-
I'instant, équivau-
et infinie (dans des
de R est inverse-

ment proportionnelle à la section de l'échantil-
lon).

Si nous utilisons un élément de refroidisse-
parce que nous lui
partie de ces puis-
donc normal et logi-

he une notion de ré-
sistance thermique. Si nous admettons la valeur
relatiÿement modeste de 1o C[W, nous nous

t une résistanee thermique to-
et non plus de L,zo : la puis-
tomberait, elle, alors à

950 - 350

C'est en émdiant que vo

obtie ndrez de l'tvanceme

tale : avec cette nouvelle valeur on peut, n
effet, dissiper au collecteur une puissance éga-
leà

T: .r,nx - T"rnu

K'
750 - 25"

: 
0J 

: 500 milliwatts

et même si nous nous contentions d'une tempé-
rature ambiante de 40", âu lieu de ces 25" plu-
tôt théoriques, nous travaillerions encore dans
de bonnes conditions en dissipant

75" - 40"
Pc- 

0,1 
--350milliwatts

soit 20 Vo de plus que les conditions de travail
prévues plus haut.

Les radiateurs
La complexité des divers facteurs à faire

intervenir élimine pratiquement toute possibilité
de calculs vâ'itables et rend, pour ainsi dire,
obligatoire I'emploi d'abaques (fig. 12).

Pour un OC74, nous avons vu que la résis-
tance thermique tombait de 0,22o C/mW, sans
radiateur, à 0,1o C/mW ; s'il en est ainsi, c'est
que nous avons inséré un élément de refroidis-
sement qui a permis de faire passer la puis-
sance dissipee à 550 milliwatts ; nous pourrons
donc ecrire

'I, -- 'l'.,r,t 75" -- 25"

Un grand nombre de spécialistes sera né
saire dans un proche avenir pour faire face
exigences de la technique et de I'industrie. t
le domaine de l'électronique, les connaissar
pratiques ne suffisent plus; seule une forma
théorique solide donne accès à des situat
intéressantes.

Utilisez vos loisirs et profitez de nos cr
par correspondance. Leur édition sans cesse
nouvelée, permet de les adapter aux derniers
de la technique. ll n'est pas nécessaire de 

I

séder des connaissances professionnelles
scolaires spéciales. Notre méthode d'instrucl
facile à comprendre, vous conduit pas à
sûrement, sur le chemin que vous avez ch,
Vous obtenez ainsi la possibilité d'exercer
métrer ou d accéder à' un poste qui vous s
blait inaccessible.

Voici le programme de notre cours de

RADIO + TEI,EVI§IO
Base de l'électronique.
Electrotechnique générale.
Dessin de schémas
Magnétisme et électromagnétisrne.
Technique de la radio-électricité.
Télévision.
Radiotransmission des images et radar.
Acoustique électro-acoustique.
Tubes électroniques.
Technique du câblage.
Technique des mesures.
Mathématiques.

Autres cours enseignés :

MECANIQUE APPLIQUEE
BATIMENT 5

ELECTROTECHN tQUE
REGLE A CALCI

Demandez auiourd'hui même, graluitemenl
sans engagement de votre part, notre brocl
« Le chemin du succès r, en utilisant le bon
dessous et en l'envoyant à I'adresse suivar
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15 F, le fascicule no 1 du cours:
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tr en résulte qu'un signal \lF existe aux
bornes de la résistance de cathode. Ce signal
est transmis par I'intermédiaire d'une résis-
tance ajustable de 150 §l et une V5018 (élé-
ment F de V 501 utilisée à l'entree) qui sert
de préamplificatrice sélective attaquant les
eircuits de chrominance comme on le verra
plus loin.

Revenons à la lampe VF d'entrée V 501 A.
L'écran est rendu positif par la résistance de
1ffi lo reliée à la ligne + 210 V et découplé
par le condensaüeur de 2 200 pF tandis que la
grille 3 est reliée à la cathode à I'intérieur de
I'ampoule.

Le signal amplifié par la lampe d'entrée
V5014 est alors disponible sur la plaque.
Celle-ci est, par conséquent, une des deux sor-
ties de signal, l'autre étant sur la cathode
comme on I'a indiqué plus haut. La charge de
plaque est une résisüance de 2,2 kQ 4 W dont
la valeur relativement réduite s'impose dans
un étage VF qui doit transmettre une bande
large atteignant plusieurs mégahertz.

De la plaque de la V 501 le signal VF am-
plifié suit deux voies:

a) la première vers la ligne de retard ;

b) la seconde vers les circuits de séparation
des signaux synchro à lampes V 503-8 et
V502-B donü il sera question plus loin.

Considérons la sortie de la plaque de la
V5014, sur la résistance de 1 kQ suivie de la
bobine L 502 de 80 r"rll. Le circuit constitué par
I kO - 80 ,uII - ligne à retard - 80 LùH (L 503)
- 1 kQ et le condensateur de 0,1 4r.F est la liai
son entre la sortie sur la plaque de la pre-
mière lampe de I'amplificateur VF luminance
et I'entrée sur la grille de la seconde, la
v 503 A.

La ligne de retard permet d'assurer le syn-
chronisme entre le signal de luminance et le
signal de chrominance.

En effet, ce dernier, qui est prélevé sur la
cathode de la V501, est à bande passante ré-
duite (voir par exemple la figure 25 de notre
précédent article). Un retard est créé sur ce
signal de. chrominance et, pour remettre en
phase les deux signaux, chrominance et lumi-
nance, on a introduit la ligne de retard qui
cfée ie même retard, dans Ia liaison V 501-A
vers V 503-4.

Deuxième étage luminance

La lampe V 503-A n'est en réalité qu'un dis-
positif abaisseur d'impédance grâce à son mon-
tage en « plaque cornmune ».

Ce montage est bien connu aussi sous le
nom de « cathode-follower » (cathode sui-
veuse) et aussi « cathodyne ». L'entrée sur la
grille est à haute impédance de I'ordre de
470 kO et sortie sur la cathode à basse impé-
dance de quelques centaines d'ohms.

L'emploi de cet étage est nécessaire pour
pouvoir commander, d'une certaine disüance,
le réglage de contraste disposé sur le panneau
avant du téléviseur.

Lorsque les circuits à commander sont à
basse impédance, les connexions de branche-
ment peuvent être relativement longues sans
qu'il y ait perturbation du fonctionnement du
montage srt laison de I'introduction de capa-
cités parasiües.

Ia lampe V 503 étant montée en « pliaque com-
mune » l,a plaque est « mise à la masse » en
alternatif par le condensateur de 0,1 pF et ali-
mentée à travers une résistance de 1 kÇl à
partir de tra ligne + 210 V avec, en série, un
interrupteur 17 CV. Le signal VF, sur basse
impédance est transmis à partil Ce la cathode
de cette lampe triode, par coaxial à faible ca-
pacité, au diviseur de tension constitué par ie
poüentiomètre de 500 rQ (gain) et la résistance
fixe de 330 reliée à la masse, éléments fixés
sur I'ensemble 13 PVL, sur le panneau avant
de l'appareil.

En réalité les résistances de 500 ,Q et 330 Q
constituent Ia charge de cathode de Ia lampe
cathodyne. Le signal VF est alors dosé par ce
potentiomètre et sur son curseur on le prélève
pour le transporter, à I'aide d'un autre co-

axial, vers I'entrée de la lampe V S0Z-A du
troisième étage de cet amplifieateur VF de
luminance.

Troisième étage luminance
La résistance de 100 0 transmet à la grille

de la V 502-A' (élément L de la double peàtode
trFL200) le signal VF du câble coaxial.

Cette pentode est à deux sorties, I'une sur la

découplé par
n série, pour
100 A. Le dé-

couplage aux fréquences élevées est amélioré
par la fréquence du condensateur de Z 200 pF
qui ne présente pas de eomposante inductive
comme cela pourrait être le cas du condensa-, leup de B u"F' sur lequel il est en parallèle.
Considérons maintenant la sortie sui la ca-
thode de la lampe V 502-4.

Le circuit de cathode comprend un bobinage
L 505 shunté par un condensateur de 2200 pf
go_qnlé à un bobinage analogue shunté pir
2 200 pF et 680 0.

L'effet de ee circuit cathodique est d'atté-
nuer l'amplitude de la sous-porteuse chromi-
nance réduisant ainsi sa sensibilité sur r'écran.
_ -Ruppulons que l'amplification d'une lampe
dépend de I'impédance du circuit de cathod-e.

Circuit de Sri[e
En tte lampe,

derni qu,il f acontr rille 1. 
- 
En

effet bobine de
correction série L 5M, part un circuit vers la

résistance de 22 kQ,
I'un de 0,47 pF et
résistance de 100 Q,
la masse et au po-

Le circuit de contre-réaction est destiné à
améliorer le en
diminuant I ent
qu'entre la lu-
mière on a ontla fonction est la reeonstitution de la eom-
posante continue qui a été supprimée par les
condensateurs intercalés dans les liaisoàs : ce-
lui de 0,1 pF sur la grilte de la V 501-4, celui
de 0,1 u,F' sur la grille de la V S03-A et celui
de_ 0,1 _pF également sur Ia grille de Ia pen-
tode \IF' flnale V 502-A analysée en ce
moment.

lampe
par la
de lu-
polari-
la ten-

sion de composante continue fournie par la
diode SFD 110.

On voit que agit surla luminosité par I'in-
termédiaire de nctionne,
dans ce but, c continu :

lorsque la grille devient
exemple, la plaque devient
diviseurs de tension qui co
tiomètre de gain (500 0)
(1 k0) sont montés, le premier entre cathode
de la lampe finale et la masse et le second
entre masse et le point d'alimentation

220 V. Ils sont groupés sur l'ensemble
13 P\TL - L4 P\IL.

Circuits de séparation des signaux
de synchronisation

Revenons à la plaque de la première lampe
VF V 501-4. Nous avons indiqué plus haut le
parcours du signal VF vers la ligne de retard.

Le signal est également dirigé vers les cir-
cuits de
ia capac
première
appliqué
plifié et inversé par eelle-ci. Sur la grille le
signal VIF est de polarité positive pouf les im-
pulsions et sur la plaque il est de polarité né-
gative.

A la fréquence déterminée par I'accord c

cuit d pentode, I'impé
de ce s grande et il
sulte gain de celle-r
contre

La bande et la forme de la courbe
à cette contre-réaction dépendent du
plage des deux bobines L SbS et de la
tance qui shunte le secondaire.

Sur la plaque de la V 502-A on obtir
signal VF luminance amplifié dont l'amp.
comme nous I'avons indiqué précédern
est de 100 V crête à crête.

Le circuit de plaque est analogue à ceu
lampes finales \IF blanc et noir.

On y trouve la charge de S,O ke 4 \rÿ

È la ligne + 390 V qui alimente la pre
lampe W, après réduction par les deux
tances de 10 kQ en parallèle et découplag
8 ,pF. La correetion aux fréquence§ él
s'effectue avee la bobine L 504 de 40 ipH,
tée par 4,7 kQ.

tr est clair qu'il s'agit d'une correction
La capacité parasite - de sortie est indit
elle est d'environ 15 pF.

Enfin, le signal VF luminance est tra
aux cathodes du tube cathodique par un
à_ faibles pertes t5æe UIIF aési§ne par
UHF.

de Ia V 502-A

Transmis par un eondensateur de 0,1 pF
grille de Ia 

-séparatriee 
V 802 B pentode,

gnal est toujours négatif pour les-impulsio
Iignes.

Cette lampe a la cathode à la masse t
que la résistance de fuite de grille e§
1,5 M0 reliée à la masse.

Comme cette lampe a au repos une poli
tion nulle, elle écrête les signaux de lumir
de polarité positive et ne transmet à la cl
de plaque que les .signaux de synchronis
lignes et image qui, étant négatils, rende

H AIJT E F IDÉ LIT

AVR 4,5 Tfl
Pour électrophone 3 lompes: I x 12AU7 - I xE
- I x IEZ9O.

3 potentiomètres: I grove, I oigu, I puissonc
Motériel et lom,pes sélectionnés - Montoge Box
doll à correction étoblie - Relief sonore p,hysir
gique compensé.
En pièces détochées. NiET
Côblé en ordre de morche.
Prix

78.1
128.1

* Autres modèles d'omplis et tuners I

* Enceintes ocoustiques.

RADIO.VOTTAIRE
I 55, ovenue Ledru-Rollin, PARIS ( I I ")

ROQ. 98-64 - C.C.,P. 5608-71 - pARtS

PARKTNG ASSURE r_



négâuv"îô È g1ilÈ. 
ë-Evv e r" l 'rsrr.'q'3ruu

sur la plaque on a des impulsions de tension
positives, qui sont transmises- par un coaxiat dé
50 Çl aun circuits de balayagè (point ltBt

L'éeran de 
- 
cette pentode -esf,- alimentè 

' pu,
un diviseur de tension composé d'une ré'sis-
üance de 47 IoQ reliée au pbint + zl0 v et
d'une résistance de r00 ka iehée à È *urrà,
découplage par 0,1 prJ'.

- La- grille 3 est réunie à la cathode. La charge
de- plaque est de 22 ka 1 w, elle est de ,rateiu
relativement faible afin de bien transmettre les
impulsions aux bases de temps.

Séparateur de chrominanee
Revenons maintenant à Ia cathode de la pre-

mière lampe w, v-501-A. on a \ru precêaËm-
ment que l'on peut prélever sur la ôathode Ie
signal \IF.

Celui-ci transmis par_ 150 O et 1,5 ke par-
1ielt à la grille de la lampe pentode V S0i-8.
Entre cette grille et la masle ôn trouve le cir-
cuit parallèle Lc composé de L s01 et du eon-
densateur au mica de BB0 pF.

Ce circuit est aecordé sur 4,43 îvfflz,
crée la désaccentuation en cloche du
amplifié par la lampe V 501-8.

La forme de la courbe en cloche a étE indi-quée nüe étude à È ngurs Zgdont ant explique te iOtâ àecette la réc-eption.
Grâee à l_q_rortie par la cathode de v 501-A,

du. signal 
. 
w, ,l y a une bonne separàliàn

entre ee circuit destiné à Ia voie chrominunàu
et celui de plaque destiné aux voies luminànèe
et synchronisation.

Toute désadapüation éventuelle de la ligne deretard _placée entre la lampe v 501-.4,'" èa ià
lampe v 508-4, Dê peut troubier le fonctiônnË-
ment du circuit de chrominance et la forÀeen cloche donnée au signal par le circuit
accordé sur 4,41 MHz.

La lampe triode v 508-8 est polarisée auto-
matiquemeqt- par la résisüance âe cathode, d;
330 o shuntée par un condensateur ae àéLou-
plag_e de 0,1 1rF'. T,,écran relié par 100 A ;u
eondensateur de découplage de i zoo pF est à
une tension légèrement inférieure à ; 210 v.La charge de plaque est de 2,2 k0 Z \ry.
cette résistance est rreliée à la ligne + 2lo v
également.

- La grille 3 est' reliée directement à la ca-
thode de cette pentode.

Alimentation

jugÉ utile de l'étudier dès maintenant afin que
le.leeteur puisse se rendre compte de Iâ rna-
nière dont sont obtenues res diüerses tensions
continues et alternatives mentionnées .* - 

ràî
schémas de l'appareil proprement dit.
.. !." figure gz donne Ie ichéma complet de
l'alimentatio_n qui puise l'énergie au secteuralternatif 50 rlz. considérons î'abord le cir-cuit primaire
L-2-3, 4-5 et GZ
üation, un inter
ble et bien ente
nrt par la fiche de branchement au secteur.

Les enroulements 4-5 et 6-Z sont pré.rus-p*;
110 V chacun.

celui désigné par B-z-L comporte un enroule-
ment.qui donne 10 v entre g èt 2 et 20 v .nL3et1.

Les barrettes relient convenablement lespoints de c-ontact _ a, b, e, d, e pour oUtenir
110 v ou 220 par la mise en paràttète ôu ensérie des enroulements de 110 ÿ.

I-orsque f, egt en position 0 (point B) on a,selon le branchement des uarrèites 11ô ÿ o.iou 220 V.
Si f, est el_ position Z, l0 V s,ajoutent à latension de l1o ou no v ee qui âô*u no ;u

48

230 v. si r, gst-.en- position 1, z0 v s'ajoutent
ce qui permet d'aclapter le primaire poür unà
tension de 180 ou 24O V.

Les barrettes se branchent comme suit :
Position 110 v : branehement suivant te-poin-tillé fin :

â-c, bd, e€

Position 220 v : branchement suivant les
traits :

a-b, c-d.
Le branchement a-b relie les points 5 et 6 cequi met en série les deux enroulements- à;

110 V et on obtient ZZ0 V.
Le branchement c-d relie le point T au con-

densateur et le point 4 reste toujours connecté
à I'enroulement additionnel 0-1Gi0 V.

prévu pour 3,15 A en
ettes ainsi que pour LZ}
et 240 V le fusible doit

. L'inteyupteur-secteur fonctionne pour toutes
les combinaisons de branchemeüt air primairà.

Cireuits secondaires

Trois enrgule surle transformate É_
léviseur : le se et
les secondaires 18_
L4 et 15-16.

aute extrê
12 a ane 10
est Èautes
390 V. La

masse est aussi Ie pôle positif de la hauüe ten-
sion de 220 V.

.50 v service et à un condensateur électrormiqge de sortie de filtre de 150 urf SSfi
service.

On obtie
de + 390
courant de
euits de I'
+ 390 V.

- A partir de Ia tension de + 210 v on étab]
la tension stabilisée de + tZ V.

La résistance de 10 h0 4 W réduit la HT
LZ V, le filtrage étant assuré à Ia sortie Lz

la
la
re
ee

égative est assuré
P 1 \4/ et deux con-d dont c,est te pÀie
P masse.

Une bobin_e n'est pas nécessaire pour un
eourant de 7 mA seulement.

0105C .lW5

sFl

--

l6p r
350V+

»,

l00pr
3s0v

-22OV.7nA

+ 390 V. 355 rn A

+210V 240mA

+12V

===R 
sF2

50ltF
5s0 v

D6
11224
DIODEISOKA ZENER

G

l0lrn
4W
F

0,47yr
2sov

I §oxn

-.BRANCHEMENT

6,3V 2 A

t3A

ce qui
signal

220V
il0 v
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Quelques
montages pratiques

cellules photo résistantes
Les applications

sont innombrables
ment. Voici un aP
donne une faible
trique de relais divers, détection de passage

d'accidents, etc., etc.

Cellule Photorésistante 7127

les utiliser sans crainte dans toutes les réali-
sations qui exigent une sécurité absolue de

fonctionnement dans le temPs.

Frc. 1. hes de la cellule
photor f ace .ù l'obsetua-
ieur). bætrémité 2. Ci :
ne â.oi comme Points de

r des cir'cuits

por LUCIEN LEVEILLEY

1MQ.
La courbe de la résistance en fonetion

quer.

Commande Pour tout ou rien,
avec alimentation en alternatif (fig. 4)

Suivant le cas, on utilise le contact « repo

ou le contact « travail » du relais, suivant c

['on désire I'enclenchement du relais pour t
diminution ou une augmentation du flux
mrneux.

I I BANDE DE VALEUR

]*TMAxIMALE
( 1I

$'* iI \
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FrG. 2. - Courbe d.e sensibi'lité relatiue de la
cellule photorésistante 7 427 pou! des valeurs
équiual'entes d.u fluæ lumineuæ dans les di'ffé'
réntes band'es d'e longt eur d'onde' Longueut

d'ontde corresqoid.ant au marimutn
de sensi:bi lité : 5 800 Ao

1000
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FIG.5
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Commande photoéIechique d'un thyratron
à cathode ehaude (ng. 5 et 6)

L'utilisation d'un thyratron pour la com-
mande du relais permet la mise en æuvre de

.uissances plus importantes. En permutant l\
position cle la cellule et de Ia résistance de

i MQ, iI est possible d'obtenir I'enclenehement
du relais, soit par augmentation du flux lumi-
neux (fig. 5), ioit par diminution de ce der-
nier (fig. 6).

Système anti-vol
(Détection de coupure de faiseeaur lumineux)

(fie. 7)

Le relais est normalement excité, lorsque Ia
cellule est éclairée. L'occultation du faisceau
lumineux fait relâcher Ie relais et I'alarme est
donnée. Le système est à sécurité positive (la
suppression accidentelle ou provoquée du cou-
ranl d'alimentation déclenchant I'alarme). En
conséquence de ce qui précède, c€- système
anti-vôI offre à I'usage une sécurité absolue.

Les valeurs de la résistance r et du poten-

tiomètre R sont déterminées en fonction de
l'éclairement de la cellule et des caractéris-
tiques du relais que I'on désire utiliser.

l,l,
BAÏTERI E D/ALIM.

F IG.{ O

ComBtage des obiets (fig. I et 9)

on peut utiliser des relais _comptant, soit au
collagè (fig. B), soit au décgllage- (ne. 9) ' Dans

les dlux éas 
'Ies 

valeurs des résistances sont

déterminées en fonction de I'éclairement de la
cellule et des caractéristiques du relais comp-
tant utilisé.

Contrôle du fonctionnement simultané
de plusieurs source§ lumineuses (fig' LZ)

Ce montage très simple ne nécessile pour sa

réalisation qu" quatre cellules, ütr relais et une

Mesures Photoéleetriques

(comparaison de sourees lumineuses) (ng'- 
Poür cet emploi, il est absolument indisp

sable d'utiliser une source d'alimentation p

faitement stable (c',est la raison pour laqur

.éttu dernière es1 constituée par une battt
de piles, de tension adéquate).

Détecteur d'incendie (fig' 11)

système offre toute sécurité.
Iâmpe témoin. I1 est alimenté en courant (

tinul fourni par une batterie de piles, de

sion adéquate.

Commande d'éclairage par variation
de la lumième ambiante (fig. 13)

Iumière ambiante.

(Suife Page $r
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Nous avons pu montrer, pour ne pas dire
« démontrer » que les deux contre-réactions
possibles, dites d'intensité ou de tension, pou-
vaient, au fond, se ramener à une seule et
unique, si l'on considère I'intensité eomme
une sorte d'agent de transmission. Mais prin-
cipe unique ou non, il est une règle qui reste
valable dans absolument tous les cas : Ia con-
tre-réaction, ou réaction négative diminue Ie
gain qu'aurait présenté I'amplificateur sans
elle et elle le fait même sérieusement.

Diminution du gain
Avant même de songer à améliorer les qua-

Lités de reproduction d'un amplificateur équipé
par un tube à vide, il faudra partir, au moins,
de certaines données, propres à la lampe et
découlant de son réseau de caractéristiques sta-
tiques :

- Haute tension disponible ;

- Charge anodique done point de fonctionne-
ment ou de polarisation ;

- Tension variable appliquée à la grille.
Ce sont ces indieations qui conduiront, d'une

part, au tracé de la droite de charge (fiS. 1)

€t, d'autre part, indirectement, à la détermi-
nation de la résistance ou de I'impédance à
insérer dans le circuit de Ia plaque. Pour
cela, il n'est absolument pas absurde d'envi-
sager comme point de départ les élongations
qu'il faudra atteindre dans le circuit anodique
et ce procédé resterait même valable tout
aussi bien dans les éüages de puissance où le
primaire du transformateur adaptateur des im-
pédances finit bien par devenir le siège de
potentiels variables.

Si nous reprenons partiellement les valeurs
numériques déjà utilisées, nous pourrions par-
tir d'un point de fonctionnement P, qui corres-
pondrait (fig. 2) à la fois à une tension de po-
larisation de la grille de commande de moins
2 volts, et à un potentiel-plaque (au repos) de
180 volts ; comme nous ne disposerons jamais
que de 250 volts de haute tension, nous con-
naissons avec certitude deux points P et X
portés par la droite de charge dont le tracé ne
présente alors plus aucune difficulté : iei, nous
trouverons une résistance Rp de 50 000 ohms.

C'est autour de cette valeur qu'oscilleraient
les potentiels anodiques et si nous nous con-
tentons tour à tour de 160 et de 200 volts, nous

obtiendrions automatiquement les valeurs ex-
trêmes, atteinües par les potentiels de la grille,
soit, ici, respectivement L,4 et 2,6 volts.

Sur un tel réseau de courbes I'application
d'une contre-réaction se traduit en tout pre-
mier lieu par si I'on peut dire Ia üs-
parition de notre lampe, à laquelle viendrait

se substituer une autre dont les caractéris-
tiques pourraient, par exemple, être liées à
I'ancienne pour un coefficient ü :

SxRpxr
u_1+ 

1_,
où S représente la pente initiale en mA/V,
Rp la résistance anodique en milliers d'ohms,
déduite, par exemple, de notre droite de
charge, et r le taux de contre-réaction.

On verrait ainsi une pente « normale >) de
L,2 milliampère de variàtion du courant ano-
dique, par volt de variation du potentiel de
la grille prendre, avec un taux de contre-réac-
tion de 3 Vo, la valeur de

S
:1

S'.*
ou encore

S'"*

L,zx50x0,03
: ZrgS

A elle seule cette variation suffit à montrer
la sérieuse perte de gain que nous risquons
de rencontrer, et qui sera largement eonfir-
mée par un examen des nouvelles courbes
(fig. 3) qui correspondent, à la fois, à cette
nouvelle pente et à la nouvelle résistance in-
terne, ü fois plus élevée, soit

Ri' _ 2,85 x Ri : 2,85 x 40 K -- 114 000 ohms.

En conservant, êtr effet, d'une part, la même
droite de charge et, d'autre part, les mêmes
valeurs extrêmes du potentiel anoüque (fig. 4),
nous voyons que ce n'est plus un seul et uni-
que volt (crête-à-crête) qu'il suffira d'appliquer
à la grille de commande, mais bien xx'.

Influence de la fréquence

Qu'il s'agisse de la contre-réaetion d'inten-
sité ou de celle qui part plus directemenü des
variations de tensions, on se contente, la plu-
part du temps, de simples résistanees, donc
d'éléments qui réagissent en principe, de la
même manière devant les fréquences les plus
diverses ; même le condensateur C, que con-
tient la branche de conhe-réaction (fig. 5),
n'interviendrait pas directement dans cette

dernière puisque son seul but est de séparer
la haute tension du retour direct vers la
masse.

Si, malgré cette affirmation liminaire, l'ef-
fet de réaction négative varie avee la fré-
quence, à laquelle se présentent les signaux
incidents, c'est que le taux de contre-réaction
intervient directement dans le calcul du nou-
veau gain :

G
G'cn :

1+rxG
et que, par conséquent, l'effet de diminution
sera d'autant plus prononcé que le gain aura
été plus élevé avant l'application de la contre-
réaction.

Notre figure 6 reproduit une courbe de ré-
ponse parfaitement valable pouvant s'app[quer
à un amplificateur de basse fréquence et dars
laquelle nous relevons, pâr exemple, un gain
de 20 pour des signaux à 100 périodes pâr s€-
conde, alors que ce même gain atteint 40 (va-
Ieur calculée, d'ailleurs, précédemment) vers
le médium at»( environs de 2 500 périodes. Or,
c'est bien dans la proportion « r » (le taux de

0,97
L,2: : 0,42 mA/V

2,85

E Rp-50 K

-2,6Y

-5Y
l,2mA

{-
VERS

Vp=0Y
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TABLEAU I

20 20

È[
't_

-rIc2L

ct=

c0IlTF
DIFFER

DELAC
.REAC

G' - 1 + 20 x o,o3 
: 

ts 
: l2'5

Nous avons consigné les autres valeurs dans

notre tableau I qui conflrme ainsi, sans aucun
doute possible, la tendance
moins de gain que celui-ci
La plupart du üemPs, le
donC de la façon suivanüe
ii augmenter ie signal- à l'entrée potlT ê-tre

c..iaü de récolter- à la sortie une étendue
identique.

Gain sélectif
Or, il n'est nullement certain que. cette ten-

dance corresponde à I'effet recherché et sou-

vent, si on accepte bien le principe même de
Ia eorrection à lraide de la contre-réaction, on
préfère nettement être en
i'importance de la réductio
delei en quelque sorte la
(fig. 7) en effaçant, Par

l,ude d'une transPosition aisée.

été amplifié).
Conclgsion inürecte : introduire un organe

la contre.réaction choisi ici) que nous verrons
diminuer chacun de ces gains.

En maintenant le taux déià employé de 3 Vo,

nous trouverions à lffi périodes, fréquence éga'
lement citée, un gain résultant de

AMPLiTiCAT EUR

oRGAB,O|ViSEURS DE

LA coNTRE - nÉlCriO ru

F
c)
rl.l
É
É,o
c,

FIG.8

ronulrÉ DE Rt +R2-Rr.
Rx snunrÉe 

-

PART!ELLEMENT

oÉcou pl És

FIG.lO

de découplage, c'est diminuer, yoire élil
totalemenl, éet effet de eontre-réaction e

entendons st
offrent, en d
ois possibilitr
en parallèle s

totalité de la résistance cathodiQuê, soit
tage de celle-ci en deux sections, I'une
lement sera découplée, soit enfln deux co

sateurs de valeurs- lifférentes, en parallèl
chacune de ces fractions.

Si, pour les besoins d'une p-olarisatior
recte, 

- il a fallu choisir une résistance I

dique de 1 000 ohms, nous dewions, en
cipe et en toute orthodoxis, déterminer I'
dânce résultant à 100 périodes par se

de la mise en parallèle d'un condensaüe

0,1 microfarad à I'aide de la formule clal
reportée sur notre figure 11-a.

Pour les conclusions pratiques, auxq
nous désirons aboutir, il suffira pourtant
mettre que cette impédanee équivalente
tera de deux résistances mises en pa:
(fig. 11-b) en respectant toutefois le cal«

la 
- capacitance à I'aide de la formule

tionnelle. Ces réserves étant faites, nous

vons toujours et, d'abord, à 100 périodr

Capacitance de Cr :

l/Zr:rc-Cco_ (10-' 10-')2n (10'
21 10-o

100 000
Zcw: :16Kol

2*
Résultante-parallèIe R"/Cx :

16x1
Zr - 17 

_ 940 ohms

Taux de contre-réaction :

Zs. 0,94 0,94::
Zx * Rp 0,94 + 50 50,94

Gain à 100 p/s avec Rx et Cr :

G2020
/-t I
\-r

1+rG 1+20x0,0184 1,368

Fréquence Gain R rG 1+ rG G'

500 p/s . ..
1 Kcs ....
5 Kcs ....
7 Kcs ....
8 Kcs ..

30

35
45
55
40

0,9
1,05
1,35
1,65
1,2

1,9
2,05
2,35
2,65
2,2

L5,7
L7
lg,2
20,8
lB,2

100 P/§

r io.s

500Pf, IXG 2rs Xcr Crcl

FRÉQuENcE DEs §onaux lPPl-iouÉs

2r5 Xcr Crct t

,
S COilTRE-RE

GA iN

lOOP/s sOo( r fc 2r5Kcs SKcs loKcs

rnÉoueruce DES §oruaux APPLIouÉs

CONTRE.REACTION

CONTI NU

G.9
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En notant, avant tout, que tous ces calculs,
d'ordre éminemment pratique, ont été exécutés
à la règle à calcul avec I'imprécision fort
acceptable que cela comporte, nous retien-
drons que la simple introduction d'un conden-
sateur de 0,1 microfarad a fait passer Ie taux
de eontre-réaction de

Rx11
r- :1,96Vo

Rr*Rp 1+50 51

à 1,84 Vo, et d'autre part, que par suite de
I'introduction de la contre-réaction, Ie gain est
tombé de 20 à 14,6.

En nous maintenant dans ces mêmes ap-
proximations, nous pourrions établir à 2 500 pé-
riodes (où le gain normal est de 40 !).

Impédance équivalente :

16 000
Zco - ,5 

: 640 ohms

Taux tle contre-réaction :

0,64
r- :Lr26%

50,64

Gain à 2 500 B/s avec Rr seul :

40 40
G'-::2214

11+ 40 x 0,0196 1,784

Gain à Z 500 p/s avec Rr et Cr :

40 40

ENTREE

SORITiE

(amse iunÉorxcr)

r io. ts

nrais celui-ci ne dépasse l et de ce fait, Ies
ennuis dtts aux capacités internes disparais'
sent, eux aussi.

TV en couleurs
(Suffe de la page -18)

Passons maintenant aux enroulemenüs des
filaments tous deux de 6,3 alternatif .

Celui désigné par 15-16 alimente les lampes
sous 6,3 V 13 A. Le point 16 est à la masse.
L'enroulement 13-14 alimente le filament du
tube cathodique. Comme des cathodes de ee
tube trichrome sont portées à une tension posi-
tive par rapport à la masse, on porte le fila-
ment à une tension positive également en re-
liant le point 13 au point G, point commun des
résistances de 180 kA et 150 k0 montées entre
+ 390 V et masse.

(ErtutEs
PIIOTORÉSISTANTES

(Suite de la page 60)

Stabilisation d'une tension alternative
(fi9. 14)

Le secondaire du transformateur alimente
une petite lampe d'éclairage et en parallèle un
diviseur de tension comportant une résistance
flxe R et la cellule 7427. Si la tension du sec-
teur tend à augrnenter, la larnpe émet plus de
lumière et Ia résistance de la cellule diminue.
Le courant dans la cellule augmente donc,
ainsi que la chute de tension dans la résis-
tanee R. Si I'ensemble a été judicieusement
déterminé, Ia chute de tension dans la résis-
tanee R compense exactement I'aecroissernent
de la tersion seeondaire.

Ce dispositif peut fournir une tension de réfé-
renee, mais ne peut pas fournir de eourant.

Potentiomètre sans crachements (fig. 15)
Un tel dispositif comporte une résistance

fixe R, montée en série avec une cellule 7427.
On réalise ainsi un diviseur de la tension d'en-
trée V". La tension de sortre V" est égale à
Vr.R'

-. 

Une modification de l'éclairement de Ia
R+R'
cellule provoque une variation de la tension de
sortie prise at»( bornes de la cellule. Le ré-
glage de l'éclairement de la eellule est realisé
par un rhéostat monté en série avec le fila-
ment de la lampe d'éclairage (f inertie ther-
mique du filament empêche les variations bm-
tales de l'éclairement, ee qui éIimine les rls-
ques de erachements du système Botentiomé-
trique) 

Lucien LEVETT LEY.
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: _ 26,6
1 + 40 x 0,0126 1,504

Ces résultats nous semblent suffisamment
éloquenüs pour bien révéler, êr particulier, que
le bon choix d'un tel condensateur de décou-
plage conduit effectivement à un système
extrêmement souple.

G':

La cathode-follower

A plusieurs reprises déjà nous avions été
amenés à citer ou à rappeler l'une des for-
mules qui permet de faire dépendre numéri-
quement le tar»r de contre-réaction, à la fois
de la résisüance cathodique Rr et de celle
que I'on insère habituellement dans le circuit
de la plaque. Comme cette deuxième résistance
n'intervient que dans un dénominateur où elle
s'ajouüe à Rr, il est évident que le taux r pren-
dra sa valeur la plus forte au moment où la
résistance cathodique fait totalement défaut
(fig. 12) et cette valeur correspondra tout
simplement à 1, I'unité.

tr s'ensuit également que le nouveau gain
qui continuera à prendre la forme d'une frac-
tion (numérateur : G, dénominateur : G + 1)
diffèrera, lui aussi, très peu de 1, à la seule
eondition que Ie gain avant application de
la contre-réaction - ait lui-même été très dif-
férent de 1. Si le schéma de ce montage ne
révèle pas directement ses propriétés essen-
bielles, il fait cependant bien ressortir son prin-
cipal effet, puisque toute tension, appliquée
entre grille de eommande et masse, se trouve
auüomatiquement partagée arur bornes de cette
résistance cathodique qui deüent elle, égale-
ment, le siège des tensions déjà amplifiées.

Cette position confirme, à la fois, que l'on
puisse parler d'une « cathode flottante » et
d'une « contre-réaction totale », ce qui ne
signifie pas pour autant pourtant qu'il ne sub-
siste plus rien à la sortie.

Ce sont les variations subies par les coef-
ficients propres de la lampe qui caractérisent
le mieux les particularités du montage, même
si notre intention n'est nullement de démon-
trer les formules auxquelles on aboutit.

Dans les eontre-réactions, disons normales,
nous aüons admis (ce qui se démontrerait
également) que parmi les trois coefficients sta-
üiques ou dynamiques, seul K, qui caractérise
i'ârlplification, ne changeait pas.

fci, dans la cathode.follower, c'est (toujours
sur la base de calculs) la penüe que I'on
maintiendra constanüe et inchangée ; les deux

autres seront affectés d'un coefficient K +
(d'ailleurs assez proche de K tout court
I'on choisit - ce qui n'est pas toujours le cas

la lampe avec un coefficient d'amplification
suffisamment différent de 1) : dans les calculs
des paragraphes précédents, nous avions déià
eu affaire à une pente de L,2 mA/V et à une
résistance interne de 40 000 ohms, d'où

K-10xL2_48
et tout se passe, cette fois-ci, comme si nous
avions fait appel à une nouvelle lampe dans
laquelle nous aurions :

Nouveau coefficient d'amplification :

K48K'_ K.l : a-
ou encore une valeur très peu différente de 1 :

it en est toujours ainsi dans ce type de mon-
tage, quelle que soit la lampe employée.

- Nouvelle résistanee interne :

Ri 40 000
Ri_ _ :B15ohms!

K+l 49

Mais où réside donc f intérêt d'une telle va-
riante ? Dans les deux particularités que nous
venons de voir et dont la première provient
très directement, de cette faible très faible

résistance interne apparente : comme nous
ne pourrons guère prélever le résultat de no-
tre amplificateur - si I'on peut dire - qu'aux
bornes de la résistance cathodiguê, la sortie
s'effectuera effectivement en basse impédance,
ce qui fait souvent employer ce montage sous
la forme (fig. 13) d'un vériüable adaptateur
d'impédances statique et d'un adaptateur
abaisseur !

La deuxième particularité résulte, elle, du
détail que I'on emploie dans cette fonction,
toujours des triodes, auxquelles s'attachent
par conséquent, en principe, les méfaits de
l'effet Miller : méfaits multipliés on le sait

par le gain : or, dans notre montage, ja-

1
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Bien que d'une conception très simple, puis-
qu'il n'utilise que 4 transistors, et d'un réglage
très facile ce récepteur possède une grande
sensibilité. il permet en effet dans des condi-
tions de réception locale normales, l'écoute en
haut-parleur a.vec une puissance largement suf-
flsante des principales stations des gammes PO
et GO ; en gamme PO : France f, France II et
France III ; en gamme GO : France-Inter, Eu-
rope no 1, BBC, Radio-Luxembourg. Toutes ces
stations sont reçues sur cadre incorporé ce qui
avec l'alimentation par piles donne à cet appa-
reil une autonomie totale et en fait un excel-
Ient poste portatif.

Signalons pour terminer cette présentation
que son montage se fait selon la technique Ia
plus moderne et met en æuvre des circuits im-
primés. Ce mode de câblage qqi assure une
grande rigidité des connexions et par consé-
quent une grande robustesse à I'appareil a
dans notre cas un avantage supplémentaire très
important : il facilite énormément Ia eonstruc-
tion et Ia met à la portée des moins expérimen-
tés. De plus iI dorure au réalisateur I'assurance
d'une similitude parfaite avec le prototype en-

traînant I'obtention de performzlnces identiques.

dernier amplifie parfaitement les signau
alors qu'un transistor BF ne peut servir à
plification d'un signal HF.

La base de I'4F116 est attaquée sel
gamme par I'enroulement de couplage
tionné par le commutateur. La polarisati
cette électrode est appliquée au point fr«
ces enroulements et nous verrons -dans u
tant comment elle est obtenue. L'émettet
relié directement à la ligne + I V. Le (

eollecteur contient une self d'arrêt (BA) (

résistance de 1 000 ohms. La self BA cor
la charge IIF et à ses bornes on retrot
signal HF capté par Ie cadre et amplifié I

transistor. Ce signal est transmis par tu
densateur de 1 nF au détecteur qui est dt
« Parallèle >>. En effet vous pouvez con
que Ia diode OASS est montée en dérivatior
la ligne + I V (noter immédiatement sor
de branchement qui est très important).
les alternanees qui polarisent cette dio,
sens direct elle constitue un court-circu
Ies élimine. Pour les alternances invers
diode présente une grande résistance et
crée à ses bornes une DDP correspondanü
la courbe enveloppe est la modulation B
composante HF est éliminée par une s€

self d'arrêt (BA) et un condensateur de (

plage de 50 nF. La composante BF est
quée à Ia base du transistor 4F116 pi
potentiomètre de 10 000 ohms monté en
tance variable et shunté par un condenr
de 5 pF.

Le potentiomètre de 10 000 ohms et la
de détection (et c'est là qu'intervient I' j

tance de son sens de branchement) eonsi
la branche côté + Mu pont de polari
de base du transistor Af'116. L'autre br
est une résistance de 270 000 ohms vena
sommet de la résistance de 1 000 ohms d

cuit détecteur. Ce branchement de la t

ohms introduit un effet de contre-réactic
stabilise l'effet de température. Enfin le rr
du potentiomètre de 10 000 ohms agit I

polarisation de la base et par conséquer

Le schéma ' Fig. 1

Donc le collecteur d'ondes de cet appareil est
un cadre PO-GO réalisé sur un bâtonnet fer-
rite rond de L7,5 cm de longueur. Les enroule-
ments PO et GO sont absolument indépendants
c'est-à-dire qu'en réception GO celui PO est mis
hors service et inversement. La sélection se
fait par une section d'un commutateur à pous-
soir à deux sections deux positions. L'un ou
I'autre de ces enroulements est accouplé à un
condensateur variable de 490 pf à üélectrique
solide, de manière à constituer un circuit oscil-
lant dont I'accord permet la sélection de Ia
station désirée. Cet unique circuit oseillant
grâee à son coefficient de surtension élevée pro-
cure une très bonne sélectivité. Celle-ci est
d'ailleurs aecrue par I'effet directif du cadre ;

l'orientation du récepteur perrnettant I'élimina-
tion de l'émetteur indésirable.

Remarquons que I'enroulement GO est shunté
par un trimmer fixe de 180 pf ; ceci pour ré-
duire la gamme GO à la bande de fréquenees
normalisée.

Chaque section du cadre comporte son pro-
pre enroulement de couplage qui est sélectionné
par la seconde section du commutateur de
gammes. Cette disposition permet d'obtenir pour
chaque gamme I'adaptation optimum de I'impé-
dance du circuit d'accord à celle d'entrée du

M

transistor et par conséquent le meilleur rende-
ment possible.

Signalons que I'alimentation se fait sous une
tension de I V fournit en pratique par une bat-
terie de 6 piles 1,5 V. La sensibilité et la puis-
sance d'audition remarquables ne peuvent être

- obtenues que grâce à la mise en æuvre d'un
étage reflex. Nous n'avons pas I'intention de
développer rap-
pelons sim er le
signal IIF' ignal
BF obtenu tage.
une telle e et
c'est en cela qu'elle est intéressante. De plus le
report sur le circuit drentrée du signal BF s'ac-
compagne malgré les découplages prévus d'une
fraction du signal HF amplifié ce qui provoque
une certaine réaction. Cette réaction étant con-
trôlee entraîne le désamortissement du circuit
oscillant d'attaque et par voie de conséquence
accroît dans de grandes proportions la sensibi'
lité. On exploite un phénomène analogue à celui
qui a lieu avec la détectrice à réaction.

Ici I'étage neflex d'entrée est équipé par un
transistor Drift 4F116 dont Ia fréquence de
coupure élevée
gamme PO. Il es
un étage reflex

__<,
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o
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Ia majeure partie de }'étage reflex. Nous I'avons

"pp.;ië 
ii Ciicuit EIF ». Ltautre supporte I'am-

pii:fi;;teur BF. Nous le désignons par « Circuit
BF >>.

câ,btage du circuit Hî. I1 est indiqué- pa-r

fu. pfâris dàs fig. 2 et 3, Ie premier représen-

Fig. 2. Cô-
bloge du circuit
H F côté bo ké lite.

Pile +9V

4. 
- 

Côbloge du circuit BF côté bokélite.

sFT 555 sF

Pile'-9Y

entre les points qui sont indiqués sur la flg. ?
Certains de ces éIéments ont leurs eorps placés
contre la plaque de bakélite (résistance de

1 000 ohms,- condensateur de 100 ;rF).- Les au-

tres comme les condensateurs céramiques de

éviter I'échauffement des jonctions.

le gain de I'étage. on a ainsi à Ia fois un

,éeiàg. de sensibfuté et de volume très efficace.
- -f. iignd gf amptifié se retrouve agx bornes

de ia 
-Ié.irtarrce ae 1 000 ohms du circuit col-

Iecteur et est transmis i I'étage .sulvant par un

èônaunsateur de 10 pF. Pour- éliminer tout ré-
riaii-aà IIF É 1 00'0 ohms est découplÉu--pg
un condensateur de 50 nF. La ligne - I V de

ààt etug. reflex contient une cellule de decou-

piàg" èônstituée par _ung résistance de 470 ohms

àt ùn condensateur de 100 PF.- 
f,;êtaæ suivant est le driver. I1 est équipé p.ar

un tran-sistor SFT353. L'émetteur de ce dernier
ôrt rèiie â la 1igne + 9 V. Sa base est poltTi;
iè. par * pot f tot ohms côté

+ 9 V et unè 220 000 V' Son cir-
cuit collecteur est ch rimaire du

irânsfo BF d'attaque d h pull final
(fnSSfg). Le push-pull est du typs série donc

àurr" trânsforràateur de sortie. Cette disposi-
[iôr, maintenant classique est familière à nos

iecteurs. Les transistbrs utilisés sont des

SftgZf. Le transformateur BF comporte {9'*
sàcondaires identiques mais indépendants. Cha-

é"" d'eux attaque .1a base d'un SFT323. Ces

transistors sont 
- 
branchés en série entre et

i g V, Ies circuits émetüeur contenant une

résistance de stabilisation de 4,7 ohms. Les
pônts de polarisation des bases sont également
àn série.- Ils sont constitués I'un et I'autre
pErr une résistance de 100 ohms et une de

Z ZOO ohms. Les tensions de polarisation sont

apptiquées au point froid de chaque secondaire.

Fig.3. Câ-
bloge du circuit
H F côté cuivré.

|.lP

5FT

Vers
Circuit ll f

220 kît 10pF

et I'autre le côté cuiwe.
t disPosés du côté « baké-
par mettre en Place Ie
el Ie Potentiomètre inter-

de 100 ohms, de 2 200 ohms et de 4,7 ohms 
-quièntrent dans Ia composition du push-pull' -P1r

contre Ie condensateur de 10 nF et les résis-
tances de 68 000 0hms et de 220 000 0hms de

I'etage driver sont placées_ pgrp_e9-qiculairemen+

p* îapport à Ia plaqqq de bakélite. Pour les

èondensàteurs électrochimiques il faut encore
veiller au bon sens de branchement. On soude

également par un de ses flls la résistance de

470 ohms dè Ia cellule de découplage de l'étage
reflex. On termine par la mise en place 4"*
trois transistors. Nous indiquons sur la fig. 4 les

flls de sortie par les initiales E, B, C des éIec'

trodes auxquêles ils correspondent de sortt
qu'aucune erreur n'est Possible.

Assemblage des druers éléments. n es

donné par t" ng. 5. Le coffret en matière pQ-s

iiqu. a" ce réépteur est formé d'une coquillt
u-uà"t et d'une côquitle arrière. Dans Ia qoqqill(
àvant on fixe le hàut-parleur et 1e CV. Ce der
nier est monté par I',intermédiaire d'une _plaqur
métallique pliée de rnanière à laisser _.Ie pa§

.àgé 
"ü 

bouton molleté qui serré sur I'axe dt

coidensateur variable sert à sa manæuvre. Le
à;ri circuits imprimés sont glissés dans de

rainures prévues- à I'intérieur du coffret. o:

pôr. les 
^connexions de liaison. On relie le

Ïutp"t fixes et les lampes - mobiles du C't

;ù 'circuit HF (connexiohs 7 et S)' Ctf fil
iônt soudés côté cuivre du circuit imprimé au
points indiqués sur la fig. 3-

lît
ra»
(I'

dE
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L
Rainure pour encastrernent du circuit Fixation

du cadreCircuit HF

t

FlG.5-vuE D'ENSEITBLE -cABLAGE DU cADRE ET DU cv

Boitier
des piles

[,lips de

main tien ü

Circuit BF

placera alors l'enroulement PO du cadre G

refer,a le réglage du CV jusqu'à ce que
guille soit pour I'accord exaet en facr
repère de la station oaptée. Ce réglage (
pour une station vous pourrez constaüer
pour les autres le ealage est valable.

On opère de la même façon pour la ga
GO en agissant sur le déplacement de I'el
lement correspondant du cadre. Lorsqu
réglage ast terminé on immobilise les deu:
roulements à I'aide d'une goutte de verni
parafine ou de cire. Les deux derniers mo
sont à préférer car ils permettent plus fi
ment un nouveau réglage au cas où plus
cela s'avérerait nécessaire. Il suffira alor
faire fondre la circ ou la parafine pour lit
I'enroulement.

Lorsque le réglage est terminé de façon s

faisante on adapte la coquille arrière du
fret et le poste est prêt à servir.

A. BARI

On effectue ensuite les liaisons entre les cir-
cuits HF et BF. Ces liaisons sont établies par
les connexions en fil isolé 10, 11 et 12. A noter
que Ia connexion 12 aboutit à I'extrémité libre
de la résistance de 470 ohms. Par un cordon
souple torsadé on relie la bobine mobile du
H.-P. au circuit BF. Par un autre cordon tor-
sadé on relie le pôle + du boîtier de pile au
circuit IIF et le pôle au circuit BF.

DEVIS DES P IECES DETACHEES NE.CESSAIRES
AU MONTAGE DU :

On fixe Ie cadre dans le coffret et on relie
ses cosses a, b, c, d, e et f au circuit IIF par
les connexions 1, 2, 3, 5 et 6. Le fil émaillé du
côté GO est soudé au point 4, celui côté PO est
soudé sur la cosse b côté GO. Enfin sur le
cadre on soude, entre a et c un condensateur
céramique de 180 pf. Tout cr travail ne pré-
sente aucune difficulté il suffit de reproduire
scrupuleusement ce qui est représenté sur les
différents plans de câbtrage et bien respecter les
points entre lesquels sont soudés les eompo-
sants et les connexions. Ce sont là les seuls
impératifs qui conditionnent le succès final.

Mise au point

Elle se résume à peu de chose. Le poste
étant sous tension on règle le potentiomètre
au maximum de sensibilité sans toutefois qu'il
y ait accroehage et on cherche à obtenir une
station de la gamme PO. Certainement au dé-
but le point d'accord de cet émetüeur ne coin-
cidera pas avec le nom sur le cadran. On dé-

NEBLEX
Récepteur 4 tronsistors
- Formot réduit - PO-
GO - Codre ferrite in-
corporé - H.-P. de 10
cm - Montoge très
simple sut circuits im-
primés - Coff ret de
belle présentotion en
motière moulée - Ex-
cellente sonorité grôce
à un montoge mo-
derne.
Coffret l87xl l0xl5 (vis fixotion, 2 cir-
cuits imprimés, I boîtier de pile + 2
pottes de f ixotion, I bouton de com-
monde stotions, I ieu de décors, I bou-
ton pour volume

ALIltfENTATTOIT BEGIILE
potte équerre 99x34
condensoteur vorioble

ACQUIS en UNE SEULE

C',EST UNE REALISATION

contocteur 2 touches
ieu de bobinoge ( t bobine PO, I bobine
GO, 2 selfs de choc, I ferrite de'97x175

Ainsi que nous l'avons souligné dans I'article
sur les alimentations stabilisées à diode Zener
et à transistors, iI est souvent indispensable
d'obtenir, pour 1'alimentation de disposititifs

Alimentation uariable stabilisée
BZY 69 ott OAZ 273 ou toute régulatrice 72 V
Nota : La tension de sortie maî, est {rès peu

dif f érente de Vb OC 80 sur ailette de refroi-
di ssentent.

électroniques, une tension eontinue ne va
pas avec la tension constante du secteur I

consommation de la charge.
Dans ce sens, voici une alimentation I

lée à transistors (fig. 1) permetüant d'ob
une tension de sortie constante.

Le fonctionnement est le suivant :

Par I'intermédiaire de la résistance de :

une tension régulée sous un faible débil

24,50
0,50
2,60
3,50

ovec potence de f ixotion 9,40
tronsformoteur TRSSI9 5,50

I potentiomètre l0 KA ovec Al, oxe @ 30. 3,00
5 écrous de 3 mm 0,O7
I mètre de f il 3 conducteurs O,27
2 pontets minioture 0,I0
2 mètres de soudure I,00
LE COFFRET ET LEs PIECES DETACHEES. 1oo,44
Résistonces l/2 wott : 2x4,7 - 2x 100

470 - lK -2x2,2K -68K -22OK
270 K

Condénsoteurs'"eià i"li;;' iô
2x0,05 ...-...'.....

Condensoteurs 
'iiiiiià'rllr' 

-iniotures : 5 MF
IOMF - 2x l00MF - 500MF

Tronsistors: AFll6 - SFT353 - 2xSFTl23- oA85
Hout-poileri i 

'i 'ÉÈ' i;ÿ7',
Piles z 6 ACI
LE RECEPTEU.R REFLEX

pièces détochées).

REORESSEUR
EN PONI1,32

1,05

4,50

I4,00
72,50

2,2O

FOrS 85,00
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MONTAGES VF
ET SYNCHRO

Pqr N.-D. NELSON

Ce cas correspond à un signal \IF dit « de
polarité négative, comme celui indiqué en B
figure 1. Les signatrx synchro se présentent
alors comme des impulsions positives.

Ceci précisé, il faut tenir compte du nom-
bre des inversions du signal qui se produisent
dans l'amplificateur VF.

Actuellement, dans la plupart des montages
VF à transistors, ceux-ci sont au nombre de
deux : un transistor d'entrée monté en collec-
teur commun et un transistor de sortie monté
en émetteur commun.

Le transistor en collecteur commun n'in-
verse pas le signal de sorte que la même pG'
larité est obtenue avec l'électrode d'entrée,
la base, et celle de sortie, I'émettellr.

Le transistor en émetteur commun inverse
le signal ; celui sur le collecteur est inversé
par rapport à celui appliqué à la base.

Finalement on voit que dans un amplifica-
teur \IF de ce genre, il n'y a qu'une seule
inversion et que par conséquent, pour obtenir

L'entrée de cet ensemble, comme
plus haut, coincide avec la sortie
image.

on I'a vu
détectrice

n y a plusieurs sorties. La première est
celle mentionnée sur le collecteur du transis-
tor final VF ou le signal \IF destiné à la mo-
dulation de lumière est appliqué à l'électrod,-'
convenable du tube cathodique, généralement
la cathode.

La seconde sortie est celle prévue pour le
signal VF à appliquer aux eircuits de sépara-
tion qui, à leur tour, fournissent aux bases de
temps les signaux synchro lignes et image, dé-
barrassés de la modulation de lumière.

La troisième sortie est celle du signal VF à
appliquer au circuit de CAG qui fournira la
tension variable de polarisation aux étages MF

sur le collecteur du transistor final un signal
négatif (figure 1 B) it faut appliquer sur la
base du transistor d'entrée un signal positif
comme celui indiqué en A figure 1.

Un signal positif est obtenu à la sortie d'une
détection diode lorsque I'anode est du côté MF
et la cathode du côté VF, ceci pour les stan-
dards français, belges et anglais.

Par eontie, si le téléviseur était multistan-

émissions «

Pratiquem on
prévoit un de
sorte que la sse'
dans tous VF
comme celui de B figure 1.

Un autre moyen seiait de ne pas inverser la
diode détectricê mais de permuter la cathode
et le wehnelt du tube cathodique. Ce moyen
est parfois difficile à mettre en pratique.. c?r
il entraînerait des modifications du circuit de
sortie VF et d'attaque du tube cathodique-.

Dans le eas des bistandards dont les deux
standards sont avec signaux IIF de même po-

larité comme c'est le cas des deux standards
français 819 et 625 lignes, aucune inversion des

circüits détecteur, \Æ' et tube cathodique n'est
nécessaire.

La différence de définition entre les deux
standards ne donne lieu à aucune modification
bien que soit d'en-
viron 

-10 s elle est
d'environ Problème
est de prévoir une bande \IF égale à la plug
large, donc d'environ 10 \lLlz qui sera, éyi-
derüment, excellente pour les signaux dont la
bande n'est que de 6 Mllz.

81 9-625
Dans un téléviseur, les circuits vidéofré-

luence et ceux de synehronisation sont intime-
irent associés en raison de la forme même
tu signal TV de modulation qui-est la réunion
lu signal \IF de lumière et -du signal de
synchronisation.

lignes

Le signal \IF lumière + synchro est obtenu
à la sortie de la détectrice qui suit l'ampli-

polarité
circuits

Dans
transist
lation de lumière choisie est la cathode.

Pour moduler en lumière le tube, par la
cathode il faut qu'une augmentation de lumi-
nosité du spot corresponde à une diminution
de la tension existant entre cathode et
wehnelt. tension de ce

dernier, toujours Bosi-
tive par il faqt qu'ellg
devienne e la luminosité
du sujet augmente.

(1) Voir les ùlcs 2t1 et suivants.

LES SORTIES D'UN ENSEMBTE VF-SYNCHRO

IW

TBAITS TSTOB S
recueillie en C. Le potentiomètre P, forme di-
viseur de tension et polarise la base de I'OCBO-

Nous retrouvons donc cette tension sur son
émetteur, avec la possibilité d'une intensité
beaucoup plus grande, qui est appliqtlee è la
base de ItOC26- Par suite, on recueille à la
sortie une tension régulée et variable.

Ce montage a été réalisé afin d'employer des
Zeners de faible puissance. En effet, Ie gain
de I'OC80 multiplié par celui de I'OC26 permet
d'avoir un débit très faible à I'entrée du
montage.

Pour cette raison le potentiomètre est à fai-
bte dissipation : le modèle classique à piste
graphite convient très bien, de plus la chute
de tension dans ce potentiomètre n'est las gê-
nante. A constater également qu'il n'existe pas
de réglage dépendant de I'intensité débitée
cornme dans certains autres montages. Un tel
réglage est très ennuyeu( surtout lorsque l'on
a à commander des relais ou même des
contacteurs genre DRT 45. Tout ce qui importe
est d'avoir un système redresseur suffisam-
ment « large >> afin de ne pas présenter trop
de chute en sortie car la tension risquerait de
tomber en dessous de celle des Zeners.

Aucune des valeurs indiquées n'est critique.
Les transistors que nous avons employés peu-
vent être remplacés par d'autres types. Pour
I'OC 80 il est nécessaire d'avoir la possibilité
d'un débit maximum de 150 mA soit 4 rnA sur
sa base pour un gain de 30, quant à l'OC 26 il
faut qu'il puisse débiter 4 Amp.

Sur le plan industriel, une alimentation de
ce type a été utilisée sur une armoire à cir-
cuits logiques et elle nous a donné entière
satisfaction.

Pour des intensités allant jusqu'à 4 ou
500 mA, il est possible de n'utiliser que la
première partie de I'alimentation, c'est-à-dire
de sortie sur l'OC 80. Dans ce cas, il faudra
veiller à ce que ce dernier soit très bien
refroidi. Il ne faudra pas omettre non plus une
capacité d'environ 500 p,F' à h sortie.

A noter qu'il est bon d'insérer en parallèle
sur la sortie une résistance de 1 KQ afin
d'avoir une décharge assez rapide de la eapa-
cité lorsque l'on travaille sur des montages
consommant très peu. Ce dispositif fait varier
rapidement la tension de sortie.

et tIF soumis à I'action de la CAG (commande
automatique de gain).

Les sorties 2 et 3 peuvent être établies, sê-

lon la conception de l'appareil, sur le collec-
teur du transistor final, comme la sortie 1, ou
sur n'importe quelle autre électrode : la base,
I'émetteur ou le collecteur de I'un des deux
transistors utilisés.

Dans ces conditions, il arrive parfois que
deur ou trois sorties soient établies au même
point.

Sortie de signal FM

n existe aussi une quatrième sortie dans le
cas des téIéviseurs multistandards qui doivent
recevoir des émissions « européennes >> CCIR.

Dans ces émissions, le son TV est à modu-

Ia MF image sur la fréquence fm,r, par exem-
ple 28,05 MlIz. La MF son est alors 33,35 MHz
désignée par f ,,,.. Les deux signaux fm,r et
f,,," sont amplifiés par le même amplificateur
MF, celui d'image et non séparément eomme
c'est le cas lorsque le son TV est à modula-
tion d'amplitude.

A la détectrice FM image panriennent, par
conséquent deux signaux : MF image sur f-,r
et MF son sur f,,,". La détectrice fonctionne
comme changeuse de frâ1uence, ce qui donne
un troisième signal MF son à modulation de
fréquenee dont la fréquence est :

f'-" : f*, -frr.tce qui donne 5,5 MHz si f-" : 33,55 MHz et
f*,r : 28,05 tÿfrlz,.

Le signal MF son f'-" : 5,5 MHz peut être
transmil à un amplificateur MF son spécial,
soit à partir de Ia sortie détectrice MF 

-ilqage,soit après amplification par un _étagg \IF.
n est évident qu'un étage VF dont la bande

passante est supérieure à 5,5 MHz, pgu! trans-
mettre et amplifier un signal à cette fréquence
comme e'est le cas du signal MF son à modu-
lation de fréquence accordé sur 5,5 TVlllz.BONNART.
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Ensemble VF-sprchro bistandard français
Un montage pratieuê, destiné aur téléviseurs

reeevant les deux montages standards français,
gst _1gprésenté par Ie schéma de la figurê Z,
étudié par Belvu. (Voir référence de notre
précédent article.)

Voici ses différentes parties :

a) La sortie de I'amplifieateur MF image est
leprésentée dans I'encadrement en pointillés.
On y indique le dernier transformateur MF, la
diode détectrice D, la charge de sortie et ta
connexion de sortie du signal \fF reliée à I'en-
trée de I'arrlplificateur \IF.

b) L'ampliflcateur vidéo-fréquence à detrx
transistors : Q, à I'entrée et Q, à la sortie.

Sur le collecteur de Q, on a disposé la sor-
tie 3 destinée au signal \IF' à appliquer aux
circuits de CAG.

Sur Ie collecteur de Q, on trouve la sortie 1
permettant d'appliquer le signal \lF à Ia ca-
thode K du tube cathodique.

De même, sur le circuit de collecteur de O
mais au point commun de R,a et Ru est pré-
vue la sortie du signal \tt' appliqué aux cir-
cuits de séparation pour Ia synchronisation des
bases de temps (sortie 2).

c) Les circuits de CAG à transisüors Qr.
d) Les circuits de séparation à transistors Qn

et Qo.

L'amplificateur VF

il se compose des circuits associés aux
trnasistors Q, et &. Le transistor a, est un
PNP monté en collecteur commun. It reçoit
sur la base un signal ayant la forme A de Ia
figure 1.

La base est polarisée par un système divi-
seur de tension composé de R" reliée à la
ligne négative de LZ V et de deux résistances
du système détecteur : 1,8 kQ et 15 kQ, reliées
à Ia ligne positive qui dans ce montage coïn-
cide avec la masse. De plus, il est possible de
régler la polarisation de la base et en même
temps celle de la cathode de la détectrice, à
l'aide de la résistance ajustable de 3,3 kQ
montée dans la charge de sortie de la détec-
trice.

Le transistor Qr est monté en collecteur com-
mun en ce qui concerne son fonctionnement
comme premier étage \It'. Ce montage impli-
euê, par eonséquent, la mise à la masse, en
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alternatif, du collecteur. En réalité, on cons-
tate qu'il n'en est pas ainsi ear on a voulu réa-
liser également une sortie strr le collecteur, Ia
sortie 3, qui servira à la transmission du si-
gnal \IF au circuit CAG.

La sortie \tF est sur I'émetteur, la tension
VF étant disponible aux bornes de R, montée
entre émetteur et masse.

La liaison entre Q, et a, est ürecte, l'émet-
teur de Q, éüant relié à la base de a, êt, de
ce fait, R, est eonrmune arur deux électrodes
qui se trouvent à la même tension par rapport
à la masse.

Adaptation

La valeur de R, (470 0) est faible tandis que
celles de R, et des autres résistances d'entrée
de Q, donne une résultante de l'ordre de 5 k0
que I'on peut considérer comme grande par
rapport à Ra.

tr est done clair que Q, fonctionne comme un
adaptateur d'impédanees. Celle d'entrée de Q,
étant faible, de l'ordre de quelques centaines
d'ohms, aurait amorti considérablement la
sortie du détecteur si elle avait été connectée
directement sur cetüe sortie.

En intercalant Qr, le détecteur est moins
amorti et il peut ainsi fournir la tension \IF de
I'ordre de 2 V, à l'amplificateur \IF'.

Le transisüor Qr, en montage collecteur com-
mun à un gain de tension inférieur à 1 et la
tension VF autr bornes de R, est inférieure à
celle aux bornes de Rr.

Etage final VF

Passons maintenant au second transistor, Q,
qui est aussi le transistor final de I'amplifica-
teur \IF.La base de transistor NPN doit être
positive par rapport à l'émetteur et négative
par rapport au collecteur.

La première condition est remplie grâce aux
valeurs convenables des résistances du sys-
tème de polarisation de l'émetteur de ap.

La seconde condition est également remplie
car le collecteur de Qe est alimenté à partir de
+ 110 V à travers une chaîne de résistances
et de la bobine L. L'amplification de tersion
VF est fournie par Qr. Comme elle doit être

impor{ante car il faut à la sortie une
VF de I'ordre de lffi V, la tension r

d'alimentation est + 110 V.
Cette amplücation est réglable à I'

potentiomèüre P, qui doit être cl
comme un réglage de contraste du tél

Dans le circuit de collecüeur on tr
bobine de correction «shunt» L, en sér
la résisüance de charge composée de
en série de Ru, Rs et Ro. Le découpJ
assuré par G associé à la résistance l

La sortie 2 permettant le prélèven
sginal VT' à appliquer aux eircuits d
ration est disposée au point commune
et Rrs cornmê nous I'avons déjà mentior
céderqment. Iæs cor:rections de linéar
effectuées par L dans le circuit de cc
de Q, et par le sysême de résistance
condensateur du circuit d'émetteur r
une conüre.réaction sélective. Ainsi R,o
et C. (150 pF) constituent un cireuit do
pédance est pratiquement infinie aux
fréquences, mais petite aux fréquences
A ces fréquences il y a par conséquent
contreréaction due à R, et le gain au1

Valeur iles éléments de la partie t

Résistances : Rr : 120 kO, Rc : 47(:150O,&:68Q,Rs=560O,
390 Q, R", = 150 O, R' : 1,5 2 k(} 2: 1,32 kO 2 \il, R, : 330 $, touües dr
sauf mention difrérente, tolérance È
type miniature carbone agglomére.

Potentiomètre : P, = 500Q grap
néaire, piste moulée 1 lV.

Condensateurs : C, 1(X)0 pF cl
l2/L5 V, C. : 150 pF papier métallisét 2,5 Vo MIAL, G = 50 FF, chimique
service, Cu : 10$ pF chimique 12115

Transistors : Q, : SFT 163, Q" : BF

Circuit de CAG

Revenons au transistor Qr, premier r

cateur VF. On peut voir que la base
transisüor est polarisée par le diviseur
sion déjà menüionné mais aussi par li
posante eontinue fournie par la déüect
qui apparait avec la polarité positive
cathode de celle-ci.

lorsque I'intensité du signal IIF foun
l'antenne augmenüe, tra tension de la
sante continue augmente aussi et la catl
D devient plus positive. tr en est de m(
la base de Q, reliée directement à la r

de la détectrice.
Pour le circuit de CAG, le transistor

être considére comme étant monté en ér
commun avee entrée sur la base et sor
le collecteur (sortie 3).

Entre la diode D et Q, et Q, les I
sont directes. Le collecteur de Q, est re
R. à La base de Q,, transistor amplifical
CAG. On peut dire que Q. et Q, constitu
ampliflcateur de continu. Lorsque la
de la base de Q, augmente, le transisto'
un PNP, le courant de collecteur de Q
nue. Ce courant passe par Rc. La tensi,
bornes de R, diminue et l,a tension du
teur de Q. devient plus négative par ratr
la masse.

Il en est de même de celle de la base
Ce transistor Q' est üoutefois un NPN.
monté en émetteur conrmun.

C'est cette tension qui sera appüquér
polarisaüion des transistors soumis à la

On retiendra que pour une augmentat
signal d'antenne, on dispose gFâce à l'
ffcateur de continu Q-Qj d'une tensi
CAG qui devient plus positive égalemen

Nous reviendrons plus loin sur l,a n
dont sera utilisée cetüe variation de I

pour la commande automatique de ga
règle le courant d'émetùeur et celui de
teur, donc, également, la üension au rel
collecüeur. Cette tension de repos est é'

ment modifiée lorsqu'il y a signal.

r soRTtE 2
1

Ç-.



Le condensateur G de forte valeur monté en-
re collecteur de Q' et la ligne négative empê-
he le transistor Q'
lificateur VF, tout
apide, étant dérivé
Une variation lente des tensions des éleetro-

es de Qs est toutefois permise par la prés-enc-e

e Cr, ce qui permet le fonetionnement de Ca

omme amplificateur de continu.

Eléments du eircuit de CAG

Résistances : Rn : 560 ,§), R" : 680 O, Ru

= 3,9 kQ, toutes de 0,5 \ry blérance -{- 10 Vo

ype miniature carbone aggloméré. Potentio-
nètre P, : 100 Q bobiné linéaire loto conden-
ateurs : C, : 50 u,F chimique L2/15 V, C, :
5. Transsiüor Qr, NPN, SFT 184'

Circuits de séParation

Pour extraire du signal \IF' complet les si-

tnaux synchro on a prévu le montage à tran-
iistors Q* et Qo.

Le signal VF, pris à la sortie 2 est appliqué
i Qn et ensuite à Qo.

Ces deux transistors sont montés en émet-
beur commun, Qn est un NPN et a, un PNP.

Examinons le fonctionnement de cette partie
ilu montage VF-séparation.

A la sortie 3, le signal VF a la forme B
frgure 1. Les impulsions de lgnes sont Flgitive-s
et la modulation de lumière à polarité né-
gative.

La base reçoit le
diaire du circuit RC
et Rrn : 33 kQ. La
à l'émetteur, la base
au repos et Qn est bloqué.

Lorsque le signal B (fig. 1) arrive sur Ia
base dè ce transistor NPN, la modulation de

par rapport à l'émetteur _pour -qu'il -y ?it eou-

iant dd colecteur pendant les durees des
impulsions.

Comme Qn est monté
il y a inversion des var
le collecteur les tensions
forme d'impulsions négatives, eomme on le
voit sur la figure 3.

FIG.3

Ces alors transmises au
point déterminé sur les cir-
èuits de la base de temPs
Iignes.-La charge de colleeteur de Q. -!e cgnqpos-q de
R,. reliée -à la masse. c'est-à-dire à Ia ligne
positive de I'alimentation de 12 V.

Le collecteur de Qn est bien positif par raP
port à l'émetteur car celui-ci est porté pry le
âiviseur de tension Rro-Rru à une tension néga-
tive par rapport au collecùeur.

Le réa-
lisé p

Con du
montage de séparation.

La liaison entre collecteur de Qn et base de
Qs se fait par Ie circuit intégfaüeur composé de
R,' et Cr.

Les impulsions de lignes et eelles d'image,
transmises par le circuit intégrateur ont la
forme indiquée par la figure 4 A au collecteur
de Q, et la forme figure 4 B sur la base de

(A)

,r,t

I

I

tî

r+

-tl---Lj---c
rr--l-lt-l--l+-

produit à la fréquence d'image.- Le rôle du transisüor Q' est double :

10 supprimer des signaux de ligne, subsiq-
tant soù§ forme triangüaire sur le signal inté-
gré B (figure 4) ;

2" inverser la pointe de synchro image pour
la rendre positive.

La secoàde opération découle du fait qge le
transistor Q, est inverseur étant monté en
émetteur commun.

La première néeessite de la part d.-- Q' un
fonetiônnement tel que le courant de collecteur
ne varie que pendant la duré de la pointe

Elémenüs du eircuit de séBaration

Résistances: Rn : 33 kQ, Ro = 5,6 k(r,
Rr, : 2,2 kO, R, : 2rZ kO, R* = 8,2 kO,
que L2/L5 V. C, : G : 10 000 PF PaPfer m&
0,5 W,'tolérance -{- 10 Vo, type aggloméié car-
bone.

Condensaüeurs : C. = 0,47 u.F' papier métal-
lisé à 160 V -{- Z0 Vo, C, = 100 pF chimi-
que l2/L5 V. C, : C, = 10 00 PF PaPigr -qqtàuisé 160 V, C,o : 100 dF chimique LL|L V.

Transistors : Q. : SFT 184, a, : SFT 352

vert.

Commande CAG

Pour commander le gain d'un transisüor am-
plificateur Itr' ou MF il faut faire varier la
polarisation de sa base qui à son tou a$ira
sur le courant de eolleeteur.

Si Ia base devient plus négEtive, le eourant
de collecteur diminue et la tension de collec-
teur devient plus positive par rapport à la U-
gne négative.- La vàriation du courant de collecteur entraî-
nera une dirninution de gain dans les deux cas
suivants :

a) le courant colleeteur diminue mais la ten-
sion entre colleeteur et émetüeur varie peu. Ce
tfrye de CAG est nommé CAG inverse.

b) le courant
même temps, Ia
émetteur diminue
de CAG est nommé CAG directe.

Considérons Ie circuit de CAG de la figure 2

Lor
base
sitive
et il
ce qui a pour effet de diminuer le courant de
co[écteur de ce transisüor. Pour que son gain
diminue il faut adopter la CAG inverse, donc
avee peu de varialion de Vcn. Les résis-
tances Ro et Ro doivent être, par conséquent
faibles ou nulles.
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LE TUNER FM
Avant-proBos

Après la publication de la réalisation << Adap-
teur ou cellule FM >) dans le no 200 de juin
1964, suivie dans le no 2M de celle de « Amélio-
ration de la cellule FM )), nous avons reçu un
courrier très abondant.

Ce courrier nous a appris que d'innombra-
bles lecteurs portent un vif intérêt aux mon-

montages qui doivent être construits et montés
intégralement par le lecteur lui-même. En pre-
mier lieu, Ia construction ou la fabrication des
bobinages.

Nous nous permettons de conclure que
« I'amateur constructeur >) n'est pas encore du
« passé ».

Il s'agit, très probablement, de réveiller seu-
lement ce goût << d'amateur constructeur >> chez
bon nombre de lecteurs, en leur mettant sous

Le montage du no 2M de « Radio-Plans )>

est un petit tuner possédant une sensibilité rela-
tive à des réceptions dans de bonnes conditions.
La logique trouve tout à fait normal, qu'avec
un seul étage MF, des émissions lointaines
fassent défauts ou bien qu'on ne capte pas les
émissions avee puissance, dans des cas de ré-
ceptions difficiles.

LI : 3 spires à placer entre /es sprres de LZ à
Dre 4 ù 6/10 sous 2 X soie ou coton

L2: 7 spires 72/10 cuiure étamé, espacement

L5:7

,Frc. 1, - Schéma d.e l'étage préampli et du changement d.e fréquence
L12-L13: 25 spires jointioes fil cuiore émaillé 4 à 6/70 préparés sur

a6.

D'autre part, nous recommandons aux lec-
teurs, ar»( réalisateurs de nos montages, d'exé-
cuter leur travail avec soins et de suivre nos
données. Ils ne le regretteront pâs, nous en
sommes convaincus. Du travail soigné évite
bien des échecs.

Néanmoins le petit tuner du no 2M, nous
permettait de recevoir confortablement des
émissions distantes de 70 km du lieu de ré-
ception, avec antenne intérieure et orientable.

Tenant compte de toutes ces considérations,
nous publions ci-après, un autre tuner FM,
d'une sensibilité très nettement supérieure au
précédent. Nous I'intitulerons « Tuner FM II )>.

Pour ce nouveau montage nous avons repris
pratiquement toutes les pièces et accessoires
entrant dans la composition de la réalisation
du no 204 de « Radio-Plans )>. Il en résulte une
sensible économie pour les lecteurs, ayant réa-
Iisé le montage précédent et qui désirent main-
tenant construire la réalisation décrite ci-après.

Avec ce tuner, d'une mise au point sérieuse,
nous captons depuis des semaines, de nuit et
de jour, avec une puissance en réserve plus
que suffisante, des émissions FM à 150 et à
180 km du lieu de réception. Ceci toujours avec
la grême antenne intérieure.
Iour ces essais, nous employons un amplifi-

cateur BF, comprenant une EF86 et une ELB4
actionnant deux H.-P.

Sans la préamplification IIF ECC189, et en
employant le système d'accord représenté par
la figure 3, nous capüons très confortablement
des émissions distantes de 100 km.

Par sa sensibilité, ce tuner nous semble tout
indiqué pour des cas de réceptions difflciles et
aussi pour les régions favorisées en FM dans
lesquelles il permet de profiter des réceptions
à grande distance.
Etude du schéma et principe de fonctionnement

A. Préamplification HF (cascode).
Nous allons logiquement commencer cette

étude par l'étage où nous commençons à mettre
en action les courants IIF, captés par l'an-
tenne.

Nous voyons Ie primaire L, branché direc-
tement à la descente d'antenne et agissant par
induction sur le secondaire L. Ce circuit non

partir de E fils cui-

t":" spfres = ,:rr.
Bobinag es prépa-
rés sur mandrin
A 8 quelconque
et montés en pla-
ce s4ns noaa.ufi,

accordé sur une émission donnée, engendr
pendant toutes les émissions de Ia banr
dite FM, pouvant être captées dans une rr
Ce n'est qu'avec le circuit aceordé L.CV
nous sélectionnons l'émission désirée. L,
les spires de Lr, a le même sens d'enroule
Sa sortie S est à La masse par la gaine
rieure du câble coaxial. L'entrée E est
au conducteur intérieur du même câble, I
que I'entrée E de L est à la masse. Les
rants IIF sont dirigés de la sortie S r

vers la grille de Ia première hiode du
ECC189, par I'inüermédiaire d'un 100 pF
Le potentiel de cette griJle, par rapport
masse, est fixé par la 10 MO.

La cathode est mise à la masse, ainsi q
sortie du fllament de la ECC189 (pente I

triode : L2,5). La deuxième sortie filamer
isolée, en HF, de la ligne 6,3 V par L
retour chaufrage filaments s'effectue, pour
les tubes du tuner, par le châssis. Ent
sortie filament et la self de choc I*, est
un 2 000 pF (papier îs 100 V) vers lia n
.Nous avons un branchement identique au:
ties fllament de la ECH81 afin de supp.
toute réaction entre les étages, par la
des 6,3 V.

Les courants IIF, amplifiés par la tric
apparaissant sur la plaque, sont transmis
cathode de la triode II, par le bobinag
La grille est, au point de vue IIF, à la r
par le 500 pF mica et la 3,2 MO flxe so
tentiel.

Nous attirons I'attention des lecteurc s
fait suivant: par suite de ce brancheme
la triode fI, la plaque de l,a triode I
cathode de la triode II, ainsi que le bob
L, marqueront une Iil de valeur égale
yiron la moitié de celle mesurée sur la p
de la triode II, h ECC189 étant sous ter

Les courants IIF ampliffés une secondr
et recueillis à la plaque de la triode I
tendance à s'aeheminer par le 50 pF mice
l'étage suivant, le changement de fréqr
C'est à ce moment que le circuit oscillar
CV' remplit Ia fonction qui lui est dév
sélectionner la fréquence accordée par C
« freiner » le passage aux autres fréquence
ce moment nous ne parlerons plus de cor
IIF, mais de « la IIF » tout court.

Nos lecteurs trouveront le circuit LrCV
peu original » mais très facile à mettr
point et surtout très efficace pour sélecti
Ies émissions. Nous en recauserons dans lr
pitre réglage et mise au point. On rem
une analogie avec le circuit oscillateur L
ce qui nous permet de bien aligner les ci
L* et L par rapport aux CV à comn
umque.

A la sortie de L., côté plaque ECC189,
voyoffi un variable « cloche » Cr vers la n
Du côté HT (10 KQ) nous trouvons le C
en parallèle, un deuxième variable « clo
tous deux dirigés vers lia masse. Dans l
cuit Ln circule la III. Placé enhe la
milieu M sur L. et la masse, nousi voyor
5 000 pF (papier). Son but est de neutre
vers la masse, toute incursion des ondes c«
vers les étages suivants (morse, glazouiller
ou autres indésirables). Son emplacement
le point M et la masse, n'a aucun efret s

réglage de Ln.
La 10 IiQ (1 watt), placée entre Ln

ligne HT ramène celle-ci à la bonne vale
fait fonction de choc à la IIF vers la lignr

Nous indiquons, sur La ligne de liaison
étage IIF et étage ECH81, un point mi
(A). n indique que l'étage HF ECC189 t
suit est facultatif. C'est-àdire que le lecte
désirant point la préamplification IIF, n'a
adopter le système d'accord d'entrée, I

senté par la figure 3.
Remarquez que toutes les résistances,'tr

sées par la III et plus ou moins suscep

Por R. WILDSDORF
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d'échauff-ement, ont une dissipation de 1 watt.
Cette valeur de dissipation ne joue pratique-
ment pas pour les âutres résislancei de'cu
tuner.

Etage changement de fréquence

frinciUq de fonctionnement des étages MF
Avant de détailler chaque étage IÈ séparê

ment, nous devons une e:rplicatiôn de fonôtion_
nement d'ensemble.

tages sont auüo-limiteurs et ne
l'autre, que par les tubes, La
soires et du branchement de

est
de

ati-
sion faible
pour une
comparai-
récepteur

fonctionner
s risque de
se répercu-

I
TII

6,3V

2000Pr

FIG J bis

LE TAGE. M F

EFI84

mio
sOPF

2.ETAGE MF

EF85
Blind3ge nteroee la ln,este+ ETAGE DEMODULATEUR

6A L5 OU EBgt6,3 v

La MF induite du primaire LB au secondaireL, du transfo MF II, se dirige de la ,o*iu S,
par le_ 100 pF mica, à la grille de commande.
La qolarisation, de cette d-ernière, est obténue
par la 150 KA vers masse.

La valeur d9 ta HT pour la grille écran est
obtenue et stabilisée pai h 47 ÈO (1 wati), 

-.t
la 10 I{A vers la maise.

\u.2-200 pF-(papier) met la grille écran, au
point de vue HF, à la masse.

n'avons eu qu'à retoucher légèrement le ré-glage des trànsfos MF. ces éssais sembtent
nous relevons :

ente S : 5,2 (fixe), résis-
MA.

te S ; 5,7 (fixe), résistance

Etage démodulateur

rRI MF
s

6,3Y

çsÙÙopr

a-
|vrlru, poryant être

niduite à sokn aux essais

t,T II
s

TR
E
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TR.MEIII
DEMODU L.
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VERS EH84
OU SIMILATRE

47K,n

+Hr
180 V

CONNEX I O N

INTE RN E

E F 18 4-EF8 5

c
G

COMM,
G ECRAN

G SUPPRESS.

6A15. EB 91

c
v,oln

=cix
<t

=
I

§a
oo

t(a
lw

o
an

Frc. 1 bis. - schéma 
frîàrfiï- étases Frr d.u

TR.MF. I et II : identiques a.u TR.MF. d.u
r?o 204, pages 2il à 23, et du no 200,

r R.MF .r r r Dé*rfrIn "r:r rln, T ri?"ti q tte a, d é nto-
dulateur du r? o 204 pag es 2t à 28

L6 - L7 - L8 - Lg .(« fond. d.e'pà.nier,>)-LlT _ 22sp.ires, 2/70 cuiur'e sous 2'x coto'n ou soie.
+11 = 2 X 34 spfres, 2/70 cuiure sous 2 f co-ton ou soie^. T (« Fond. d,e_p_gnier ») _ id-rt;-

res, 2/70 cuiure sous 2 X coton ou sote'

ment que la prise P, au secondaire, est inutile
pogr ce tuner. Les deux transfos MF, pour le
présent montage sont à tous points de'vu abso-
lument identiques.

ler éüage IUF

^ C.t^ étage__es! équipé d'une EF1g4 (pente
fixe S : 15 V, fonctioÀnant en première limi-
teuse. Nous yoygls la cathode, Iâ grille (< sup-
nresseur », le blindage interne eb une sortie
du filament mis à la masse. La seconde sortie
du fllament est reliée directement à la rignè
$es_ §,3 V, sans self de choc. Nous voyons que
le découplgge à la mass e se fait par Le' z oôo îr(papier) Ts : 100 V).

Le seconda-ire Lr, induit par le primaire L,
transmet la -Mq à E grille de commande pa;
I'entremise du 50 pF mica. Le potentiel griti.
est obtenu par la 100 KA vers masse.
, Noyp voyôns, inséré dans le circuit plaque,
lg primaire du deuxième transfo MF, ici^ Lr.'iC
HJ pour la plaque et la grille écran est rame_
née à une même valeur pàr la 100 KA «f witt).Le 5 000 pF (papier) placé entre Ia àortie S
de Lr et la masse, donne passage aux résidus
MF à la masse.

une fois I'ensemble terminé et mis au point,
nous pouvons diminuer progressivement È va-
leur de la 100 Ka (1 wâttl. n en résulte une
augmentation {ç I'amplification. Restez cepen-
dant dans des limites ri isonnables, à .uurô d"la stabilité de cet étage et pour ne pas faiie
d_e la « production )> eà souffle avec la EF 1B4.
Nous avons personnellement gardé la valeur

donne satisfaction.

une EFBs rp.ntl oX'3,*;,#L"rÉe en deuxiè-
me limiteuse, est mise en æuvre à cet étagè.La cathode, la grille de suppression, Ie biin-
9ugu interne et une sortie 

- 
âu filament sont

également mises à la masse. La deuxième
sortie du fiIament est reriée directement à la
ligne_ des 6,3 V avec découplage à la masse
par le 2 000 pF (papier Ts iOO V),

lJ-â-oooo

T 2200pp
VVt !

g047PF

{1-* soRTiE BF

61

Ir.â_oo
§l
§t

@



CO
30PF 100PF

mlcl
@l--

2il2pFE E t--I-
Lr.L2 TDENTTQUES '/zz

FIG.3
AUX aôalNAGE D/ENTREE AVEC ECc I89

Frc. 3. Entrée tuner sans préam,p,Iification
H.F.

mais travaillant après cela en opposition, par
suite du branchement effectué. La sortie d'un
des enroulemenüs et I'entrée de I'autre nous
donnent la prise milieu, indiquée schématique-
ment. Cette prise milieu est reliée à I'entrée E
du bobinalle tertiaire T, avec couplage serré au

primaire L,o. A la sortie S du tertiaire T appa-
raît la basse frâ1uence, non désaccentuée.

La sortie et l'entrée des deux secondaires S
de Lr,, restées libres sont reliées d'une part
à la cathode d'un élérnent de la 6AL5 ou EB91
ou encore EAA91, et aussi à I'anode du second
élément. Entre ces deux points nous trouvons
le variable « cloche » C,o.

La cathode du second élément 6AL5 est à la
masse, ainsi que le blindage intérieur du tube,
séparant les deux éléments. Une sortie du fila-
ment est également mise à la masse. La deu-
xième sortie rejoint directement la ligne des
6,3 V. Il n'y a pas de découplage par conden-
saüeur.

Le potentiel nécessaire à la plaque du pre-
mier élément, par rapport à la masse, est
obtenu par la 27 ItQ et en parallèle le conden-
sateur électrolytique de 50 r,,F' 30/50 V (genre
polarisation). En plus un 10 000 pF (papier)
découple la plaque à la masse. En cours de
réception la tension de cette plaque variera
selon la puissanee des émissions reçues. Ces
variations de tension transmises par Ia 1 MQ,
à la grille de la EM84, nous indiquent I'accord
exact sur une station. Nous avons un décou-
plage grille-masse par le 5 000 pF (papier).
Voir figure 4.

Pour obtenir la désaccentuation, la BF tra-
verse la 150 ohms, puis est filtrée par la 47 K,Çr,

avee à ses côtés un 100 pF et un 300 pF de
déeouplage à la masse. Un 0,047 pF isolera le
tuner de l'ampli BF, où est dirigée la BF
désaccentuée. Le 100 pF et le 300 pF sont à
miea.

n se peut que la valeur du 300 pF ne con-
vienne pas à la musicalité de I'ampli BF uti-
lisé. Recher chez par essais Ia valeur conve-
nable. Elle devra
100 et 2 000 pF.

se situer normalement entre

et plan de câblageChâssis

Sur le châssis . La figure 2 représente le
châssis avec tous les éléments placés dessus.
Les dimensions sont indiquées. Le fer blanc ou
la tôle étamée ont une épaisseur de B à 10/10",

soit 0,8 à 1 mm. Chaque
préparera, si vous n'êtes
pour rabattre les côtés et
perçages. Comme l'échelle
l/2 en rapportant les dimen
perçages est facile.- 

NôuI voyons que l'axe des CV s'aligne ap-

MASSE

.BLINDAGE HAUIEUR DES ?
RABATS POUR COMPART.I

OSCI LLATEUR

LIGNE 6 3 V
SUR CHASSIS

FtcHE 75 n

lrtc. 1. Branchement EM84 Culot
uu par dessous

proximativement avec Ie blindage, séparant
compartiments ECC189 et ECH81. Les cos
des CV à souder à la masse sont reliées
châssis par soudure ou à des cosses vissées
châssis, dans Ie cas où un fer à souder
wattage convenable fait défaut. Mettez bier
nu le métal du châssis et de la cosse, av
serrage.

transfo MF, passe le deuxième blindage, s
le châssis.

La ligne des 6,3 V, entre ECC189 et ECF
est placée au-dessus.

Les trous de passage des connexions, er
transfos MF et le dessous du ehâssis, s

marqués : E-S-B-1-2. Ce marquage eorresp
dant réellement aux sorties et entrées des
binages. Pour faciliter le câblage on inset
ce marquage près des perçages, sous Ie châr
et au-dessus. Aucune erreur ne sera alors t
sible.

E : entrée des bobinages.
S : sortie des bobinages ;

B : sortie BF non désaccentuée ;

l-2 : voir construction détaillée du démodr

L'emplaeement de I'indicateur d'accord I

magique) sera à la convenanee du réalisatt
La figure 4 représente les eonnexions à fi
pour une EM84.

Avec les CV employez une démultiplicat
Le réalisateur de ee tuner choisira la démr
plication et Ie cadran correspondant à son É

personnel. Il pourra envisager de fabriquer t

de ses propres mains, ainsi qu'éventuellen
un meuble pour le ehâssis.

Les ensembles bobinages des transfos I
vissés sur le châssis, hê sont pas solidaires
leur blindage qui peut être enlevé ou re
en place à tout moment, pour faciliter des
vaux futurs éventuels. Le dessus peut (

fermé par des couvercles dans lesquels o
pratiqué des ouvertures pour le passage dt
clé de réglage des variables <( eloches )>.

Pour éviter I'aeeumulation de Ia poussi
on recouvrira les CV d'un petit boîtier.

Aueun blindage des tubes n'est prévu. I\
employons seulement pour les ECCIB9 et EC
des supports en matière IIF. Le support dr

6AL5 est à sept broches, tous les autres
type neuf broches.

Sous Ie châssis

Etage HF. Le plan de câblage du desr
du châssis est représenté par la figure I

5 bis. en vraie grandeur. Cela facilite la r
en place des aeeessoires et le eâblage.

Nous ne disons pas que si le réalisateut
place pas ses pièces au mm près, I'ensen
ne fonctionnera pas. Mais il faut respe
autant que possible, ees emplacements. Ce r
qu'après d'innombrables essais, que nous a\
trouvé pour des pièces très sensibles
rayonnements des autres, la place eonvena
sans pour autant perdre de vue la simpl:
du montage.

Nous laisserons au réalisateur l'initiativt
la marehe à suivre pour câbler. Nous som
d'avis que le montage sera ainsi plus im
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gné de la personnalité de celui qui I'exécute.
Nous parlerons seulement des points essen-

tiels, vu la grande clarté du plan de câblage.
Les blindages auxiliaires sont enlevés et ne

sont remis en place qu'après avoir terminé le
câblage des compartiments ECC189 et ECH81.

Sur la figure 6 sont représentés les bobinages
L, Lr, Lo, vus de face. tr n'Y a aucune diffi-
culté

Ls e, elle a en réalité
Ies d rement inüqués. L,
est placée à 30 mm environ au-dessus du sup-
port.

Un petit blindage sépare Lr-L, du support
ECC180 et de Lr. Les deux lignes du support
complet retirez le mandrin. L ne bougera plus.

Vissez les plaquettes à cosses au
châssis à I'aide de Petits vis et
écrous, en nettoyant les surfaees
métatliques en contact, ur rivetage
ne nous rasstrre Pâs, pour assurer
un parfait contact à la longue. Les
plaquettes employees sont _d_e_ 

type
ôourant. Des types spéciaux IIF sont
cependant plus indiqués pour cette
partie du montage.

Sur les condensateurs marqués
d'un gros trait, une des sorties sera
mise de ce côté à la masse. Les

triode I. Notez deux points de masse, que nous
retrouverons à chaque support de Lampe. Une
sortie du filament iejoint la masse du relais
de Irr.

N'ayant point la valeur convenable sous la
main, noui avorNi employé deux résistances
pour obtenir les 3,2 M0. Mettez-en une entre
3 et 3,3 MA.

Pour mettre L entre les spires de L, vous
pouvez procéder comme suit : .a Plaquette à

ôosses étant démontée. Soudez L, à sa place,
puis glissez-y le mandrin servant à sa fabrica-
^tion. Soudez I'extrémité d'un bout de fil pro-
posé à la cosse E de L (conducteur intérieur
àu coaxial). puis commencez à enrouler les

3 spires entre celles de I,., e! débutant du

côté masse. serrez un peu le fiI. Les 3 spires
en place, coupez Ie fl à la longueur conve-
nable, pour le souder à la cosse masse E de

Lr. Avânt de sortir 1e mandrin, bloquez défi-

(1 500 V est encore mieux).
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La_ prise M sur L. se fera par le haut,
on obtient ainsi une symétrie- parfaite (B,s
spires).

Les lignes allant d'un compartiment à I'
tre passeront sur le fond au tnassis. on ar
nagera des passages dans le blindage dém
table.

Etage changement de fréquence

Ici tout nous semble clair. La cosse mar
de la plaquette L se situe sous Co, celu
étant_ soudé par sa pointe sur la cosse, ai
trée E avec la sortie S de Lu (fig. 5).

Pour éviter une modification du transfo I
et pour rester dans la norme de fabrication t
transfos, nous avons croisé sous le châssis I'r
trée E avec la sortie S de L,, (fig. b).

Le bobinage Lu est monté comme L,,-L*-
soit à 30 mm du fond du châssis.

+HT t80v

-HT

3V

CABLE
BLINDE

613 V

I,IASSE B F
YERS

AMPLI B F

Premier étage MF
Cet étage ne représente que des

apparentes de montage (fig. E bis).
Pour la raison citée plus haut, on

düflcult,

constat
les croisements des lignès arrivant du transl
MF I (L,) et du transfo MF II soit (Lr).

ron 5 mm du fond du châssis.
Deuxième étage MF et étage démodulateur

- A .cette _partie du châssis nous voyons l
deuxième étage MF, avec la EFB5.

Plus bas la plaquette à cosses où sont soudé
les accessoires pour la désaccentuation.

On voit enfin la partie démodulation 6ALt
dernière phase à laquelle sont soumis les cor
lants IIF, avant de sortir en basse fréquene
de ce tuner.

Là encore üout nous semble assez clair pou
que le câblage soit exécuté facilement.

Réglage et alignement

Le réglage et alignement de ce tuner s,el
fectue en trois phases. La première phase com
prend l'alignement des trois transfo§ MF. A li
{euAèmg phase se fait Ie finissage du réglagr
de I'oscillateur et à la troisième phase Ié ré
glage de la préamplification IIF.

Pour commencer faites la petite modificatiol
suivanüe (fig. 6) : sépar ez de sa cosse à souder

I,,-I,.", le pF avec li
. Soudez à la placr
30 pF : CO, ains
vers la ECHBI. Er

64
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fournissant les 6,3 V et les 180 à 200 V en

haute tension, conviendra.

La figure ? représente I'alimentation que nous

utilisoris. La 6X4 n'est pas de rigueur' une

EjZg,O ou autre fera le même service'

R. VIIILDSDORF.

Alimentation
de ce hrner ne devra Poser
N'importe quelle alimentation,

L'alimentation
aucun problème.

6,3V 93A

2l(Q zà o w

6,3 V VALVE

SERVICE
(§uf fe

DÉ-PANNAGE
de la page 17)

liene directe avec le
1fo PF de la cosse S

rdez ce Point à une
Nous avons le Petit

la flgure 6 et schéma-
3. Pour une meilleure
ésenüons la Plaquette
Pointillé.

Nous obtenons d'ailleurs ainsi I'entnée du

ner prévue, saffi amplification IIF ay,ec

CC189. Dans ce cas' on place la plaquette'
rpport L,-L au milieu du compartiment'
ïissez mainüenant tous les variables « 

-clo;-;-;r* posiüions que nous indiquons' D à
, et C' de la figure 6.

Ces valeurs ci-après relevées sur le proüotype

:ront sûrement ün peu différentes sur votre
i""t eà personnel, 

-après ré$qee. Toutefois
t.î 

"-on 
É:t .*nt la base de départ de votre

Sglage terrninal.
Nous disons : Co: 5 mm envimn; G: 6'5

rm; C,: 6,5 mm; G: 5 mm; C.: 6 mm;
I ' 

's *t";'G: 9,-5 mm; G: 7,5 mm; C':
mm; C": I mm; Co: 9 mm.
Uètté, te tuner sous tension. Admettons
,ià"â"t cela üout a été bien revériffé: I'ampli
if u.àn*re, Ialimentation forunissant bien les
ensions, etc.
Tournez lenüement le bouton des CV' 

-V-ous.ou"r- sûrement une émission que la -EM84
.iEnale. Réslez les CV au maximum de dè-

aâHon. et i'v touchez plus. Recherchez e!t-

,ore un maxiinum, en vissant ou dévissant C,

fu âAÀoAUateur. Faites de même avec C., C'
io àé*iéÀ" tr. MF. Continuez avec G et Co

i" ""àài"r tr. MF. Recherchez mainüenant
ir""- Cr, au démodulateur, la plage où I'audi-
ion sortira avec ffdélité, sans aucun soutÏle'
ians distorsions. Refaites autant de fois- ces

neÀes opérations qu'elles vous semblent néces-

;aires.
Au reglage avec C, ne tenez pas compte de

:o àu'in-<tiq'ire la 8M84, mais faites le réglage
i l'ôreille,- c'est le seul réglage à faire en se

fiant à ce sens.

La première phase du réglage est faite, les
transfos MF sont alignés.

tr s'agit, à la deuxième phq9e., de parfaire
le réghEe'de I'oscillateur. En dévissant Ca vers
ià 

-uiiàJ 
"ous 

rétrécissens la bande FM ryr le
or"couri de CV. En vissant Co vêrs sa base,

âous élareissons la bande FM' Avec C* nous

ivons Ia -possibiüté de déplacer la bande sur
les CV ou cadran.

Opérez donc par petites retouches sur G et
C.-'pour qu'à Ë fin-vous ayez toutes les émis-
sionÀ FM. recevables dans votre région' bren

étalées sur tout le parcours de vos CV.

Tout cela semble assez difficile à première
vue, mais ne I'est pas du tout. Après quelques

essais vous y arriverez facilement.--Ouand 
cei réglages vous semblent parfaits'

voüs commencez la troisième phase.

Pour ceux qui n'emploient pas la pÉampÏ6-
cation IIF, réglez-vous sur une érnrssion. Re'
ètrerctrez aveC Co le maximum de déviation
avec la EM84. Ce sera tout.

Pour ceux qui utilisent la pream-plification
IIF, il leur faùt, d'abord, remettre les acces-

iôiies alésoudés avant réglage, à leur anciennf
place. Selon le plan de câblage du comBarti-
ment IIF. Cela fait, on commencera le Églage
du circuit d'accord LrCVr.

Mettez les CV sur une émission vers la fin
de la bande FM, c'est-àdire quand les lames
mobiles des CV ne sont pas ùout à fait sorties
des lames fixes. Metüez les CV au rnsrimum
de déviation à la EM84. Cherchez avec G à
parfaire ce maximum. Ensuite mettez-vous'
àvec les CV, sur une émission au début de la
bande FM. Cela veut dire, quand les lames
mobiles sont presque à fond des lames fixes.
Cherchez avec C, à parfaire la déviation maxi-
mum à la EM84. En répétant plusieurs fois
ces opérations vous arriverez à un moment où
bs réglages de G et Cr sêront pratiquement

D.P..., Troyes.
Comment calculer le ga'in -d'un

triode et celui d'un tube Pentode ?

La form,ule ponr calculer le ga'in d'une
tode et d',unô iriode est la même' Oette
mule est la suivaute:

KZ

tube

pgn-
f or-

z+
K étant i.o coefficient d.,ampli{ication du

tube.
Z I'impédance de charge- Plaque'
c la rési,stan'ce interne du tub'e'

R.C..., Relizone (Algérie)' 
-

Cherchant ù o btenir des téceptions
Iongue d.is,tance r?orIS décrit l'installation
d'aîttennes qltil . proiette. de téaliser'
J'o,rt d.entanile notre alis ù ce sujet'

Yotre solution est bonne, iI f aut en elTer
une entenne par station. Nous vous conseil-
Ions des coaxiaux séparés et non un coaxial
commun qui vous obligerait à monter des
nit..t difficiles à établir rpâr'un amateur
n'ayant pas d'aPPareils de mesu'r€s'

G.S..., Bostio'
Doit-on modifiet les bases 

-d-e- 
t-9*pt

d.'un téléuiseur pour pa.sser .du 625 lignes
français au 62t ltgnes italien.

Il n'y a aueune mod.ification à apportef^}
la basô de temps ligne pour p-asser du 625
lignes f'rançait -aq 625 ligne:. italien.
?ar con,tie, il'fa'ut considérer que la réce'p-

tion du son italien se fait en modulation de
f réquence alors q-ue l.r r,écepteurs f rançai,s
sonî, prév,us;pour ia réception el modulation
d'amflitude. 

- De p_lus_, il faut tenir oom'pte
de la' polarisation -de lz modulation irlnâr$€.

4.M..., Bois-Colombes.
Pourquoi faut-il maintenant attendre

quinze à uiigt minut_es pour que l'écran
ite mon téléiiseur s'illumine . Iors qu'au-
pard.Da-nt il fallait environ une minute.
.-t noter qu'après ce laps de temps la ré'
cepti.on est norm tle.

A notre avis, la panne de vo,tre téléviseur
est due à une déf'èctuosité de la diode de
récupération, probablement une EY88. Rem-
placèz ce tube- et tout doit rentrer dans l'or-
dre.

Cette ,panne ne peut 'proveni r ni 'du t'ube
comparateur d,e phâse, nl de la séparatrice.

P.D..., Verneuil.
Agant réalisé un amplilicateur stéréo'

pho"nique 2 x 10 watts a constaté I'eæis-

tan'ce d'un assez fort
du,ction d'une sery d
mentation de chaque e

nett e amé'lioration n
core insuffisante.
Nous pensons quq

r,é,glarge du Potentiomèt
châ,uffage ne'fait Pas-
ment. VoYez si oe rronfl
du circui't de chauffarge
tanément celui-ci à I'a'i

S'iI en est ainsi, véti,ftez si une.la'm'pe
en pâr[iculier ,une ' EF86 ne prése_nte pas

il 'aéfaut d'iso,lement I lament cathode.- -vérifi 
ez si un,e connexion conduisant du cou-

rant alternati'f ne voi sine pa§ avec une con-

""iio" 
d'en[r'ée ou de sorti'e d'un étage. lmpli-

fi;;t;;*. Vétifi., '6galemen't vos . 
points de

masse. Essayez d'augmen'ter la valeur'de Ia

résistance d. la ce"llule de 'dé'courPla'ge des

EF86.--Ii n,est pas utile de prévoir une alimenta-
tion régulée.

J.H.., Jif-sur'Yvette.
§e piaint que -Ie transfo .image d, 1,"

transfo blockfng de son té,\éuise!\ pt'odut-
sentunronronnetnentperceptibleàplu.
sfeurs mèttes-

Le ronronnement que vous cons,tatez soit au

trans,fo ffoô[ing, soit au üransfo,ima'ge est dû
à une bivration 'des tôles'

C; défaui--eJ,di,fficile,à,supPrimer totale-
ment. ,Essaÿe i- a" resserrer les 

-,tôle! 
^ 
et, égale.-

;;;i; â'i*i,tés;ôt ces transf os entièrement à

l'aidé de Uàins de Paraf'fine'

B.T..., YirofloY.
Dent.and'es,il.peututiliserunrécepteur

à I fransis tors' et 8 diodes 'préuu poyr
la réception de la FM, comme tuner' de-
Da.nt une chaîne I I-FI'

vous pouvez parf ai,te'ment utili ser votre ré-
cepù;; à transi^stor',s comme tuner devant la
;üi;; Hi-,Fi que vous possédez. Les nésultats
obtenus doivent'être lxcellen'ts'

M. P.O..., Moisons-Alfort'
Est-ce qil un émetteur dont la porlle

n'ercèd.e bot 20 mètres -peut' être dis-
piisé 'isation dès P' et T' ?

En' 'prin teurs
aispàn'ies sont
ô.o* ,d.ont limi-
tà, aJ la sont
utilisés. Il semrble que vous
désirez co'uvrir Peuïe ca't'é-

gorie' (suite page 66)
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