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'O S. A..., Chorenton.
En possession d'un appa.reil électromffii-cal n,ous dit qu'e l,e ôônd'ensateut d,e
0,1 F 3 000 uolts chauff e a.n'

G.8..., Fronconville.

a.près qu,elques minutes - de

ment et fuia ort bout d'un qu

demand.e la cause et
voüne condensart'eur chauffe est
vraisenibla,blemen,t à ce q,u'i,l ,n'a pas une

Il nous

Le fait que

dt
t

c

t

s
mentati'on THT d'u tube.
Nous déeonseillorns donc à un amateur une

t'e,lle tran sformatiom.

)o

S,i

la prise hagt-paqleu-r

-syfplémentai're
est prévue pour attdquèr la bobine mo,bile de
celu'i-ci le -fotentiomèire d,e volume nécessaire
devra être d'une dizaine d'ohms.

s,uf'fi.sante

r,#iffiiï
d'i solement
O A. G...,

plus.

O, D. H...,

Liège.

Nous demand'e comment procéder poltr
trouuer la Dalear des condensateurs d'e

,Ifat'son dans un amplifioateur B.F.
caloul des condensateurs de liaison

d'an's

râ'

t^i
m,et,trre.

En pr,atiq,ue, on ne ,s,e I'ivre pa.s à un tel
cal,cul €t o,n chqisi,t ce condens.at€u:r entre
20 000 pF et 0,1 FF, valeur que l'expérience
,êxcellente.

a prouvé
L.G... Périgueur.
Comment a'limenter
f

ransf

sfors préou pour

9 V par la batterie
ture ?
Pour alim'enter ÿotre 'réce,pteur à' tran si'stors à parti,r de la batterie 72 V de votre

v,oiture, nous ne vou's conseil'lons pas d'uti'liser la totalité d.e celle-ci.
La meilleure solution consi,st€,rait à faire
un,e prise s,u,r cette batüerie à 8 ou 10 V. Cela
nlest- pas toujours possible. Il r'esüe alons la
solutiôn d'inüercale,r dans l'un d'es f ils d'ali-

mentation du poste une nésistance:

tance doit être découplée à la ma'ss'e pa,r un

condensateur de 50 à 100 pF.
Nous vou's m,ettons en garde contre le fait
gue sur un réoepteur à transi'sto'rs le + de
l-'alimentati,orn es[ à la ma'sse alors qu'e sur
d'e la batla plu.part de's voitures c'est le
terie gui est à la masse.

Si c1e'st voüre cas, il faut isoler le récepteur de la masse métalliqu,e du véhicule et
placer u,n co n den sateu,r d'e 1 0 n,F entre l,e contact latéral de la pa'rtie antenne a'uto et, l,e
châssis.

O C. D..., Poris.
de sensibilité en
_ ^Se _plaint du manque
GO
d'un ré,cept.eur - co'mmencial et nous
deman'de la càuse et le nemèrd.e.
Le m.
teu,r ne
e
épuisée,
fau.t du
c
,revoi.r I
Sile
t
incurable, ca,r il n'e,st plus possible de se
procurer cet,te pièce, la mai son n'exl stant

co'm,me

AIRE
so^^^
I
1965

DU NO 217

NOVETIIIBRE

L'Electron qui chante :
Petitc introduction à la musique élee-

tronique

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

Signal traeer et oscillateur eombinés. .
Emetteur-réceBteur à transistors tra-

vaillant sur

27112

MHz ..............

à tranSiStOrS .........................".'.'
Nos problèmes de câblage ..o...o.....
Dispositif de corunande par le son . .
Tuner FlU à transistors pour réceptions en stéreophonie ...............
Un piège à ondes ......................
Réeepteur TV en coulenrs système
SECAM : Convergence . .. .. .. . .. .. .
Electrophone stéréophonique changeur
de disques . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
Au Salon de Ia Radio et de la T.V. ..
Construisez faeilement un récepteur
de pochg .o.................o........
Serrure électronique à eombinaisons ..
Dépannage des téléviseurs à transistors :
Méthodes générales . .. .. .. .. ... .. .. .

31
36

37

Chronocontaeteur élechonique

o

42

Corcossonne.

de monter un récepteur no us
demande quelle doit être l'orienta,tion
des eondensat'eurs ainsf que Ies résr'sDési.reuæ

tances.

Le fi,l du condensateurr qui doit êüre nelié
àla masse est généralement indiqué sul. le
corps, mais lorsqu'i'l s'agit d'un condensate,ur f ix,e cett,e liaison n'es,t pas indis.pensa-

ble et en pa,rti,culier, comm,e vous le sig,nalez,
lonsque les deux fils du condensateur son,t
soudés efl,tre deux cosses, non à la masse,

le

s,ens

de branohemen,t est indif'fénent.

En ce qui concerne les résistances, le

cle b.ra,nchement est absolumen,t in dif

f

sens
é,rent.

O B. L... Colmor.
A un téléuiseur commercial et constate que le haut de l'image est trop serré
et l,e bas trop allongé. Il nous demande

comment A reméd.ier.
Le m,al provient d'un défaut de linéarirté de
la ba se d'e tenr,ps image. Normalement tou,t

télér'is,eu,r comporte :
a) tRéglage de hauteu,r
,b) Ré,glage de linéarrité.
C',est en jouan,t s,u,r ces deux régla,ges qu'on
peut faire di,spa,raî,tre le défaut s'ignalé.
rSi c'est impossible, il faut revoir I'e mon,tage et pour cela s'ad,resser au constr,ucteur
ou à I'u,n d'e ses rep,résentants.

43
45

46
50

5f
55
60

M

PUBLICITE :
BON}{ANOE

J.

11, rue TAITBOUT
PARIS flX1
Té1. : TRl,NlTlE 2l -l I
Le précédent no o été tiré à 45.000 eremploirut

68

BOil DE RÉP0llSE Rsdio-Plcns
72

29

L'élec tron qui chonte

PETITE INTRODUCTION

A LA AAUSIQUE ÉI.rCTRONIQUT
pqr

l. Constitution interne
Nous ne croyoru; pas que ce soit le signe

distinctif d'un grand esprit que de minimiser systématiquement totts les progrès
techtriques en assimilant Mariner IV aux
petits bâteaux télécommandés du bassin
des Tuileries et en ne voyant point de
différence entre le magnétophone portatif,
plus ou moins j aponais, et le magnétos-

cope capable d'enregistrer des images télévisées. Oui, tout ord.inateur électronique
peut se décomposer en 4 ou 5 circuits
fondamentaux, guère plus, et en des circuits fort simples, mais le mérite des réalisateurs tient précisément à l'audace qui
a été leur, en osant associer- des mî,llî,ers
de tels circuits dans une seule réalisation
indr:.strielle.

On trouverait de même, au bout de
I'analyse d'un instrument de musique
pourquoi ne pas
électronique; un orgue
quelques -circuits fondamenle nommer
taux, des -oscillateurs, des divisettrs de
fréquence, mais si en limitant le nombre
de circuits d'un calculateur on aboutit à
un résultat pratiquement inexploitable
que faire d'une machine à multiplier qui

on Pourrq
dépasse pas 2 fois 3 ?
avec un seul circuit extrait d'un tel orgue'

A. LAFFET

ne

j ouer pratiquement totts les morceaux de
musique. Et c'est probablement là qu'il
faut chercher les raisons du succès sans
de ces instruments :
cesse grandissant
-

il suffit de peu de moyens

primo,

M oD

inicarrbu

AM PLI TUDES

pour

obtenir des résultats acceptables, secundo,
ces moyens sont, argument nullement négligeable, généralement peu coûteux, et
tertio, dor:née essentielle, à notre avis, un

tel er:semble offre un champ en perpétuel
devenir, puisqu'on peut sans cesse le compléter, soit en aj outant des octaves suppIémentaires, soit en introduisant des filtres nouveaux, soit en Ie dotant de dispositifs de réverbération et ainsi de suite.
Et par 1à même, nous nous trouvons en
terrain d'élection pour des réalisations

vaniariou DE

d'amateur.

LA

PHASE

Bien que nous nous défendions de l'idée
de vouloir dresser ici I'inventaire de totrs

différents et comment Ie
pourrions-nous tant sont grands leur
nous voyorui
nombre et leur diversité
-t groupes, en
tout de même, deux grands
nous carrtor:nant dans les seules versions
Ies montages

sioHlu oinecr

u)
SIGNAL

AMPLIFICATEUR

osciLLATEuR

to

L1

r-i

I

CORRECTEUR

CO}.II.IANDE PAR LES TOUCHES
CLAVIER

OU

,.

.-*. osciuulrEURs
|

,, ,onoorrnro,.,

nic. z

ENTREE AMPLI

uxioue

corrieur:

colrieur:

rio. t

oÉnivmror
FoND+

à I'exclusion c
tout système mécaniqlte.
Dans tout ensemble, on peut (flg. l
distinguer 3 sections : à l'entrée, on el
gendre l'oscillation, à la sortie on l'appl
que à un amplificateur, mais entre lt
deuæ on place les circuits correcteurs.
Ce qu'il y a à corriger dépend Èréc
sément du groupe d'oseillateurs chois
premter gîoupe .' les oscillatetrrs produ
sent tous des sigRaux parfaitement sint
soTdaux et la correction consistera
cotntr oser ces sinusoides, done à en effe,
tuer la synthèse ; deu,æième groupe ; I
signaux délivrés ne prennent pas (fiSu
l-c) la forme de c vraies r sinusoides
se rapprochent plutôt de dents de scie (
de carrés, décomposables donc, comme (
Ie sait, êr une suite fort étendue de sinr
soides élémentaires dont les comecteu

purement électroniques,

I

Hz +Hs

H

s

FoND

+ Hz

et notre définition équivaut ainsi

RAolo ,
TV , _-- r--,
iruÊna-nour
,{.. e.o/eo./0.c.
,,rro,*,

)

_;àïr#_

à

tion si répandue de I'oetanse. Rap.
d'ailleurs, en passant
car I'h
scientifique n'offre pas tellement d'
ples similaires que rnême les sr
sions internes de chacune de ces c
en tons et demi-ton^s, ont par la su
drôit à une confirmation mathém
éclatante.

rio. s

FREq.JENCES CROISSANTES

Nous serons ainsi en mesure (s.
» ) de distingue
faitement entre le « LA » inclus d
avons « de l'oreille

-

et nous ne serons nullement choqr
tel instrument émet en même tempx
ou plusieurs « LA » faisant partie (
d'une oct'ave différente et on pourr

me parler d'un accord.
Ce qui distingue déj à, au dépa
instrument de musique d'un autre.
d'une part, l'étendue des notes qu
capable de produire €t, d'autre par
tour de quelle note de I'octave intd
26.l,6 295 6 52916 348,9 591,2
pÉnrboes
440 495,6 523,2
880
cette étendue se place (fig. 4-b) : I
61,6
x
PAR
44O
-2
(ld de Ia $e octave), tout en n'étant
t
-2
SECONOE
J
sol, ni un si, se traduira, Pour
oreille, assez différemment, suivan'
a été émis par une flûte ou Par un
O C TAVE
O CTAVE
Si nous sommes à même de nous
D o (ouomreumu)
à cette appréciation, c'est que le
« fondamentale », (celle que jusqu'it
o 32,7
avons désignée, par exemple, par
\
1 65,4
s'aecompagne de toute une suite d
quenees, dites harmoniques, dont cl
2 130,9
I
représente un multiple entier de la
5 zo,o '\
)rono
mentale, (fiS. 5) mais, suivant les i
4 523,2 1...v oLoN
I
I
ments considérés, certains de ces h
s 1o4o;4 f ^. ^^. | ,*o,rro*, I
niques ne sont pas contenus dans le
tat obtenu. C'est finalement Ie noml
62æ2,8 )
)
)
cqs harmoniques qui caractérise le t
7 4000 env.
mais il serait juste de signaler éSaI
rio.+
I'importance que revêt le moment c
butent (fiS. 5-b) ces harmonique
auront j ustement pour mi.ssion d'extraire 20 000 périodes, limite variable avec toutes . rapport à la fondamentale, bien qu(
certaines, généralement fort bien définies.
sortes de facteurs subj ectifs, tels gue, par n'ayons pasi I'intention de beaucoup :
fondir ces nouvelles notions-ci, des
En réalité, il faudrait citer encore (nous exemple hélas, l'âge.
aurons largement I'occa^sion d'en reparler)
Physiquement et même mathématique- tenant.
des variantes de ces dispositifs qui ne se ment cette étendue, qui débute tres prë§
Nous pouvons arnsi préciser l'util
bornent pas uniquement à j ouer sur les du minimum de 4 à 5 périodes par se- ces circuits correcteurs par ,lesquels
fréquences, mais qui agissent également conde, a été divisée en plusieurs seetions,
avons débuté, puisque leur rôle, nr
sur I'amplitude des signaux (fiS. 2). Tous telles que chacune débute par une fré- comprenons maintenant sans diff
ces efforts ont, dans I'un ou I'autre des quence double du cornmencement de la consiste, soit à supprimer certains (
cas évoqués, pour but essentiel et même precédente (fiS. 4) : c'est cette division harmoniques, soit à en modifier la
unique, de modifier le TIMBRE des sons qu'avait pressentie et même codifiée Bach par rapport à la fondamentale ou
à reproduire et force notls est donc de (clavecin ou clavier bien tempéré) des uns par rapport aux autres ; nou
rappeler quelques principes de base de
l'Acoustique (moderne, devrions - nous
ajouter), sans pour autant vouloir nous
lancer dans un cours.
FONDAHENTALE

!

I

.

Le timbre
C'est le tympan, élément essentiel de
cet organe si imparfait dénommé oreille,
qui joue le rôle de transmetteur entre le
milieu extérieur et les centres enregistreurs de notre eerveau ; iI réagira pratiquement à toutes les modifications de

tinguer entre
derniers se
par la régula
produisent et

sure, par leur durée.
Les sons s'inserivent airrsi dans Ie vaste

3) pÉriodifont partie la radio aussi bien
que la chaleur, le rayonnement lumineux
errsemble des événements (fiS.

ques dont

uels

dit,
les

être
ou
32
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rons par la suite les méthodes exactes

NPN

et déjà, nous
pouvons indiquer- eüê, par suite d'une
évidence, on utilisera surtout des associations différentes de selfs et de condensateurs placés, suivant le cas, en série, en
mises en ligne, mais d'ores

---rl
I

"f'MASsE

parallèle ou les deux (fig. 6).
Voilà donc pour la partie médiane des
3 section-s, dans lesquelles nous avons cru
pouvoir décomposer n'importe leque1 da
ces instruments. Viennent ensuite les

J

ou

VIBRATO

t0K

Oscilloteurs fondomentoux

ÉverrueuLEMENT viamro

Dans le domaine de Ia musique électronique plrrs qu'ailleurs encore, or aurait
tort comme on l'entend parfois faire et
dire, de distinguer entre des oscillateurs
pour haute fréquence et d'autres qui sembleraient fondamentalement différents et
qui fonc.tionneraient ainsi plutôt à des fréquences plus ba,sses. En fait, on peut faire
travailler en BF pratiquement toutes le.s
version^s à la seule condition de modifier
ce qui est évident a prtorl l'ordre
de grandeur des organes êt, bien souvent,
sinon toujours, on simplifiera de ce fait
même, Ia réalisation, puisqu'on pourra se
dispenser d'un certain nombre de précautions contre les accrochages et d'autres

Écnous

me on Ie sait, par Ie seul moyen rnagnétique, 'alors que dans les versions Colpitts
(fig. 7-b), cette action se double d'un eouplage électro-statique. Si, dans les deux
cas, on peut obtenir et entretenir l'oscillation en utilisant un tran^sformateur de
modulation ou de déphasâge, en guise de
bobinage oscillateur, iI est une évidence
que I'on ne répètera j amais assez en matière de musique éIectronique : même des
oreilles peu entraînées sont capables de
relever des désaccords de quelques rares
périodes ce qui implique, à la fois, une
grande stabilité et des pièces détachées
parfaitement étudiées et mises au point.
Et nous n'oublions pa^s les modifications
que celles-ci pourraient subir en cours de
fonctionnement par suite, essentiellement.
des variation§ du milieu ambiant température et humidité : bref, dussionsnous nous répéter et nous avons biea
I'intention de Ie faire encore point
d'économie stupide dans le choix de la
bonne pièce détachée.

Dans cette fonction d'oscillateur, nous

verrions le mieux de véritables autotransformateurs (fig. 7-c) comportant donc

une prise (ou même deux pour faciliter le choix lors des réglages définitifs)
après un certain nombre de spires, toutes

ALIMENTATION

REFERME LE CIRCUIT
MAGNETIOUE

R ESSORT

PREMiÈRE PARTiE DU
cincuir MAGNÉrioue

dangers d'instabilité.

Ainsi, on pourra toujours faire appel
aux bons vieux Hartley, dans lesquels
(fig. 7-a) Ie report d'énergie se fait, com-

,oLtr(-

ilG.7

,,TRIER

BOBIMGE

E

enroulées dans le même sens ; le tout
serait monté sur un circuit en tôIes ma-

plutôt que « transformateur » et on aménageait même un entrefer variable, comme le montre as.sez clairement notre fig. 7.

A notre gré, ces deux types d'oscillateurs ne sont pas assez souvent prévus

dans des réalisalions, disons d'am'ateurs et
nous supposons que cela tient es.sentielle-

ployés,

à" tubes à vide et de semi-co.

ducteurs (transistors) c'est dans cette ve
sion, le premier type, surtout sous la ve
sion tétrode ou penthode, qui .donne I
meilleurs résultats, car le rôle de I'ano,
proprement dite est tenu plutôt par
grille-écran.

Si la stabilité constitue bien le facte
le plus important d'une telle réalkatio

ment à leur encombrement et à leur
poids, ce qui, nous voulons bien Ie reconnaître, pose certains problèmes de prix de
revient, surtout ,dan-s les sections qui doi-

OSCILLATEUR PROPRET{ENT DIT

vent travailler plus particulièrement à des
fréquences très basses. Cet état de choses
est d'autant plus regrettable que ces oscil-

lateurs se distinguent entre autres qualités, par une grande stabilité et même
par une sorte d'auto-compensation de la
fréquence qui rend celle-ci pratiquement
indépendante de la charge imposée à cet
étage.

C'qst là une qualité qui pourrait nous
diriger également (fig. 8) vers le montage
E.C.O., considéré bien souvent, et à juste
titre, comme un Hartley spécial. Alors que
les autres montages s'accommodent également bien, toujours soLls réserve d'tme
modification des valeurs des organes em-

.

G.8
-,-

)DE
ECo

DE

irureuR

on aura intérêt à mettre toutes les chances de son côté, en complétant ces montages de circuits de stabilisation, au moins
de 7a haute tension, cltaque fois que des
dispositifs de vibrato dont nous allons
parler maintenant, ne les alimentent pas
directement.

Yibroto

Puisque, comme nous venons de I'indiquer, ce dispositif ne semble pas applicable, lorsqu'on recherche des tensions con-

tinues parfaitement stables, c'est guê,
il en provoquera précisément l'a variation. Variation fort réduite (on atteindra rarement 10 périodes)
variation qui se présente sou.s la forme
d'une oscillation supplémentaire, variation,
surtout, qui, système au fond fort peu
complieué, améliore les performances de
I'instrument le ph.rs simple et que nous

nous le comprenons,

conseillons pour cela d'inclure dans toutes
les réalisations, complexes ou non.

Nombreux sont les appareils, même

autres qu'électroniques, basés sur le princi'pe des battements (fiS. 9) et nou.s cite rons seulement 1e changement de 1ré.quence de nos superhétérodynes et le
phénomène de la stroboscopie, de na-

rnÉotrrcr

ture plutôt optique ; dans tous ces cas,
on applique à un même circuit, des signaux de fréquences, souvent relativement peu différentes, et on obtient à Ia
sortie un signal résultant dont la fréquence reflète les signaux incidents, puisqu'il en représente, soit la somme, soit Ia
différence. On assimile de tels dispositifs
à de véritables modulateurs en fréquence
et si, bien souvent, on n'a pas tort de
faire ce rapprochement, la comparaison

devient, on ne peut plus exacte dans le

cas du vibrato (fig. 10-a) où Ia fréquence
associée représente, nous venons de Ie
dire, plusieurs dizaines, sinon plusieurs
centaines de fois la note à moduler.

2

(b)

(b)

(o)

,a

DEPHÀSEE DE 1r
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F1=3p/s

wnÈ oe

TOTJR DE'LA

reups

RûE

I,IOWEI.IENT APPARENT

4.3'

I TOUR

I

t2

Et on se sent d'auta^nt plus obligé de
raisonner ainsi que l'on retrouve, .dans des

F2=2 j/s

vaniarrous oE

instruments de musique électroniques
d'un certain standing (mais rien n'empêche d'agir de même dans les versior:s les
plus « amateur ») une variante du vibrato, le trémolo, (fiS. 10-b) que I'on doit
alors considérer comme une modul.ation
en amplitude. La fréquence fort basse
requise fait souvent pencher e choix vers
Ie type d'oscillateur à phase glissante (fiS.
11) eui, non selfique, et n'employant que

ruLveRu

ranrôr 3-z=1ÿs

raHrôr

3+z =spfs

tr
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NOUVELTE
COURS FONDAIvIENTAL DE RADIO ET D'ELECTROI{IQUE, par W. L. Everitt.
Les mathématiques - Circuits à courants continu et alternatifs - Principes
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Iateur proprement dit et à celui qu
plus sÉcialement destiné au vib.
cette solution est ,d'autant plus va
qu'il suffit .d'un seul générateur
vil
pour une vaste étendue d'octaves,
pour toutes, êt on peut alors se contr

r)

s

R1

d'en moduler, le cas échéant, la bra
de l'alimentation que I'on destine à
semble des oscillateurs fondamentau>
Apres avoir posé le principe de ç
ques-uns des oscillateurs possibles,
après l'avoir même complété par I'a
lioration importante que représente Ie
brato, nous devons tout de même lim
pour f ir:stant, nos ambitions à quel,
rares octaves, mais iI ne saurait être q
tion, dan^s une réalisation ar,rssi sir

1t
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PROPREMENT oo[T

ic.ts

r

la

phasage dans

transmission

et une

!) que nous

enrv

geons pour débuter, de prévoir au
d'oscillateurs qu'il y a de notes à l
duire. Non, on mettra précisément à p
la propriété théorique êt, disons-le en{
mathématique, d'après laquelle on rett
vê, comme nous I'avons indiqué, d'ocl

en octave 'des fréquences rigoureusen
doubles pour unei même note. Autant f
la stabilité finale que pour la précisior
Ia mise au point, (laquelle sera d'au1
ph:s grande qu'elle porte sur un nom
plus restreint de variables) on pré1
bien souvent établir le maître-oscillat
pour la fréquence La plus éleuée et F
duire les autres notes à l'aide d'un

d'oscillateu
généralement un
R-C du
type indiqué, de telle sorte que Ie déphasage total atteigne 180" : comme, de nature, les extrémités de la chaîne eomportent déjà des signaux qui présentent ce

circu'itant carrément te1 organe de présélection, pâr exemple une fraction de I'une
des résistances qui interviennent directement dans le choix de la fréquenee ; rappelons que ,1à encore, I'écart entre les valeurs extrêmes n'excèdera pas 2 périodes.
Bien qu'il n'y ait pas de règle générale
et pour rej oindre le principe énoncé au
début de ce paragraphe nous citerons et
envisagerons les montages qui utilisent
une charge commune (fig. 13-b) à I'oscil-

I'oscillation.
A la .seule condition de travailler entre
5,5 et 7 périodes par seeonde et de contenir une commande aj ustable du niveau de
la sortie, on peut évidemment faire appel
à d'autres oscillateurs, comme par exem-

Sigrralr tra eer
ea rrseillateur errrnbinés

dé-

formation des signaux entre son entrée et

sa sortie.

Ce sont
priétés qu

ux
ce

protype

on assiste finalement à un report en phase, ou encore à des'conditior:s
idéales pour I'obtention et l'entretien de
déphasâBê,

FIe, (fig. l2), celui qui dérive du pont de
Wien et qui, mettant à profit I'eftet de
contre-réaction, utilise encore une suite de
condensateurs et de résistances.
L'obtention de la bonne fréquence dépendra, eertes av'ant tout, de I'ordre de
grandeur des organes choisis, mais en
dehors des éléments à réglage continu, tels
euê, en particulier, Ies potentiomètres, on
agira souvent par bonds (fig. 13) en court-

un signal remplit également une seconde
fonction « oscillateur » permettant d'inj ecter un signal.
plicité exCet en
trême et
t modique
(environ
diodes, É-

sistances,
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2E DiVi SEUR

nous croyons vous avoir livré suffisa
ment d'éIéments de base pour vous p
mettre de vous lancer dans une premi,
réalisation.

en'tr€ I et 15 V. n sera intéressant, vu
faible consommation de l'appareil (0,3 rr
d'utiliser deux petites piles subminiatu:
au mercure.
Quant à la réalisation, elle est très
cile et chacun mettra le temps qui lui s(
n,écessaire en fonction de ses connz
sances et de son adresse.
Nota, Ne pas ourblier de mettre I'i
parei'l - dans un blindage relié au p(

négatif'

Micher M'NNIER,

miniafure de 600 O reVient assez cher :
23 F 50).
Voici le schéma du montage :
Le eontacteur bipolaire (commutateur

à glissière PO-GO pour poste pocket) commutera les deux fonctions. Sur la position 2 nous auy'ons le « Signal Tracer ».
Le signal préIevé par Ie cond,ensateur
de 22 nF (conciliation entre HF et BF)
est redressé p4r Ia diode miniature puis
amplifié par l'OC137 et l'OC74.
Sur la position 1 nous aurons l'« oscillateur

ct
II.J
CL

I'écouteu,r

plusieurs) diviseur de fréquences (fig. :
C'est l'examen de ees dispositifs que n
comptons commencer dans notre proch
exposé : à I'heure présente cepende

».

Un condensateur de 1 nF (on pourra
choisir une autre valeur suivant -Ia fréquence désirée à I'OC139) entre le collecteur de l'OC74 et la base de l'OC139 introduit une réaction créant une oscillation
que I'on injecte par la capacité de 22 nF.
Pour ce qui est de llalimentation on
pourra utiliSer toute tension comprise
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En raison de leur commodité d'utilisation les émetteurs-récepteurs suscitent de
la part du grand public un intérêt croissant. Leurs applications sont multiples et
il serait vain de tenter de les énumérer
toutes. Disons cependant qu'ils perrnettent
d'établir une conversation bilatéra1e ,entre
deux points relativement éloignés et entre lesquels il serait très difficile et quelquefois impossible de réaliser une liaison téléphonique. Nous citerons simplement : liaison 'entre un point fixe et un
véhicule, entre deux véhicules, automobiles, bat,eaux, avions, etc. En alpinisrlê,
ils procurent un eontact permanent entre
une cordée et un poste de contrôle de la
vallée ce qui constitue un dispositif de
sécurité extrêmement important. Its ne
sont pas moins utiles dans de nombreux
domaines professionnels ainsi pour ne
donner qu'un exemple dans le bâtiment
gr,àce à ce procédé un chef de chantier
peut facilement donner des ordres ou des
conseils à des ouvriers travaillant à différ'ents étages.

zzoe

,srjl

Ainsi que nous l'avons signalé maintes
fois ils nécessitent comme toutes installations de téléphonie sans fil une autorisation de l'administration des P. T. T. ; cependant en raison du développement 'de
ce procédé de communication les formalités sont d'ors et déjà simplifiées. Il faut
cependant que les appareitrs satisfas.sent à
certaines conditions bien définies. En particulier it faut qu'ils éme ttent dans des
band.es autorisées et possédent la stabilité
d'accord voutrue' et pour cel,a que l'émetteur soit piloté par quartz.
Le modèle que nous vous proposons répond pleinement à ces exigenc,es. I1 présente en outre le grand avantage, sur
ceux généralement présentés sur le marché, d'être infiniment plus économique en
raison de la simplicité des circuits -1u'il
met en æuvre.

1€ schémo

n est donné à la figure 1. Cet appareil
comporte une partie émettrice et une partie réceptrice bien distinctes. Une troisième partie constituée par un amplificateur
BF' est commune aux deux fonctions. Nous

verrons qu'en < émission » elle sert à la
modulation de 1'oscillateur HF tandis
qu'en réception elle a.ssure tr'amplification
du signal capté et détecté. Notts allons
successivement étudier chacune de ees
parties. Signalons qu'elles sont toutes alimentées par une pile I V.
L'osctllateur Hî.
Il est éqtripé d'un
transistor n-p-n 2N697. En raison du earactère de ses j onctions ce transistor a son
collecteur en liaison aÿec le pôle + de
I'alimentation tandis que son émetteur est
Disposition qui est
raccordé au pôle
-.
avec les trar:sisl'invers'e de celtre utilisée
tors p-n-p qui sont plus couramment employés.

Un circuit oscillant composé de la self
L2 et d'un condensateur d,e 120 pF en parallèle avec un ajustable de 25 pF détermine la fréquence de I'oscillation. Cette
fréquenee est fixée à 27,72 MHz qui est
précisément une val.eur autorisée. Cette
self comporte deux prises intermédiaires
une de ces prises est reliée à la ligne * I V
tandis que. I'extrémité opposée est en liaison avec le collecteur du transistor. Un
conderrsateur de 10 pF relie I'autre extrémité à la base de manière à créer le couplage nécessaire à I'entretien des oscillations. Le quartz destiné à maintenir rigoureusement la fréquence à la valeur
27,72 M\lz est placé entre la seconde prise intermé'diaire et la base du transistor.
Le circuit émetteur de ie d,ernier contient
une résistance de stabilisation de température de f0 ohms découplée par un condensateur de 22 nF. La tension de base est
obtenue par un pont comprenant une 220

ohms côté
I V et une résistance aj
table de I -000 ohms côté + I V. Cr
dernièr,e sert évidemment à ajr,rster la
larisation de manière à obtenir le ma
mum d'oscillati,on. Cette polarisation
appliquée à la base du transistor par
self de choc HF qui évite le passage
courants IIE' dans le pont ce qui nui:
à I'entretien des oscillations.
Une self L3 accordée par un conden
teur fixe de 33 pF est couplée avec
Une de ses extrémités connectée à la
gne + I V. Le passage de la fonct
« émetteur » à la fonction « récepteur »
inversement se fait par un commutateu
quatre sections, deux positions. Une s
tion de ce eommutateur en posil
< émission » relie la seconde extrémité
la self LB à l'artteme. Cette self L3 t
donc au transfert de l'énergie HF ene
drée par l'oscillateur dans Ie circuit
terute. L'arrtenne qui est du type téles
pique a une longueur de 1,25 mè

il s'agit d'une antenne l/4 d'o.
elle est accordée sur 5 mètres de longu
d'onde. Comme 27,12 MIIZ corresp
appr,oximativement à une longueur d'o
,de 11 mètres notre antenne travaille
l'harmonique 2 de la fréquence du sit

Comme

HF produit. Cela permet d'obtenir
excellent rende,ment au point de vue ér
gie rayonnée en corlservant à l'ante

une dimension raisonnable.
La mise en service de l'étage oscillat
est obtenue simplement en établissant
position « émissions » J.'alimentation +
à l'aide d'une autre section du commt
teur.

Le récepteur.

La réception se fait

superréaction éqt
un étage détecteur
d'un transistor AFl15. On sait que ce I
cédé, qui sur les fréquences que r

utilisons possède une excellente stabi
de fonctionement, procure une sensibi

tor est débloqué, L'oscillation apparaît à
nouveau et tout recommeltee. En raison de
Ia constante de temps du circuit Ia charge

énorme malgré sa simplicité et le peu de
matériel mis en æuvre. C'est en raison de
ces avantages que nous l'avons choisi.
Le circuit d'accord qui doit bien entendu être rég1é sur 27,12 MI{z est constitué
par la self Ll, un condensateur fixe de
22 pF shunté par un condensateur ai ustable de 25 pF. II est placé entre Ie collecteur et la base du transistor. Côté base

et Ia décharge du condensateur et

pEIr

suite le découpage se font à un rythme
inaudible ce qui est une condition essentielle ,du fonctionnement correcte de
I'étage.

Le circuit collecteur de 1'4F115 contient

la liaison est assurée par un condensateur
commutateur I'antenne est reliée au collecteur de l'AFlf 5 par un condensateur de
470 pF. Le circuit émetteur du tran^sistor
self de choc Itr' et une résiscontient une
tanee de ' 2 200 ohms. Une diode OA79
shuntée par un condensateur de 10 nF
améliore I'effet de détection de la j onction érnetteur-base du transistor. La polarisation de Ia base est obtenue par un
pont formé ,d'une B 200 ohms côté + 9 V
et d'une résistance aj u.stable de 10 000
ohms en série avec une I 000 ohms côté
9 V. Un condensateur de 33 pF entre
et émetteur procure le couplage
collecteur
nécessaire à I'accrochage. Comme vous ne
I'ignorez pas cet accrochage doit périodiquement être supprimé à une f1§Quence
inaudible appelée « fréquence de découpage >>. Ce découpage se fait par la charge et la décharge périodi,que du condensateur de 4,7 nF du circuit 'de base. Le
cycle est Ie suivant : l'oscillation a lieu et
est redressée pai la j onction « baseémetteur » ce qui a pour effet de charger
Ie condensateur. Cette charge provoque
une polarisation sur la base du transistor
qui a pour conséquence de bloquer ce dernier et par suite entraîne L'arrêt de I'oscillation. A partir de ce moment le conderrsateur se décharge. Lorsque cette
charge est suffisamment faible Ie transis-

le primaire d'un transfo BF : TMl. Ce
transfo serü à I'attaque d'un amplificateur
BF destiné à amplifier les signaux 'BF
issus de 1'étage détecteur superréaction
de manière à ce qu'iIs actionnent, avee
une puissance suffisante, Ie reproducteur
de

sons.

L'ampl,tftcateur BF.

Cet amplificateur

- Le premier est
comprend deux étages.
équipé par un ACl25 dont Ia base est
attaquée par le secondaire du transfo
TMl. Cette base est découplée vers la ligne
+ I V par un condensateur de 47 nF qui
élimine les fré,quences trop aiguës de manière à augmenter f intelligibilité des paroles reproduites. ,La polarisation est
appliquée à l'autre extrémité du secondaire de TMI par un pont formé d'une
resistance de 15 000 ohms côté + I V et
d'une de 100 000 ohms côté r- I V. La
résistance de st'abilisation placée dans le
circuit émetteur fait 820 ohms ; elle est
découplée par un conderrsateur de 10 MF.
La charge du circuit collecteur est une
résistance de 5 600 ohms.
Le second étage met en æuvre un
AC l3Z dont la base est attaquée par Ie
collecteur de 1'ACl25 de l'étage ,précédent
à travers un condens'ateur de 2,5 F,E'. Le
pont de polarisation de cette base comprend une résistance de 4 700 ohms côté
+ 9 V et une de 22 000 ohms côté I V.

Le circuit émetteur contient une

résis-

tance de stabilisation de 56 ohms découplée par un condensateur de 10 ,pF. Dans
son circuit collecteur, iI y a le primaire

d'un transfo BF (TM2). Une

troisième

section du commutateur « Emission-Réeeption » en position « Réception » place
l'écouteur en parallèIe sur Ie primaire 'du
transfo TM2 et permet d'entendre I'émission captée et détectée par l'étage superréaction. Il est égalem,ent prévu une prise
d'écouteur supplémentaire ,qui est connectée au collecteur de 1'4C132 par un condensateur de 100 pF. On peut y brancher
un casque à deux écouteurs qui fournit

une meilleure puissance aux oreilles et
surtout isole des bruits extérieurs éventuels.

Comme nous I'avons signalé au début
cet amplificateur BF sert également à
l'érnission comme ampliflc'ateur de modulation. Pour cela Ia quatrième section du
commutateur « Emission-Réception» en
position « Emission » place un microphone à grenaille en parallèle sur la
branche du pont de polarisation de
I'4F115 cor:stituée par Ia résistance aiustable de 10 000 ohms et Ia résistance flxe
de I 000 ohms. Dans cer.s condition-s, les
variations de résistance de ce micro
correspondant aux paroles prononcées
devant lui modifient la polarisation du
transistors. Ce courant BF est a,mplifié
par 1'4F115 puis par les deux étages de
I'amplificateur BF. It faut remarquer que
le secondaire du transfo de sortie TMz
est inséré dans le circuit collecteur du
transistor oscillateur 2N697 les courants
BF amplifiés sont donc inj ectés dans ces

circuits et modulent en amplitude l'oscillation I{F.

DEVIS DES iPIECES DETACHEES ET FOURNITURES NECESSAIRES AU MONTAGE

DE

L€ CJt^.2.
Un opporeil

à fonctions

multiples
(décrit dons R.-P. oct. 65)
Contrôleur de quortz

-

Emetteur étolon de
f

réquences.

Mesureur de chomp.
Morqueur.
Completr €tr pièces déto-

chées

En ordre de

L2B,7O

m. 170,00

I RÉCEPTEUR
L'ÉMETTEU R
décrit ci-contre

Coffret métollique, cornières, Ploquette bokélite
2!.,OO
Antenne télescopique, troversée stéo-

tite, 2 modules de circuits
,Prix

imprimés.

2G,00

Commutoteurs, bouton, condensoteurs
ojustobles...
7.4,10

fixotion t4;5O
26170
Quortz et son support ....
Ecouteur, microphone,

ERT.

Jeu de tronsistors et diode.

2 tronsformoteurs, piles et

teurs

38,20

connec-

L7,50

fils et
24,OO

Résistonces
divers

:"ï:"fr?;r'"î:::'.

:: ?lu. l82,oo

Tous frois d'envoi :
Pour 'l opporeil :5,50 - Pour 2:

8150

Lo coupure du foisceou lumineux qui
froppe lo celtule provoque le déclenchement d'un relois inverseur qui peut couper un circuit ou étoblir un contoct.
Nombreuses opplicotions à l'industrie,
deux modèles

:

D.P.E.P., outonome sur pile.
COMPLET, en pièces détochées. 5(),00
(Tous frois d'envoi : 3,O0)
D.P.E.S.,

sur secteur, à fort pouvoir

couDure.
COMPLET,

en pièces détochées. 116,
(Frois d'envoi : 4,00)

TABLE DE LECTURE AU

de

(Décrit dons Rodio-Plons)

Sons ontenne

outil,

émettrice,

etc.

SON

6'i1,70

L'émetteur EU52 (toutes pièces dêtochées)
5(),69
Livré en ordre de morche
8O,O0
Le récepteur RUSS (toutes pièces dé'

tochées)
9{8,00
Livré en ordre de morche. L45,OO
(Frois d'envoi pour l'ensemble: 4,50)

nos prix sont nets, sons toxes su'pplémentoires. Frois de port et emboll.oge en sus. Des schémos et plons de côbloge sont ioints gro,cieusement à
tous nos montoges ; ils peuvent être expâCiés préoloblement contre 2 timbres.

POUR VOTRTE DOCUMENTATTON, NOUS VOUS PROPOSONS :
Notre CotoloEue spéciol « RADIOCOMMANDE )tt envoi contre 2r.
Notre Cotologue spéciol « Apporeils de Mesures »», ehvoi contre 2t.
2t.
Notre Cotologue spéciol (« Petits Montoges )»r envoi contre
Notre «« Cotologue Générol ,r, qui contient les documents ci-dessus et en sus :
l0
t.
envoi
contre
etc,
libroirie,
pièces dét., réèepteurs, omplific., outilloge,

a2,50

L8,7O

(Tous frois d'envoi

Tous

!0

:

:

4,50)

88,90

*
2 tronsistors HF et BF. Sur pile 9 V.
Portée de quelques dizoines de mètres.
Fonctionne ovec ontenne et prise de
terre. En coffret de l4xll x6 cm.
Coffret, pile et toutes pièces détochées.
Prix
69,00
EMETTEUR.R,EGEPTEUR

sons royon Iumineux, sons
bruit... Le « bôton-émetteur » que
voici, dirigé sur le récepteur, en déclenche le relois. Nombreuses opplicotions possibles : ouverture de portes à distonce, dispositif ontivol invisible, comptoge d'obiets, overtisseur
de possoge, commonde de mochine-

E'RT2

(Tous

L'HYDR,O.ALARME RA.I
ou Signolisoteur de pluie et de liquides

ou ,Déclencheur por contoct liquide
(décrit dons Rodio-lPlons, octobre 1965)
Cet opporeil déclenche un relois dès que
ses sondes sont influencées por un liquide.
Nombreuses opplicotions
d'outomotisotion.

et

de

surveillonce

en pièces détochées. 89,30
Tous frois d'envoi : 2,50

COMP,LET,

Détecteur d'Approche et de Contoct

sA.2

(Apporeil décrit dons « Rodio-Plons

PERTORTRADIO
: L.
Direction

Pour opprendre le morse en monipulotion
et en lecture ou son. Montoge à 2 tronsistors. Sur hout-porleur ou sur cosque.
COMPLET, en pièces détochées. 66100
(Tous frois d'envoi : 3,80)

3B

fous les

PERICONE

16, r. Hérold, PAR,IS (I.') -Tét. CEN. 65-50
G. G. P. PARIS 5050-96 - Erpéditionl toutes direciions
ébxrns MANDAT JoINT A LA coMMANDE
èoXrnÈ REMBoURSEIIENT : METnoPOLE SEULEMENT
Jours (.sauf dimanehe\ de I ù. 72 h et de 73 h 30 à 19 h

à

être construits dons un but purement
expérimentol, à titre d'essois et d'expériences. Gronde simplicité de montoge.
2 modèles
* EMETTEUR-RECEPTEUR ER,s
Avec I lompe 3Q4. Sur Ondes Courtes.
Antenne télescopique. Portée de quelques
centoines de mètres. Alimentotion Por
prles
90 V
v et
iles (l(l cte
de YU
et z2 orde 1,5 V).
Antenne télescopique
Jeu de 3 piles

COMMANDE PAR,
R,AYON INVISIBLE

Déclencheun Photo-Electriquer

€n Rodlophonie
Apporeils de foible puissonce, destinés

Toutes pièces détochées

Tous frois d'envoi : 5,00

(Apporeils décrits dons « Rodio-Plons r)
Fonctionnent por cellule photo-électrique.

EMETTEU RIS.RBCEPTEU RS

4

Egolement oppelé

« retois copocitif

»)
»

porce qu'il fonctionne por voriotion de
copocité. A l'opproche d'une Personne
ou d'un obiet por simple voisinoge ovec
une ploque métollique ou un fil quelconguê, cet opporeil déclenche un relois qui,
à son tour. peut octionner une sonnerie
ou mettre en morche un moteur, un
écloiroge, etc.

en pièces détochées. VBISO
(Tous frois d'envoi : 4,00)

COMPLET,

BONNANGE

On met en place Ies différents cond
sateurs et les différentes résistances
entrent dans Ia composition de cette un
Comme le montre la figure 4, certair:s
ces éléments sont soudés sur la face c

circuit imprimé.
Cet émetteur-récepteur est placé d,
un coffret métallique de 180 x 720
B0 mm. I1 faut donc m'aintenant mon
les différents co::.stituants dans ce coff:
selon la disposition de la figure 5.
connexions du

RAOIATEUR

Sur Ia face supérieure, on fixe I'anter
télescopique. A I'intérieur, à 80 mm

fond, on flxe par deux petites cornièr
une plaque de bakélite. Cette plaque d
être percée d'un trou pour permettre
passage de l'antenne lors,que celle-ci

flG.2

rentrée.

réssitances flxes de 220 ohms et de
10 ohms et les condensateurs de 22 nF.
On termine par la mise en place du tran-

sistor 2N697 dont Les fiIs que l'on con-

DE

TAI L

BOBIIIAG

DES
TS

AJ USTAB LE

Moliiution protique
L'étage oscillateur IIF' est câblé sur

un

circuit imprimé de 60 x 25 mm tandis
que le récepteur y compris l'amplificateur
BF est exécuté sur un autre circuit imprimé dont Les dimer:sions sont 85 et
50 mm. I1 faut commencer par équiper
ces circuits imprimés.
Commençons par l'étage oscillateur. On
réalise tout d'abord les bobinages. La self
d.e choc est obtenue en bobinant à spires
j ointives sur une résistance de 47 000 Çl
du fil émaillé de 10/f 00. Le nombre de
tours n'est pas critique, il suffit d'essayer
de placer le maximum de tours sur la
résistance. On immobilise les spires en
enduisant avec du vernis ou de Ia colle
cellulosique. On dénude les extrémités de
l'enroulement et on les soude sur les fils
de la résistanee.
La self L2 est obtenue en bobinant sur
un mandrin de f0 mm de diamètre 5 tours
et demi de fiI étamé L0/10. Ce bobinage
se fait à spires jointives. Après I'avoir
retiré de dessrx le mandrin, on I'étire
de manière à écarter les spires et à lui
donner une longueur de 12 mm.
Sur le circuit imprimé, on soude le
condensateur aj ustable de 26 pf, comme
iI est indiqué 'à la ,figure 2. La self L2
que l'on vient de constituer est soudée
par ses extrémités I et 4 sur Ie circuit
imprimé au-dessus du condensateur ajustable. A une spire du côté de l'extrémité
1, on soude un fil qui constitue la prise
allant au quafiz. A 2,5 tours comptés toujours à partir de I'extrémité 1, on soude
un autre fil qui constitue la prise d'alimentation. Ces deux prises'sont soudées
sur le circuit imprimé aux points indiques
sur la figure 2.
Pour obtenir la self L3, on bobine à
spires jointives sur un mandrin de 12 mm
de diamètre 4 spires 'de fil émaillé de
90/fOO. Le mandrin retiré, on dénude I,es
extrémités de cette self ef 'on la soude
sur Ie circuit imprimé de manière qu'e1le
soit située au-,dessus de L2. L'espace entre
ces deux selfs doit être de 2 mm. L'extrémité 5 de L3 est soudée sur la prise 3 de
L2.

En parallèle sur le condensateur aj ustablej on soude un condensateur cérami,que de I20 pf. On met en place Le
condensateur de 33 pf qui accorde L3,
Ie support de quartz, la self ,de choc, Ia
r,ésistance ajustable de I 000 ohms, les

serve suffisamment longs, sont recouverts
avec des morceaux de-sôuplisso.
On place sur Ie corps de ce tran-sistor un
radiateur. Le collecteur étant réuni au boî-

tier, ce radiateur doit rester en I'air. Il
ne doit en aucun cas être relié au coffret,
sorrs peine de court-circuit des *, par
f intermédiaire du micro qui met le
IV
à la masse métaIlique.
La figure 3 représente le câblage du circuit imprimé du récepteur et de l''amplificateur BF. On réalise la self de choc de
Ia même façon que celle de I'étage oscilIateur. Pour obtenir la seLf Ll, on bobine
sur un mandrin de I mm de diainètre,
10 spires jointives de fil émai,[é de 90/100.
On retire le mandrin et après avoir dénudé les extrêmités, on soude cette self
sur le circuit imprimé. On soude éga1ement Ia self de choc et le condensateur
aj ustable de 25 pf. En parallèle sur ce
dernier, on soude un conden-sateur fixe de
22 pf. On met en place les tran-sfos TMI
et TM2. A noter que TMI comporte une
prise médiane au secondaire. TM2 possède une même prise sur son primaire.
Ces deux prises sont inutilisées et le raccordement se fait uniquement par ,Ies
extrémités des enroulements. Ces transfos
sont faciles à différentier : TMl a son
circuit magnétique ceinturé de j ar,rne et
ses enroul,em,ents de rouge ; TM2 a son
circuit magnétique ceinturé de blanc et
ses enroulements de j aune.
AFII

S

Sur une face latérale, on dispose
« Emis.sion-Réception

eommutateur

>)

la prise de casque supplémentaire et s
1'autre face latérale, I'interrupteur. I
deux circuits imprimés que l'on vir
d'é'quiper sont fixés par des boulons
20 mm de longueur sur la face arriè
du coffret. Ils sont serrés entre des écro
de manière à être suffisamment éloign
de la face arrière pour éviter tout coul
circuit. Sur la face avant, on dispo
I'écouteur et Ie microphone.
On effectue Ie raccordement. On co
necte I'antenne au commun de la sectir
Sl du commutateur. Les paillettes I et
de cette section sont respectivement co:
nectées aux points b et a des platin
Ie point c de la pl'atine « Emission i
commun de la section 52 du commutr
teur. On relie la paillette 2 de cette se(
tion au point d de la platine « Réce1

de la platine « Reception » tandis qr
l'autre côté est réuni au point i de
même platine par un condensateur c

.

100 pF.

On relie la paillette I de la section S
du commutateur au point f de Ia platir
« Réception » et la paillette 2 de la se(
tion 54 au point k. On réunit le point
de Ia platine « Emission » au point g c
la platine « Réception ». On connecte I
broche du bouchon de branchement c
Ia pile au point e de Ia platine « Réce1
tion » et Ia broche + à un côté de l.'ir
terrupteur. L'autre côté de cet interrrul
teur est relié au point I de la platir
« Réception ».

o(iouner)

*(o)-Ï

e(iou*e,)

{b}.,

,

GENERATEUR

lateur proprement dit et à celui qui e
plu^s spécialement destiné au vibratc
cette solution est 'd'autant plus valab
qu'il
pour
pour
d'en

de I'

semble des oscillateurs fo:ldamentaux'

SUPPRESSiON

DU VIBRATO

TRANSISTOR
i

R5

R1

K

100 K

220K

10K

47K

10K

2K

100 K

470

LAM PE

r

R2

Rr

O SC ILLATEU R
PROPREMENT DDIÏ

o.ts

phasage dans

la

transmission

et une

dé-

formation des signaux entre son entrée et
sa sortie.

Ce sont essentiellement ces deux propriétés que I'on exploite dans ce type
d'oscillatèur oir l'on rencontrera généraIement un minimum de 3 cellules R-C du
type indiqué, de telle sorte que Ie déphasage total atteigne l80o : comme, de natuie, les extrémités de la chaîne comportent déjà des sigRaux qui présentent ce
déphasâgê, on assiste finalement à rur report en phase, ou encore à des' conditions
idéales pour I'obtention et I'entretien de
I'oscillation.
A la seule condition de travailler entre
5,5 et 7 périodes par seeonde et de contenir une commande ajustable du niveau ,de
la sortie, on peut évidemment faire appel
à d'autres oscillateurs, comme par exemple, (fig. LZ), celui qui dérive du pont de

'Wien

circu'itant carrément tel organe de présélection, pâr exemple une fraction de I'une
des résistances qui interviennent directement dans le choix de la fréquence ; rappelons que ,1à encore, I'écart entre les vaIeurs extrêmes n'excèdera pas 2 périodes.

réalisation.

Signalr tra eer
et rrseillaterrr errrmbinés

ét qui, mettant à profit l'effet de

contre-réaôtion, utilise encore une suite de
conder:sateurs et de résistances.

L'obtention de la bonne fréquence dépendra, certes av'ant tout, de I'ordre de
grandeur des organes choisis, mais en
dehors des éléments à réglage continu, tels
eüê, en particulier, les potentiomètres, on
agira souvent par bonds (flg. 13) en court-

pour la fréquence La prlu,s él-euée -et pT
âuire les aulres notes à l'aide d'un (r
plusieurs) diviseur de ltéquqnces (fig. L4
C'est I'examen de ces dispositifs que no
comptons commencer dans notre proc-ha
expôsé : à l'heure présente -ceperrda:
nous croyons vollsi avoir livré suffisar
ment d'éIéments de base Pour vous Pe
mettre de vous lancer dans ture premiè

j

ecter un signal.

ertre 1 et 15 V. n sera intéressant, vu
(0'3 mo
faible consommation de I'appareil
-subminiatut
d'utiliser deux petites pile§
au mercure.
Quant à la réalisation, elle est tnès
cilè et chacun mettra le temps çti lui s(
n'écessaire en fonction de ses conna
sances et de son adresse.
Nota. Ne pas ourblier de mettre l':
pareil dans un 'blindage relié au p(

négatif'

Micher M.NNIER,
§EUL
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Voici le schéma du montage :
Le contacteur bipolaire (commutateur
à glissière PO-GO pour poste pocket) conlmùtera les deux Ïonctions. Sur la position 2 nous auy'ons le « Signal Tracer ».
Le signal prélevé par le con_d,ensateur
de 22 rif' (cônciliatiôn enüre HF et BF)
est redressé par la diode miniature puis
ampliflé par I'OC137 et I'OC74.
Sur la position 1 nous aurons l'« oscillateur

ct

=
|rJ
o-

23 F 50).

2E DiVi SEUR

».

Un condensateur de 7 nF (on Pourra
choisir une autre valeur suivant la fréquence désirée à l'OC139)_ en-tre le col'lectèur de l'OC74 et la base de I'OC139 intro-

duit une réaction créant une oscillation
que I'on injecte par la capacité de 22îF.

FtG.14
36

Pour ce qui est ds llallmentation on
pourra utili-ser toute tension comprise

mination du souffle indique de façon catégorique Ie réglage exact. On inverse les

et on procède de [a même
façon à l'accord de la partie réceptrice
de l'appareil qui précédemment fonctionnait en émetteur.
On peut alors parler dans le microphone. A ce suj et, la prise d'écouteur '
supplémentaire permet un contrôle inüermédiaire de chaque appareil pour la vérification du fonctionnement de I'ampli BF
en amplificateur de modulation.
On éloigne les appareils I'un de I'autre
êt, iI ne faut pas craindre 'de retoucher
plusieurs fois tous les réglages, en augmentant chaque fois la distanee. C'ert
ainsi que l'on obtient Ie fonctionnement
commutations

optimum.

A titre indicatif, on est arrivé à

une

portée de 1000 mètres en campagne sant
visibilité et de 400 mètres en ville. Entre
le rez-de-chaussée et le Se étage d'un. immeuble, la liaison s'établit très bien. En
longue distance et à vue (mer, plage,
montagflê, etc.) on doit certainement obtenir un rayon d'action de plusieurs kilomètres.

Notons pour terminer, qu'il faut parler

près du microphone, comme avec un combiné téléphonique. A la réception, il faut
aussi placer I'écouteur pres de l'oreille.

t lG.4

A. BARAT

Par un cordon souple à deux conducteurs, on branche I'écouteur entre Le

conrmun de la section 53 du corrunutateur
et le point e de la platine « Réception ».
De façon analogue, on branche le micro-

phone entre Ie commun de la section 54

e_t le point j ,de la platine « Réception ».
Il est évident que pour perrnetfre une
Iiaison, cet émetteur-récepteur doit être

PLATI

NT

PRtSt tcouI.

EHtSSr0N

SUPPL.

réalisé à deux exemplaires.

Miso ou point
Câb1age terminé, toutes vérifications
faites, piles branchées dans Ie bon sens,
on procède à Ia mise au point.
Signalons immédiatemment que les consommations que Ion doit relever, la mise
au point terminée sont :
En réception : 20 mA.

COMHUTATEUR

t Hlsstot{
RECEPTIOII

En émission : 50 mA.

Pour chacun des appareils commutés en
récepteur, on constate le bon fonctionnement de la partie réceptrice par la per-

ception du souffle caractéristique de la

superréaction que l'on entend à l'écouteur.

se

ble
de

que I'on est sûr du fonctionnement i;
récepteur, on passe au réglage de chacun
des appareils commutés en émetteur.
Pour pouvoir faire les réglages au maximum d,e puissance émise, -it est bon de
s'aider d'un champmètre extérieur, si rudimentaire soit-il. Si l'on ne possède pas
un tel instrument, on procède au mieux

en s'aidant de l'autre appareil commuté
en récepteur.
On agit tout d'abord sur la'résistance
ustable de f 000 ohms dont on déplace
_aj
le eurseur vers le maximum de résistance,
c'est-à-dire vers _ La gauche en regardarrt
Ie chiffre marqué.

BRANCHTI,IEN

Ptt

T

t

FIG.5

teur sur l'émetteur de l'autre

appareil.

Ce dernier émettant en permanence sans
modulation (ne pas parler au microphone).
Sur I'appareil commuté en récepteur, on
règle le condensateur ajtrstable de 25 pf
de I'étage détecteur superréaction jusqu à
obtenir la suppression du souffle. Cette éIi« MON FILM
SPECIAL YEDETTES »...
vient de paraître. C'est la revue faite en vous présentant d'elles de splendides
pour les lmateurs de cinéma. Vous y trouportraits. Vous suivez B.'8. et Jeanne Moverez 300 photos et plrrs de b0 films ra- reau au Mexique pour c Viva Maria » et
,enquêtes
contés. Des
passionnantes vous Sophia Loren daræ ses aventures « choc »
ouvrent I'intimité ,de Sean Connery, des ( d'Arabesque ».
sæurs Catherine et Agnès Spaak, d'Alain
Delon. « Mon Film Spécial Vedettes »
Vraiment, c Mon Film Spécial Vevous renseigne aussi sur le destin astro- dettes » est Ia somme-cinéma que vous
Iogique ,de MireilIe Darc, ,de Catherine attendiez ! « Mon FiIm Spécial VedetDeneuve, Virna Lisi, Sylvie Vartan, Caroll
tes », 172 pages, 4 F, est en vente chez
Baker et nombre de vos vedettes-fétiches,
tous les marchands de journaux.
...
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Un chronocontocteur
électronique

trqnsistors
Frc. 1.

Aspect eætérieur du chronocontactetrr.

Principe

-

por J.-P. REISER

fermant ou s'ouwant régulièrement à un rythme
que I'on peut déterminer comme I'on veut.
L'ensemble est contenu dans un coffret en contreplaqué de 5 mm, peint, de L7 x 13 crl,
profond de 9 cm. Sur I'avant de ce coffret sont
fixés les douilles d'utilisation, les potentiomètres de réglage et I'interrupteur de mise en
route. Bien entendu, l'exemple proposé pour
le eoffret n'est pas du tout critique ; on pourra
choisir toutes sortes de formes et de dimensions différentes pour le réaliser.
Les utilisations de cet appareil sont diverses :

En photographie, il pourra être utilisé pour
eommander, par I'intermédtaire d'un relais de

puissance, I'éclairage

d'un tirage.

Fonctionnement du chronocontaetcur

Utilisations

Cet appareil (voir fig. 1) se compose d'un
multivibrateur à très basse fréquence actionnant un relais. On dispose ainsi de contacts se

de I'agrandisseur

lors

Un musicien pourra I'utiliser comme métro-

nome, un physicien pourra I'utiliser, lors d'une
e4périenee, pour marquer le temps suivant des
rythmes différents. En résumé, on peut utiliser
cet appareil pour tous les usages nécessitant
une intervention quelconque, périoüque, pourvu
que cette intervention puisse être commandée

électriquement (clignotant, clôture électrique,
signaux sonores, etc.).

SECTEUR

Le relais constitue la charge de Tr. Le modèIe utilisé est un relais tétéphonique dont la
résistance du bobinage est de 200 A. Comme

il comporte 2 bobinages

identiques séparés, des
douilles ont été prérmes pour utiliser le relais
à un usage extérieur (douilles «A-A >>, en bas à
gauche sur la figure 1). Ces douilles sont reliées'au deuxième bobinage.
Lorsque Tr conduit, le relais colle. Tr et T,
conduisent alüernativement à un rythme défini,
en partie, par les constantes de temps de Cr,
P,r, R,, et C-, Par, IÙr. Lorsque la résista'nee de
P, (ou Pr) diminue, la fréquence de battement
du relais augmente. tr arrive un moment où

le relais, du fait de son inertie, ne suit plus
la eadence du multivibrateur. C'est pourquoi il
faut insérer en série avec P, et P, deux résistances Rr et Rr, ajustables, limitant la fréquence. On règle ces résistances ne mettant
Pr et P, au minimum en iliminuant R' et R,
jusqu'à ce que le relais ne suive plus. Ce maxi-

suivant la qualité et la grosseur du relais. Les
P, et P, règlent les temps de
collage et de decollage du relais.

potentiomètres

Remarques

Les contacts du relais se ferment régulièrement pour une periode de 0,1 à 20 sec. et
s'ouwent dans les mêmes limites (ces valeurs

sont celles correspondant aux éléments indiqués sur le schéma. Avec des capacités plus

fortes, il est possible d'obtenir des temps d'ouverture et de fermeture plus importants).
L'appareil peut également être mis en marche par télécommande.

1)

La tension

d'alimentation

de I'ensemble

est définie par le relais : si on dispose d'un

relais fonctionnant sous 3 V, I'ensemble fonctionnera sous 3 V.
2) Le rôle de T, est un rôle de commutation :
suivant le courant nécessaire pour actionner

le relais, on poura changer Tz (OC71 : courants
faibles - OC74 : courants forts).

Matériel nécessaire
chronocontacteur

à la

construction dd

:
PI

-

1 relais, genre relais téléphonique.

2 potentiomètres au graphite de

100 kQ,

sans internrpteur.
1 interrupteur unipolaire.

condensateurs électrochimiques

200 pF L2/15 V.
1 résisüance fixe de 1 000 O.

2

résistances ajustables dè 4,7

leur nominale).

k0

4rn

de

or/

(va-

MISE Eri
MARCH

1 pile I V et son support.
2 boutons flèches.

douilles isolées : suivant le nombre de
contacts du relais.
fil, soudure, souplisso (pour le câblage).
contreplaqué, colle, tasseaux et vis (pour

le coffret).
Le tout revient environ à 30 F
sarxi le relais).

a

l

100la

2 transistors OC72.

2

CONTACT TRAVAIL

mum de battement varie de quelques dixièmes
de seconde à moins d'un dixième de seconde

Caraetéristiques

Matériel nécessaire

FIG.5

E

2æpF

rCl

0c7

(ZS F
FIG,z

2

0c72

F

IG.4

3) On peut remplacer Tr par un OC71 car la
résistance de charge étant de 1 000 §r, le cou-

rant traversant T, est de I mA environ (pour
une alimentation de I V). Un OC71 convient
donc.

læ relals

Le relais utilisé (voir ffg. 3 et 4) est un relais

a) Régler, ou plutôt trouver, le temps de pose
correspondant au papier utilisé.
b) Régler le chronocontacüeur pour obtenir

téléphonique de bonne qualité.
tr possède 2 enroulements de 200 0 chacun.
n fonctionne à partir de 7 V, mais il est un
peu « mou ». Sous I V, son fonctionnement est
énergique. tr absorbe donc 45 mA ce qui est
convenable pour Ie transistor utilisé.

un temps de collage du relais égal au temps
de pose préalablement déterminé. Laisser le
ehronocontacteur fonctionner. Le temps de décollage doit être assez long. Le contact T varie
de la façon suivante : le relais colle pendant

lais de puissance qui sera commandé par Ie
chronocontacteur car le relais téléphonique

papier en place), appuyer sur I'interrupteur I
(instant a) ; au bout de 15 sec., dans I'exemple choisit, l'agrandisseur s'allume pendant
10 sec. Dès qu'il vient de s'éteindre, lâcher

L'armature actionne 3 contacts RT dont 2
seulement sont utüsés. Pour commander un
agrandisseur, il est néeessaire d'utüser un ren'est généralement pas prévu pour eommuter
des courants importants.

Mise en route - Utilisation
Soit, par exemple, un agrandisseur avec Iequel on désire tirer 20 photos identiques. On
fait d'abord le montage inüqué par la figure 2.
Le relais de puissanee peut être confectionné
à partir d'un relais de démarreur, par exemple, que I'on rebobinera pour fonctionner sous
4,5 V avec Ie courant le plus faible possible.
Pour utiliser cet ensemble il faut :

10 sec. puis décolle 25 sec.
c) Quand tout est prêt (grossissement réglé,

I'interrupteur f, enlever le papier, en remettre
un autre et recommencer.
Il va de soi qu'il faut appuyer sur I'interrupteur I quand le relais est décollé, cê qui s'entend. S'il n'en est pas ainsi, on peut compléter
le dispositif par un voyant rouge s'allumant
Iorsque le relais est décolIé (alimenté à travers

un contact repos).
Cet ensemble permet de tirer beaueoup de

photos en leur conservant toujours

Ie

même

ton.

NOS PROBTEMES

E

Ftc. 3.

Vue intérieure du ohronocontacteu

Ceci n'est, bien sûr, qu'un exemple d'utilise
tion du chronocontacteur.
J..P. REISER.
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Problème no
Le schéma

étage

I

T

R.MFI

lrn.urz

résente un

BF

détecteu

équipé

8F80. Une
d'une double
diode de ce t
la tension
VCA qui est appliguée à l'étage annpliflcateurs moyenne fréquence utilisant une

§t

pentode EF80.

ne le plan

pièces. Le
dessiner, s

ondant au

s de

masse

par soudure au châssis.
La solution au prochain numéro.

+HT

Fig.l

Et yoiti (ri-dessous) lo solution du problème numéro 7
Grille E==?&thoie

F
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UIT DISPOSITIF

Trl et du con
l.
Le relais est un modèle à un c
« repos », un contact « travail
300 ohms d'impédance (Ka-Ko ou t
Comme microphone, on peut utilise
pastille de micro charbon de télé1
Tr1 est un transfo de sortie pour
pu,ll à transistors (TRS 12 Audax)
est un transfo Driver (TRS9 Auda:
est un interrupteur à r,etour autome
normaleinent ouvert.
La construction est très simple
nécessite aucun commentaire. La
mise au point concerne le F'lip-Flo
remplaee les résistances Rl et R2 pi
potentiomètres de 20 000 ohms qu€
règle de manière à obtenir un fon,
nement satisfaisant. Ce résultat a
on soude défulitivement des résistanc
valeur correspondarrte.
médiaire du transfo

teur
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Un Outil à dessoud
ospire
lo soudure perdue

I I Qt
I AC72
I

x
<t

Ç^r

cR
(t

I

cO

c

On n'a besoin que d'une main

employer cet outil anglais qui dess
les pièces d'électronique, aspire la sot

fondue et l'envoie dans un bac d'
inoxydable, et iI ne risque pas de
gorger.

L'effet d'aspiration est produit pa
Venturi placé à I'intérieur du fer cha
une canalisation ordinaire d'air
primé convient pour Ie fonctionnel
de 1'outil, disent les fabricarts, et
pompe à pied comme ce1le dont o.
sert pour gonfler les pneus de vo:
peut aus.si faire I'affaire.
La soudure fondue et Ie fondant
recueillis dans un réclpient d'acier in
dable monté sur I'outil ; de cette fz
on ne risque pas de voir des fragrr
de soudure retomber sur les circuits
récipient est monté sur charnières
qu'on puisse le vider facilement.
L'outil se fait en deux modèles. I
de 25 watts, convient pour le dessou
du matériel de radio et de télévi
L'autre, de 18 watts, convient pour
pièces miniaturisées et micro-mini
risées des circuits de calculateurs e1
r

Ce dispositif qui permet d'actionner un
relais à I'aide d'un signal sonore offre de

n
ication
S
e, signal
d
l,adapter
à
distingr.c
par une grande sécurité de fonctionnement et est tres sensible aux sons ,aigus.
A titre indicatif, il est actionné à une distance d'environ l0 mètres par un sifflet.
La partie maitresse de ce montage dont
le schéma est donné à la figure I est un
FIip-FIop, ou multivibrateur à deux états
stables. Ce Flip-Flop est équipé par deux
transistors OC72 (Qt et Q2). Sans entre:

prendre une explication détaillée du fonctionnement de ce basculeur disons qu'en
raison de sa disposition lorsque I'un des

transistors ,est conducteur, e'est-à-dire
que son circuit collecteur est parcounl
par un courant, I'autre est bloqué (courant collecteur nul). Si I'on applique ultü
impulsion sur la base d'un .des tran-sistors
la situation s'inverse : Ie transistor qui
précédemment était conducteur se bloque
et celui qui était bloqué devient conducteur. Une nouvelle impulsion sur Ia base
de l'un ou de I'autre transistor fait revenir Ie système à la situation d'origine.
Supposons que cette situation corresponde à Ia conduction de q2 et au blocage
de Qt. D'ailleurs si elle n'est pas créée
immédiatemeht lors de la mise lous tension du dispositif, il sufrit de faire baseuler Ie FIip-FIop en appuyant sur I'inter.
rupteur SI créant ainsi une impulsion sur
la base deQl. Le circuit collecteur de Qt
contient l'enroulement d'exeitation d'un
relais. Lorsque le tra::.sistor est bloqué,
cet enroulement n'est parcouru par aucun
courant et la palette du relais est en position repos. Si on applique une impulsion
sur la base de Q2, on fait basculer le
Flip-Flop et Qt devient conducteur. Le
courant collecteur excite Le relais dont la
palette vient en position travail. Le relais

reste enclenché j u.squ'à ce qu'on appuie
sur f interrupteur 51 ce qui fait encore
bascul,er le Flip-Flop.
Le signal d'excitation est précisément

un signal sonore capté par le microphone.
Ce signal est appliqué par tre transfo Tr3
et Ie condensateur C6 à la base du transistor Q4 (un OC72). Tr3 peut être un
transformateur de sortie pour Iampe

de

puissance 11 000 ohms/2,5 ohms. On pour-

rait aussi utiliser un transformateur prévu
pour cet emploi mais la solution précédente est très valable. Le signal BF est
amplifié par I'étage équipé de Q4. II est
appliqué par 1e transfo Tr2 à la base du
transistor Qa (un OC72) qui équipe un
second étage amplificateur. La sortie de
cet étage applique Ie signal BF à Ia 'base
du transistor Q2 du FIip-FIop par I'inter-

prothèses auditives.

ANTEX Ltc
Grosuenor H(

Crogdon,

Szr

UN CLIGNOTEUR TRES SIMP1
Pour ce:lx qui trouveraient trop onéreux
l'emploi de transistors pour actionner un
feu clignotaBt voici un dispositif très simple et à la fois d'un fonctionnement très
sfir. Son schéma est donné à la fig. 1. La
source d'alimentation de I V produit, à

travers une résistance variable de
ohms, un courant qui parcourt la bo
d'excitation du relais et en même te
charge les
à

bornes. Le
mobile s'éca

pa

t
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RELAIS C0LLE A ZGmll
sA RESISTANCE EST 50 on

gue
chargés.

A ce moment la palette rev
eontre Ie contact repos - l'alirtrenta
se fait à nouveau et tout recommence
potentiomètre permet de régler la
grle1ce qui peqt ainsi être de 30 à
_

éclats par minute.

Le relais doit avoir une
r

résistane/e

500 ohms et doit être excité pour
Dour un
rant de l'ordre de 7 mA.
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POAR RECEPTION

encore que la sortie permet Ie raecordement à un magnétophone pour procéder à
I'enregistrement sur bande en mono ou

le voir dans un instant par I'énumération de ces principaIes caractéristiques, cet appareil soutient
favorablement 1a comparaison avec les
meilleurs tuners à lampes. En raison de
son encombrement réduit et sa forme
extra-plate, (255 x 160 x 40 mm) il peut
facilement être incorporé dans n'importe
quel ensemble : récepteur AM à lampes
ou à transistors, ampli BF, chaîne HI-FI,
etc... Normalement, il est équipé d'un décodeur qui permet la réception des émisComme nous allons

stéréophonie.

Un cadran pleine face à grande visibilité, la course de I'aiguille étant de
185 mm, assure un repérage precis des
station^s. Nor.r-s verrons au moment de

l'étude du schéma que ce tuner est doté
d'un contrôle automatique de fréquence
commutable qui procure toujours I'accord
exact sur la station désirée. Un tel circuit est particulièrement nécessaire en FM
où Le moindre désaccord se traduit par
une distorsion intolérable. En résumé, on
peut dire que ce tuner mettant en æuvre
les dernières acquisitions techniques est
particulièrement apte à donner satisfaction à l'utilisateur le plus pointilleux.

siotæ stéréciphoniques transmises actuelle-

ment en FM par I'O.R.T.F. selon Ie nouRappelons que ce procédé à fait l'obj et
d'une éude dans le no 213 de Radio-Plans.

Toutefois pour ceux que seul

monophonique intéresserait,

peut aisément être

ce

Eil STEREOPHONIE

un tuner

décodeur
supprimé. Signalons

Corcctéristiques techniques

Gamme couverte : 88 à 108 lVIIlz.
Impédance d'antenne : 76 ohms.

Sensibilité 35 microvolts pour un rapport signal/bruit de 35 dB.

FI :

Bande passante

300

KIlz à 3

dB.

Largeur du détecteur (partie rectiligne) : 400 KI{z.
Préamplifleateur à faible niveau de
bruit ; bande passante : de 35 à 40 000 IIz
à -{- 2 dB.
Impedance de sortie : 100 000 ottnîs.
Niveau de sortie réglable de 0 à 200 mV
par canal.
Alimentation secteur ll0/220 V régulée
par diode Zenet.
Le schémo - fig. I
Le premier maillon de cet appareil est
une c Tête IilF', FM » Oréor type NP 3

FM.75 îL
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qui contient les étages HF et changeur de
fréquence. L'accord est réalisé par noyau
plongeur. Cette tête est équipée par
2 transistors et une diode Varicapt ; cette
dernière, dont la capacité varie avec la
polarisation qui lui est appliquée entre
dans la composition du dispositif de contrôIe automatique de fréquence. EIle
commande I'accord du circuit oscillant de

1'oscillateur local.

Cette partie est d'une réalisation très
; c'est la raison pour laquelle on
a choisie la solution du module precâblé
et préréglé qui assure un fonctionnement
optimum sans difficulté. L'entrée de ce
module est attaqué par L'antenne dont le
raccordement se fait par un câble coaxial
de 75 ohms. Les étages contenus dans la
tête FM sont alimentés à travers une
cellule de découplage insérée dans la ligne
+ I V. Les éléments de cette cellule sont
une résistance de 680 ohms et un condendélicate

s'ateur de 0,1 pF.

A noter que contrairement à ce qui a
lieu sur la plupart des montages à transistor le
I V correspond à la maslse
(châssis) mais bien entendu cela est une
question de disposition pratique qui ne
modifle en rien Ie fonctionnement.
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La sortie de la tête FM attaque à travers un condensateur de 1,5 nF Ia base
d'un 155T1 qui équipe le premier étage de
I'amplificateur FI. Ce transistor est utilisé

tion de deux résistances de 15 000 ohms
shuntées par un condensateur de 2,,5 pF.
Une de ces résistances est du type aius-

La polarisation de cette base lui est
appliquée à travers une résistance de
3 900 ohms. EIle est obtenue par un pont
dont la branche allant à la mnqse est une
résistance ajustable de 100 000 ohms. La
branche allant à la ligne + I V est formée d'une résistance de 10 000 ohms et

teur.

en émetteur commur.

une diode IN65. A cette diode on applique
par un condensateur de 33 pf le signal
amplifié recueilli dans Ie circuit collecteur du dernier étage FI. La détection de
ce signal par la diode superpose à la polarisation de base du 1"' 155T1 une composante proportionnelle à I'intensité do

signal capté. Il s'agit vons I'avez deviné
d'un circuit VCA, ou contrôle automatique
de sensibilité. Le pont est découplé par
un condensateur de 10 nF doublé d'un
6,4 FX'. Ce dernier forme avec la résistance de 10 000 ohms la cellule de constante de temps nécessaire.
Le circuit émetteur du 155T1 contient
une résistance de stabilisation d'effet de
temçÉrature de 470 ohms, découplée vers
la masse par un condensateur de 22 nF.
L'amplificateur FI est à trois étages. Le
second est équipé d'un 155T1 mais ici ce
transistor est monté en base commune.
L'attaque a lieu par I'émetteur ; la lialson
entre cette électrode et le collecteur du
transistor précédent étant obtenue par
un transfo FD20. Cette organe est un flltre de bande formé .de deux circuits oscillants accordés par des condensateurs de
27 pf. Un condensateur de 2,2 pf procure
Ie couplage nécessaire à la bande passante
entre ces deux circuits. oscillants. Un enroulement couplé magnétiquement à la
self du second circuit oscillant assure
I'attaque de l'émetteur du second 155T1
et l'adaptation correcte des i mpédances
d'entrée et de sortie. Le circuit émetteur
contient outre I'enroulement de couplage,
une résistance de stabilisation d'effet de
température de 470 ohms découplée par
un condensateur de 22 nî. Une résistance
de 470 ohms insérée dans le circuit collecteur du premier étage FI est destinée à
prévenir les accrochages. Pour la même
raison des résistaaces de 150 ohms sont
prévues dans les circuits collecteurs des
deux autres étages FI.
Mais revenorui encore au second étage
FI pour constater que le pont de polarisation de ba.de est composé d'une résistance de 22 000 ohms côté masse et une
de 3 300 ohms côté + I V. Ce pont est
découplé par un corldensateur de l0 nF.
Le circuit collecteur outre la résistance de
150 ohms dont nous avons parlé contient
le primair'e d'un second transfo de liaison FD20. La composition de cet organe
étant identique à celle du premier nous
n'insisterons pas.
Le 3e étage FI est constitué exactement

le second. Le 155T1 qui l'équipe
est aussi monté en base commune. La
résistance de compensation de température fait encore 470 ohms et est découplée
par 22 nF. Les résistances du pont de poIarisation et son condensateur de découplage ont les mêmes valeurs. Le circuit
comme

DÉCODEUR STÉREO

(cauté

et Prdrégté )

uË,

RP-I I65-ACER

collecteur est chargé par un traasfo DF44.
Ce transfo for.me avec 2 diodes OA?9 un
détecteur de rapport destiné à transformer les variations de fréquence correspondant à la modulation en variations de
tension. Ce'détecteur de rapport comprend
aussi deux conderxateurs de 220 pF branchés en série entre la cathode d'une diode
et I'anode de I'autre. Le point de jonction
de ces condensateurs est relié à Ia masse.
La tension BF apparait' au point de jonc-

table ce qui permet lors de la mise au
point d'équilibrer parfaitement le détec-

Lorsque I'accord est absolument exact,
Ia tension continue du point de jonction
des f 5 000 ohms (P) par rapport à la
masse est nulle. Elle est positive ou négative selon le sens du désaccord. On l'ütilise donc pour Ia commande du dispositif
CAF contenu dans la tête HF. EIle lui
est appliquée par une cellule de constante de temps formée d'une 470 000
ohms et d'un condensateur de 0,1 ,ptr'.

Cette commande peut être interrompue en
court-circuitant la sortie de Ia cehule de
constante

CAF.

de temps par Ie commutateur

Etant donné qu'il s'agit d'un appareil
stér'éophonique, le préamplificateur BF
est à deux canaux absolument identiques.
Chaque canal est équipé d'un transistor
325T1 utilisé en émetteur commun, I'en-

trée de ce préamplificateur est constituée
par un potentiomètre double 2 x 50 000
ohms commandé par ura axe unique. Pour
chaque transistor Ia base est attaquée par
le curseur du potentiomètre correspondant à travers un condensateur de 6,4 pF.
Ces bases sont polarisées par des ponts
formés d'une 82 000 ohms côté masse et
d'une 10 000 ohms côté * 9 V. Les resistances de compensation d'effet de température des circuits émetteur font 680
ohms et sont découplées par des aondensateurs de 100 g.tr'. Les circuits collecteurs sont chargés par des résistances de
6 800 ohms. Enfln les circuits de liaison
avec les prises de sortie complennent
chacun un condensateur de 6,4 ,F,tr' et une
résistancq de fuite de 100 000 ohms.
Voyons maintenant commmt s'effectue
la liaison entre la sortie du détecteur de
rapport et I'entrée double du préamplificateur. Un commutateur à deux sections,
deux positions, assure le passage du fonctionnement monophonique à celui stéréophonique. En position c Mono r ce commutateur branche purement et simplement les deux potentiomètres d'entrée du
préampli en parallèle sur Ia sortie du détecteur de rapport. Cette liaison s'effectue
à travers un filtre de désaccentuation des
aiguës formé d'une résistance de 47 000
ohms et un condensateur de I nF.
Pour la réeeption stéréophonique oD
met en æuvre un décodeur infra qui a
pour effet de faire apparaître à ces bornes de sorties BFl et BF2 les signaux de
modulation correspondaat aux sons de
droite et de gauche. Ce décodeur étaat
étudié daas I'article du no 213 déjà cité,
nousr ne le décrirons pas en détail d'autant plus qu'en raison des difficultés de
mise au point il s'agit d'un module précâblé et préréglé qui évite tout souci au
réalisateur. Rappelons que ce décodeur
est du type par commutation électronique.
Il est équiÉ par quatre tralsistors (deux
SFTBI6 et deux SFT353) et de quatre diodes. Vous remarquerez que I'attaque dtr
décodeur par le détecteur de rapport ne
se fait pas à travers un filtre de désaccentuation mais simplement à travers une résistance de l5 000 ohms. I1 faut en effet
considérer que pour obtenir un fonctionnement correct du décodeur il faut pouvoir lui transmettre une bande de fréquence de 0 à 53 KcIs. Un filtre de désaccentuation amputerait cette bande du côté
des fréquences aiguës ce qui nuirait au
décodage.

En position < stéréo » tre commutateur
relie la sortie BFI du décodeur à I'entrée
d'un canal du préampli et la sortie 82
à l'entrée de l'autre canal.
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L'alimentation comprend un transformateur dont le primair.e permet I'adaptation à un secteur de 110 ou de 220 V. Le
secondaire fournit une tension alternative
de 12 V qui est redressée par une diode
10J2. Le filtre qui suit cette diode est à
deux cellules composées de trois condensateurs de I 000 6r,F une résistance de
27ohms et'une de 150 ohms. Ces résistances forment avec une diode Zener 70924
placée en parallèle sur la sortie de filtre,

un dispositif de régulation de
,DEVrs DES

p

lËces DETACHEES
AU MONTAGE DU

tension

NEcESSATRES

TUIITER tr'D[. ..DCO
Tête HF à noyou plongeur

65"

3 ETAGES F.l. o C.A.G. o C.A.F. Commutoble
Préom,pli linéoire incorporé Gomme couverte:
88 à 108 MHz - Sensibilité 3,5 u,V pour S/B 35 dB
décrit ci-contre

Dimensions

I

:

255

x 175 x 45 mm

Ensem,ble indivisible comprenont:

I chôssis princiPol ovec chôssis ploquette Fl + tête HF NP3 préfobriquée ovec
diode et 2 tronsistors + codron démulti
....
+ cellulo grové

76,20

4rlO
2 contocteurs poussoirs minioture . . . .
IIr90
. . ..
I ieu de tronsfo F.l.
I I,80
I tronsfo d'olimentotion, second. l4 V
l 160
........
2 boutons coniques
i potentiomètre tondem 2 x 50 K log. Al. 5,65
prise
7 supports de tronsistors divers,
cooxiole, chôssis ovec f iche, réportiteur
secteur ovec support + Prise et f iche
14,35
DIN 5 broches
jeu
26185
de résistonces et copocités ........
I
4,Os
....
lieud'équipement
3,3O
I jeu de décolletoge . . ..
Le chôssig complet, en pièces
169,80
* I ieu de 5 tronsistors + 3 diodes C'ermonium + I diode Silicium et 1 Zener
(3xl55Tl - 2x325Tl - lxlN65
2xOA79 - lxl0Jz et I Zenpr 10924
....
52,30
ou similoire) ..
* I coffret extérieur tôle vermiculée noire 35,00
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très efficace. Dans ces conditions I'a tension de sortie est mainüenue rigoureusement à 9 V ou à une tension proche de
cette valeur car il faut tenir compte de
Ia dispersion de caractéristiques des diodes Zemer. Quoi qu'il en soit Ia valeur de
tension déterminée par la diode utilisée
sera maintenue constante malgré de fortes variations de consommation ou de
i;ension secteur et c'est 1à I'important.
Le secondaire du transfo alimente également un ampoule luciole de 6,5 V 0,1 A
qui sert de voyant"lumineux et d'ampoule
cadran. Une résistance de 100 ohms placée en série absorbe I'excédent de tension.
Réolisotion protique - fig. 2 et 3
Comme le montre Ie plan fig. 3 ce tuner

se présente sous la forme d'un ensemble
d'éIéments

:

Bloc HF (tête FM Oréor)
FIIFM et préampli
Décodeur Multiplex nouveau standard
Contacteurs Mono/Stéréo et CAF, etc.
Ces éléments sont assemblés après câblage partiel sur un châssis supportant directement l'alimentation et les différentes
prises c entrée >> et « sortie ».
On commence par câbler à part la pla tine FI/FM selon Ie plan de Ia figure 2,
cette figure montre le dessotts de la plaquette métallique qui sert de support à
ce module. Le dessus de cet élém'ent est
visible sur le plan général de la figure 3.
On monte tout d'abord les transfos FI
deux FD20 et un Dî44. I1 convient pour
ces éléments de respecter I'orientation qui
est indiquée sur les plans de câblage. La
fixation s'opère par soudure sur la plaque
châssis des deux picots du boîtier. Atten-'
tion ceci est très important : iL ne faut
jamais solrs aucun prétexte plier les cosses de sortie de ees transformateur':s ee
qui risquerait de provoquer des creter.lurations internes pratiquement irréparaChâssis

:

bles.

On fixe Ies relais à cosses comme iI est
indiqué. Puis on monte les supports de
transistors. Ceux des 325T1 sont maintenus au châssis par un clips enfoncé à
force. Les supports des 155TL sont fixés
par une bride comportant deux pattes de
fixation que l'on replie sous le châssis. On
soude ces pattes à la tôle du châ,s.sis. Pour
obtenir un câblage correct il est nécessaire
de donner à ces supports I'orientation r€présentée sur les plans de câblage.
On procède alors au câblage des é1é-

ments : pose des connexions, des condensa-

DF 44. O Relier au

chdssüs

teurs et des résistances. Il est irnportant
de câbler au plus court, c'est-à-dire de

réaliser des liaisons les plus courtes possi-

bles en respectant exactement la disposition prévue sur le plan de la figure 2. Il
faut soigner particulièrement les soudures
sur les eosses des transfos FL. Ces soudures doivent être fines quoique tiès soIides. Il faut éviter de chauffer les eosses
trop longtemps pour ne pas détériorer les
socles en plastique.

Pour permettre un raccordement facile
les fils de liaison devant aller aux contacteurs à touches seront soudés sur la
platine FL avant le montage de celle-ci
sur le châssis principal. On laissera bien
entendu à ces connexions une longueur

bre suffisante qui sera aj ustée par

li-

Ia

suite lors du montage final.
Nou-s tenons une fois de ph;s à attirer
votre attention sur un point important :
le câblage des diodes. I,€s diodes cristal
sont tout comme les transistors des éléments sensibles à l'échauffement. Il convient donc de veiller particulièrement à
leur protection lors du câblage. Une diode
surchauffée à la soudure si elle n'est pas
forcément détruite voit ses caractéristiques
profondément modifiées et détériorées ce
qui est touj ours nuisible. II faut donc interposer une pince plate entre Ie point de
soudure et le corps d'e la diode. Une
bonne précaution supplément'aire consiste
à ne pas raccourcir les fils de la diode
et de les enrouler deux ou trois fois sur
eux-mêmes pour réduire 1'encombrement. Pour éviter toute modification de
caractéristiques, les diodes du détecteur
de rapport sur cette platine ne sont pas
soudées mais enfiehées sur des supports.
Lorsque Ia platine Fl est complètement
et correctement câblée on passe au châssis
principal (voir fig. 3). On soude à ce châssis les relais : celui pour I'ampoule cadran
et celui pour l'alimentation. Sur la f ace
de
avant on fixe Ie potentiomètre
2 x 50 000 ohms avec interrupteur. On soude l'ampoule d'éclairage sur cadran et sa
résistance d'alimentation sur Ie relais qut
leur sert de support. On met en place le.s
contacteurs à touches.
Sur la face arrière on monte la prise
antenne , la prise de sortie et 1e répartiteur de tension. On protège Ie trou de
passage du cordon secteur par un passefil.
On fixe Ie transfo à f intérieur du châs
sis sur la face arrière. On peut alors câ-
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bler la partie alimentation. On raccorde le
répartiteur de tension, le cordon secteur
et Ie transfo. On soude les diodes l0J2 et
7092.4 sur Ie relais en respectant leur sens
de branchement. On sou,de également sur
ce relais les résistances de filtrage de
27 ohms et de 150 ohms. On met en placc
les trois condensateurs de filtrage de
I 000 s.F.
On met en place Ia tête HF. On raccorde son point « antenne >> à Ia prise d'antenne FM par du câble coaxial de 75
ohms. Ce câble sera logé près du fond du
châssis.

A I'aide de deux écrous de 3 mm et
de deux vis de 3 x 25, sur laquelle on prévoit des entretoises tubulaires, on fixe la
platine FI, à I'intérieur du châssis principal. On raccorde cette platine aux autrcs

éléments conformément au plan de câblage. Remarquez que les retours à la masse
de la tête HF se font au même point sur
Ia plaquette châssis de la platine FI. Ce

point est lui-même raccordé par de Ia
tresse métallique au châssis principal.
On monte le décodeur sur le châssis
principal où sa fixation s'opère à I'aide de
quatre vis de 3 x 25, quatre entretoises tubulaires et ,quatre écrous de 3 mm. On
effectue, ensuite, sorl raccordemcn[ avec
Ie reste du montage. Pour Ia liaison entre
lqs deux sorti,es BF de ce décodeur et le

commutateur à touches cMono-Stéréo » on

utilise de préférence du cordon constitué

A ramener

dans le châssis

par deux conducteurs blindés j um,elés
dans une même gaine plastique de protection. On utilise du câble de même nature pour la liaison entre les sorties du
préamplificateulBF et Ia prise de « sortie

>>.

Lorsque toutes les opérations de câblage sont terminées, on procède comme touj ours à une vérification minutielrse. Si
tout apparaît correct on place les transistors et les diodes sur Leurs supports.
On accorde la position du distributeur de
tension avec la valeur du réseau électrique. I1 est possible alors de procéder au
réglage des différenk circuits.
Mise ou point

la plattne FI. Un réglage parfait des circuits FM exige un
appareillage qui est rar,ement à la disposition d'un amateur (Générateur Wobulé et
oscilloscope, ou wobuloscope qui est la
combinaison des deux précédents). Nous
allons néanmoins exposer une méthode
permettant une bonne approximation avec
un matériel plus réduit. n est cependant
néces.saire de disposer d'un générateur HF
et d'un voltmètre à forte impédance d'entrée (10 000 ohms par volt minimum) ou
si possible d'un voltmètre à lampes.
On commence par débrancher Ie fil venant du bloc FM au point X. On branche
Ie voltmètre, en position « eontiflu >), sensibilité 5 V ou voisine ; aux bornes du
10 Réglage de

condensateur de 2,5 g.F du détecteur
rapport. On dévisse au maximum tou-s
noyaux des transfos FD20 et DF44.
On applique un signal à 10,7 MIlz
modulé, issu du générateur HF, entrt
masse et Ia base du dernier transi
155Tf en interposant 'entre e corcion
sortie du générateur et Ia base du tran
tor un condensateur d'environ 22
Cette valeur n'est d'ailleurs pas critir
tr

On règle alors Ie primaire du

tra:

Dî44 (blanc) pour obtenir le maximur
déviation du voltmètre. I1 ne faut pas
cher au secondaire de ce transfo. I
entendu Ia valeur du sign'al HF inj
sera réglée de manière à rendre appré
ble cette déviation sans saturer I'étag
On applique le signal I{F, touj our
travers la capacité de 22 nF à I'émet
du transistor précédent. On règle a
successivement Ie secondaire puis le
maire du transfo FD20 (2) toujours I
obtenir Ie maximum de déviation du v
mètre. Au cours de ces opérations on
duit Ie niveau du signal inj ecté afin d'
ter de saturer les étages.
On applique ensuite Ie signal 10,7 I
au' point « X » et on règle Ie second
puis Ie primaire du premier transfo F
en procédant comme précédemment.
20 Régl,age du détecteur de rapport
Sans toucher au générateur on branch
voltmètre entre la masse et le poin
(j onction des deux résistances de l5

'l

ohms). On agit alors sur le noyau du secondaire du transfo DF44 (gris) afin
d'obtenir I'annulation de la déviation du
voltmètre. Il s'agit d'une position « zéro »
entre un maximum positif et un maximum négatif. Par conséquent il est préférable pour ce réglage de disposer d'u:r
voltmètre à zéro central. Cette condition
est facilement réalisable dans le cas d'un
voltmètre électronique. I1 suffit alors
d'amener I'aiguille au eentre du cadran en
agissant sur le potentiomètre de remis,e
à zéro. Lorsque le rég1age du secondaire
est obtenu on vérifie Ia linéarité du détecteur en déréglant Ie générateur HF

d'une certaine quantité suecessivement de
part et d'autre d 10,7 MHz. On doit alors
obtenir dans I'un et I'autre cas des déviations égales du voltmètre de pArt et d'autre du zéro. On pourra faire plusieurs fois
cette vérification en prenant des fréqu.ences de plus en plus éloignées de 10,7 Mcls.
On pourra également même de cette façon
traeer la courbe du détecteur. Si différence de déviation était constatée sur Ie
voltmètre, on chercherait à la compenser
en agissant sur la 15 0000 ohms ajustable.
II faudrait dans ce ceu; revoir le réglage
du zéro pour la fréquenc'e 10,7 MI{z. En

reprenant plusieurs fois ces opérations
successives on doit pouvoir réaliser un réglage très satisfaisant du détecteur d,e
rapport ce qui est très important.
On débranche ensuite le voltmètre et Ie
générateur. On resoude le fil de liaison
entre le bloc FM et le point X. On met
le CAE' hors circuit par Ia manæuvre du
commutateur. On branche I'antenne et on
retouche le réglage de I'oscillateur du bloc
FM pour faire coincider les stations reçues
avee leur position sur le cadran. Le noyau
oscillateur se règle sur une station aux
environs de 88 à 90 M.I:IZ (par exemple
France Mr:sique à Paris : F : 90,35 MHz)
le trimmer s'ajuste sur une station v'ers
100 ]Ù[Ilz (Franee Culture à Paris). On retouche parallèlement le noyau et le trimmer « accord ». Au besoin on revoit Ie réglage du noyau Fl du bloc FM de manière à obtenir Ie niveau maximum.
Signalons pour terminer que les valeurs
de tension portées sur le schéma sont prises par rapport à la mas.se. Elles ont été
relevées à l'aide d'un voltmètre de
f 0 000 «,hms par volt.
A. BARAT
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La fig. 2 illustre Ia ,réalisation de ce
dispositif dont la simplicité dispense de
tout commentaine. Disons cependant que

trop voisine en fréquence et supprime
dans bien des eas les sifflements d'interférenee. La fig. I montre le schéma de
principe de ce dispositif. Il s'agit en fait
d'un circuit bouchon constitué par deux
selfs branchées en série (L et Lr) et accordées par un condensateur variable de

490 pF. L'antenne est reliée au point de
jonction des deux selfs et une extrémité du
circuit bouchon est reliée à la prise antenne du récepteur. Un tel circuit a Ia propriété de présenter une impédance théoriquement infinie aux courants dont la
rr'équence correspond à celle sur laquelle
il est accordé. Si ce cas idéal n'est jamais
ANTE NNE
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les deux selfs L, et L, sont exécutées sur
un tube de 10 ou 15 mm de diamètre. Chacune est constituée par un enroulement à
spires jointives de 45 tours de fil 20 ou
30/100 émaillé. Elles sont espacées I'une
de l'autre de 3 mm.

également très simple.
eur sur la station désiit sur le CV du circuit
obtenir sinon la disparition tout au moins une forte atténuation
de l'émission perturbatrice.
4s0pF
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PROPOS

DU GENERATEUR.

B.F.

DECRIT DA,NS NOTRE PRECEDENT
.NUMERO

VERS ENTREE ANTENNE

FIG.'

DU RECEPTEUR RADIO

atteint cette impédance est, en pratique
très grande et suffisante potir bloquer ces
courants.

Etant inséré entre le récepteur et l'anil sufflt donc de l'acCorder sur la
fréqqer_rce de la station brouilleuse pour
empêcher le courant induit par cette -dernière dans l'antenne d'atteinïre le circuit
d'entrée du récepteur.
tenne

Por suite d'une erreur dont nous

nous

excusons, lo yue détoillée de lo ploquette
supportont les condensoteurc et les résistonces et gui devoit compléter le plon de côbloge
publié en poge 5I o été omise.
Lo flèche qui indique le rectongle en troits
interrompu§, portoit de ce dessin qui monque
et ouquel se roccordoit le côble torcodé sor-

tont du chôssis.
Le dessin monquont poroîtro dont

notre

prochoin numélo.

* NOS LEC TEURS NOUS ECR IV ENT *
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M. Tournez ayant construit le réceptpur
super-réaction décrit dans le no lg7 lui a
par la suite apporté plusieurs transforma-
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tions qui lui ont permis d'améliorer les

performances de ce montage. Pour tous
ceux que eette question intéresse voici ce
que suggère ce fidèle

lecteur
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Récepteur TV en couleurs système SECAM
por M. LÉONARD
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Le montage de mise en forme de ces
signaux est schématisé sur la moitié inférteure.

Pour l'analyse de ce sehéma il est nécessaire de consulter également les sché-

co_nvergence

convergence.

mas étudiés précédemmént

Schéma de

gure 43,

Ia base

de-

:

temps image fi-

Schéma de Ia base de temps lignes fi-

gure 45,

Schéma des circuits de sortie ligues fi-

gure

46.

Le montage de la flgure 51 reçoit

des

signaux provenant d ls transformateurs de
sortie des deux bases de temps. Les points
d'entrée de ces signaux sont ^groupé§ dans
_

rectangle poinfitlé placé

schéma de la-figure 51.-

I

BLt,u
R0UGE

tT VERI

1G.51

Circuits électroniques de conuergence.
La figure 51 donne le schéma des circuits cr,éant les signaux de correction de

le

INES

à

ga-uche du

Les circuits recevant les signaux de
sont indiqués en haut du
schéma. Ce sont des enioulements créant
lf r champs magnéti,ques de eonvergence

:

chage est indiqué à droite de la ligne
points de branchement.
Ces numéros ne doiuent pas être c
f ondus antec ceuæ d'autres' éléments
montage portant les mêmes numéros.

dynamique.

Lespoints14-4 9.-8 6-3 1 13
- 11 12 - 2 et 7 sont Ies branchements
entre la partie inférieure qui est montée
sur le châssis de l'appareil et la partie
supérieure qui constitüe Ie bloc de conv
e cathod
sur les
d
et plus

p

7se

réalisent à l'aide de cordons multiples
et fiches mâles et femelles dont le Ëro-

D'autres numéros d'ordre et des letl
majuscules indiquent certains points
Ies connexions.
Tous Ies potentiomètres possèdent
points de brânchement dési§nés par

23.

Jes bobincs réglables.sont également
liquées par leurs points comme par
'mple ABC (réglage 10 cerclé)._
-e§ tran s,formateurs et les bobin es de
lvergence portent des numéros aux
rémité.s des enroulements permettants
les identifier. De plus, des fils de cour facilitent leur montage dans le sens

rvenable dcs

flux

magnéti'ques

à créer.

Bronchements

.,BS

points du gro

rlar-

rqués
TI corresponde
quent
G (flgure. 43). Ce
craux
i connexlons aux
Lrr la convergence prévus sttr le transmateur de sortie TI de Ia base de temps
'ticale. Les contacts sont :
15 TI à 45 CVG,
16 TI à 46 CVG,
17 TI à 47 CVG,
T9 TI à 49 CVG,
iO TI à 50 CVG,
i1 TI à 51 CVG.
5s

'

du transformatettr de sortie
reconnarssent par les couleurs des flls
Y - rouge-vert, N/V = noir-vert, N/R

[,es prise.s

noir- rouge, etc.
Ces couletirs n'ont rien de commun
ec les « couleurs >> des circuits de coulr d'image TV.
Le poini20 TL est à brancher au poinl
CV du secondaire de convergence (et
stiné aussi au comparatettr de.pha.se
présenté à gauche 4p la_ figure 46. Ce
ânchernent Iermet l'application du sial de déviation horizontale aux, circuits
convergen ce dyn arnique de la fire 51.
Le point 48 B est à brancher au Point
CVG (figure 43) du circuit de cathode
la larnpè V7028, lampe flnale de base

DE DEPL.

r _A|MANT
LAIERAT BtEu
permet d'obtenir les eorrections des déviations verticale et horizontale qui sont
réalisées en tenant compte principalement de la nécessité absolue à ce que les
rayons cathodiques de chaque' canon parviennent au point de phosphore de couleur correspondante.
L'ensemFle des dispositifs de la figure 51 permet de régler la convergence
dynamique en agissant sur des éléments
variables : bobines et potentiomètres du
tableau indiqué à droite de la flgure sur
le téléviseur ce tableau est accessible au
metteur au point.
Revenons maintenant aux méthodes de
mise au point du fonctionnement du tube
cathodique.

Le réglage de pureté a été indiqué précédemment. Etudions ci-après, les con-

vergences statique et dynamique.

Régloge de conYergence stotique

La convergence statique c'est-à-dire
celle qui agit dans la région proche du
centre de l'écran est produite par quatre
aimants placés autour du col du tube. Les
trois premiers sont disposés symétriquernent autour du col avec un écartement
aimant dit de déplacement latéral. Il déplace Ies faisceaux (ou rayons) latérale-

I

ternps image.
-de masse sont indiqués sur
I-,es points

du circuit de convergence de
Tr-ois bobinages de convergenee dynaique sont prévus, l'un pour ls canon
:ir (à gauclie) un seCond po-ur le canon
Lrge (aü milieu) et un troisièmc pour lc
n6n vert (à droite).
Les branchements de ces bobines se
nt r)n identifiant les extrémités 7 - 2
- 4 de chaquc bobinage, qui sont acceslles par des fils de couleur :
Bobine « bleu >> I noir, 2 rouge, 3 blanc,
schéma

figure

51.

DIRECT.

È{OUV, RAY

_

j aun e,

Bobine

jaune,

Bobine

«

rouge

<<

>>

1 noir, 2 vert, 3 blanc,

vert » 1 noir, 2 bleu, 3 blanc,

aune.
Formotion des signour de convergence
dynomique

Lcs déviations verticale et horizontale
ispot subissent une augmentation de
les§e à mesure que le spot s'approche

s bords de l'écran. cet écran n'étant pas
hérique mais plan, légèrement bombé.
Les champs magnétiques qui réalisent

; deux déviations varicnt sttivant une
i proche de la dent de scie. Pour comnser l'augmentation de vitesse du spot
r l'écran, il faut par conséquent, modir l'angle de déviation au fur et à mebords.
re qlre
eT, préCette
yant d
créés par
; bobines de convergence qui corrigent
ffet procluit par les bobines de clévia)Il.
Pour corriger, il est évident que Ies
urants qui traversent les bobines de
nyergcnce clynamique.s, doivent être à
rnêrne fréquence que ceux traversant
i bobines tle déviation ma is variant
ivant une loi différente.
Pratiquement, en partant des signaux

DTPL.LAI DU
RAYOITI BI."EU

FIG.53

ccatrx rouge et vert en enfonçant ou en
sortant les aimants correspondants pour
obtenir des bandes j aunes horizontales
au centre de l'écran.
{oo Rétablir le faisceau bleu.
§
Agir sur I'aimant de cléplaccntent
radial du faisceau bleu (celui indiqué en
haut de la figure 52).
o Agir sur I'ainrant de déplacement
6
latéral du faisceau bleu (figures-53 et 50)
pour obtenir la superposition des barres
verticales au centre de l'écran.
J o S'assurer que la coneentration est
conservée pen dant les réglages précédents.

$o Ces réglages n'étant pas indépendants rigoureusement, chacun modifle un
pe.u I'effet. de.s autres. Il est donc néces-

saire, après avoir effectué les réglages
indiqués plus haut de procéder à des retouches jusqu'à ce que la convergencc

statique devienne satisfaisante.
Si le déplacement des aimants de convergence statique ne permet pas d'obtenir
FIÜ 52

rnent dans la direction horizontale. Cet
aimant agit surtout sur le rayon cathodique « bleu ».
La figure 52. montre le bloc d'électroaimants pour convergence dgnamique.
Les aimants de convergence statique sont
disposés dans la pièce polaire des électroaimants. 'On a indiqué ces aimants sur les
troi.s électro-aimants; sur celui de faisceau bleu on a précisé les pôles N et S.
Un autre moyen de réaliser les champs
m agnétiques de convergence statique est
de faire passer du courant continu dans
les enroulements des électro-aimants de
convergence dynamique qui seront alors
traversés également par les courants périodiques de forme parabolique.
Le quatrième aimant permanent de
convergence statique est montré sur la
figure 53
à gauche
ceau ble

les résultats attendus, retourner les aimants de convergence.
La figure 54 montre les barres verticales et horizontales vertes (en traits interrompus) rou,ge (en lignes pleines) et
bleltes (en pointillés) qui se succèdent
dans r' même ordre sur les parties voisines de l'écran.
On indique sur cette flgure, le déplacement radial des lignes rouges et des Iignes vertes obtenu en agissant sur les
aimants permanents radiaux de convergence statique.
Deux déplacements des lignes bleues,
indépendants sont possibles :
a) déplacement horizontal par l'action
de l'aimant spécial de cléplacement laté-

ral « bleu ».
b) déplacement vertical par action

du

champ de l'aimant permanent de déplace-

nr

ent radial.

En agissant sur les deux déplacements
on peut eneore obtenir un déplacement
dans une direction o,blique.

Cet aima
que la fi

Réglage de conuergence dgnamique
Pour la convengence dynamique on utilise les éléments de réglage de lâ figure 51

gence statique on effectue les opérations
suivantes dans l'ordre :
10 Injecter un signal donnant une
mire de barres entrecroisées noir et blanc.
loo Couper le canon bleu.
3
Chercher la coïncidence des fais-

Ce tableau est reproduit plus en détail
à la figure 55.
Les cercles indiquent à Ia fois le numéro de l'organe de réglage, l'emplace-

Pour procéder au réglage de conver-

r

sur laquelle le tableau de droite indique
les numéros des potentiomètres et t-les
trois bobines 7, I et 10 à utiliser.

f
LIG

NE BLIUT

THT. Dans les parties sombres de l'image
la teinte
est grise.
o Diminuer la luminosité. Il se peut
3

Iigure

prédominante dans les blancs. Procéder
dans ce cas comme suit :
a) abaisser légèrement la tension de la

G,

alors qu'en ce mom.ent une teinte devienne

/

,

DEP

L

LIGNES

RouG Es

-v

L.

<---{>

54

cnaup

MAGN.
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trouve,

R (rouge).

_la

trois wehnelts. Ils sont indiqués sur le schéma de la ligure 37 pr_ès
d-es points de sortie \M à relier aux wehtensiôn

nelts.

FR - H. Fréquence « horizontale » c'està-dire réglage de la fréquence de balayage
lignes. Ce réglage se trouve indiqué sur le
schéma de la base de temps horizontale

figure

Accès des régloges internes

ticale.

Dans tout téléviseur en couleurs, il
existe un eertain nombre de réglages dont
un nombre réduit autant que possible
est à Ia disposition de l'utilisatèur, les
autres étant accessibles en un emplacement spécial et destinés à la mise au

, circuit d'extinction, on

Réglage:s
-desG,. Ce sont les réglages de

d'une échelle de gris correcte.
Le meilleur réglage est celui pour lequel
au moins une des grilles 7 et une des grilles 2 sont au maximum de tension.
BLEUES

DEPL. L. BLEUES
(

grille G correspondante ;
b) vérifier dans les parties sombres la
teinte grise.
Si une couleur devient prédominante
diminuer légèrement la tension de la
grille Gr correspondante.
Répéter le processus jusqu'à obtention

47

disposés de gauche à droite les potentiomètres de 1 -MA qui rèElent les tensions
des trois grilles G; B 1Éleu) G, V (vert)

45.

Amp. V. A,mplitude verticale c'est-à-dire
réglage de la hauteur de l'image. Ce réglage se trouve indiqué sur la figure 43,
en haut, schéma de la base de temps ver-

Lin. V, Linéarité verticale, voir figure

en bas.

Fr. V. Fréquence verticale

43

c'est-à-dire

réglage de la fréquence de la base de
temps image, figure 43, potentiomètre de

50 A du circuit de grille de la

v702A.

lampe

THT. Réglage de la très haute tension
de 23 kV. C'est le potentiornètre de 500 kA

A
\=/
ê\
(,

o

oc
A.

@ a,
@ @

P0r TNTIOHETRT
BO

@

ctentiomètre 2 région de droite, R
l.

du circuit cath_odique de Ia régulatrice de
THT, lampe Y707,-figure 46.
Cad. V. Cadrage vertical, voir figure 43
schéma de la base de ternps verticale, potentiomètre de 10 0 circuit secondaire-du
trans'f ormateur de sortie TI de cette base
de( temps.

Cad. horiz. Cadrage horizontal, voir
figure 46 potentiomètre de 10 Ç) circuit
secondaire du transformateur de sortie TL
de cette base de temps.
Conc. Concentration. Réglage de la concentration à l'aide du noyau de la bobine
« concentration » du circuit secondaire

S

BIN TS

@

du transformateur TL figure

46.

,

otentiomètre 4 région du haut, R et V ;
rtentiomètre I rélioa de gauche, B ; '

rtentiomètre
ll iégfon d"e gauôhe' R
,.
,
rtentiomètre 12 région de gauche, R
,;

FIG.55

pgint, à effectuer par un technicien

lifié.

qua-

Sur le téléviseur décrit ici, l'ensemble

tr Cad v
»@

o

ma dans lequel ils figurent.
Réglage CAG. On le trouve sur Ie sché,ma de l'amplificateur MF image, flgure 17,
potentiomètre de 10 k0 doni le curseur
Y?0_1, âffiplificatrice à vérouillage de
CAG.

CAG

ooo
ooo
Peglage
ooo
convetg.
ooo

q__,

q_-9

o@o

GtB GtY 6tP

Couo.

Echetle des gris

est n écessai_re également à ce gue les
r faisceaux IumiÉeux soient de= lumi_
que lors de la ..prôàuction
1é .l,.ll.
patr,ble en noir et blanc, lè gris soit
oduit avec Ia même Iumrnance par les

i spots.
s'agit pr.1_tiquement de régler les tens dgs grille§ I et Z (G, eI G, respecnent).

r suite des opérations à effectuer est la

ante

:

Prérégler .les commandes des trois G,
naximurn, la commande de contraste
naximum et Ia commande de lumièrr
:ment au maximum.
Ajuster les tensions des grilles 1 de
pe canon pour une brillance rnaxil possible en se limitant à celle_ qgi
mence à affecter la régulation de -la

CouP.

cliroma, luininance

FlG.56

Coupure B. Il s'agit, de la même rnanière de la coupure du faisceau bleu, figure 47 commutateur Kr.
Coupure chroma. Si l'on examine le
schéma de la figure 33 on voit sur le bord
de gauche de ce schéma un interrupteur

teur est fermé les signaux de chrominance ne peuvent plus parvenir aux trois

wehnelts.

Coupure luminance. Pour empêchcr le

signal- de luminance d'être transmis aux
cathodes du tube cathodique on agit sur
I'interrupteur 17 CV 15 du circuit de plaque de la lampe V5034 figure 31 schéma
des circuits de luminance.
Réglages Gr.Il y en a 3, un pour chaque
grille 2 d'un canon. Sur le schéma de Ia

Dispositifs de contrôle vidéo

L'ensernble de ces dispositifs constitue

le boîtier de contrôle CV 15 représenté

par le schéma de la ligure 57.
Le boîtier CV 15 est indispensable pour
faire fonctionner le téléviseur à partir
d'un signal V.F transmis par fil à partir
d'un codeur.
Le boîtier CV 15 n'est pas
si l'on ne désire pas utili
complet de TV en couleurs
deur. Si l'on ne dispose p
CV 15, les réglages sont à effectuer colnme
indiqué précédemment en tenant compte
du sroupement de la figure 56.
Les branchements entre les diverses
platines du téléviseur et Ie boîtier dc
s3

I
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contrôle CV 15 s'effectuent en réunissant les points portant le même numéro.

: sur
boîtier CV 15 on
Il s'agit, par con
la platine PVL q
Exemple

vidéo fréquence

ceux des figures 31, 33, 35 et 37. Sur la
Iigur.e 33, le point correspondant est désigné Érr 38CY!_5, 3_8 étarit le numéro de
connexion et CV 15 indiquant que cette
connexion aboutit au groupement de montage CV 15.
En examinant le schéma de la figure 33

on trouve le .point 38CV15 sur les connexions allant au commutateur Ku. Ce
comrnutateur étant sur le schéma, encadré
par un pointillé et l'encadrement étant
marqué CV 15, ceici signifie que le commutateur se trouve sur l'ensemble CV 15
et non sur Ia platine VF.
La même nomenclature est observée
pour tous les ,autres branchements.
Considérons d'abord la partie de la
figure 57 située au-dessous du pointillé
sép

arateur.

Dans l'ordre on trouve les quatre commutations : Ko coupure chroma que nous
venons de mentionner plus haut, Kn qui

coupe le bleu et le vert, K. qui coupe le
bleu seul, IG utilisé pour couper la luminance. A droite on indique le bouchon
de branchement relié à un cordon. Les
numéros des broches du bouchon correspondent à ceux des fils du cordon,
exemple : la broche ll est celle qui relie
K, au point 17 de la platine PVL (ensemble des circuits VF).
Passons maintenant à la partie supé-

La Société Tranchant Electronique
anciennement 22 bis, rue de TerreNeuve, est maintenant installée dans

ses nouveaux loeaux (4.500 m2)

:

19, rue Madame de Sansillon à
Clichy (Seine) - Té1. 270.22.55.
(près de Ia place de la République)
où elle est en mesure de recevoir et de
résenter à ses clients Ia vaste gamme
d'appareils et de composants qu'elle
représente dans ses salles d'exposition

et de démonstrations.
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tontonée - Ampoule écloiront le trovoil interrupteur dons le monche - Tronsfo incorporé
Ponne f ine, focilement omovible, €h métol
inoxydoble - Convient pour tous trovoux de
rodio, tronsistors, télévision, téléphone, etc.
Gronde oocessibilité - Livré complet ovec Goldon et certificot de gorontie I on, dons un
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ITPVL
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LUMINÂNCE

é!égont sochet en motière plostique

rieure de la figure 57, destinée au-dessus
de la ligne pointillée.
Le signal VF proven
de signaux VF de TV
tème ,Secanr arrive par
point << entrée VF », do
connectée, par le point 2 du bouchon, au
câble dessiné en haut et à gauche qui

v:Iru;,'B!1àà::?.t:

..

à

fermeture

NEr 78 tr.
d'un mandat

560,8-71 béné-

d'emballage

RADIO.VOITAIRE
155, ovenue Ledru-Rollin PARIS-XI"

conduit le signal VF à l'entrée du montage
amplificateur à transistor 2N706, transis-

ROQ. 9g-64

RAPY

tor NPN.

Le signal, arrivant par câble de 75 0 est
transmis à Ia base du 2N706 par le con-

densateur de 25 pF.
La base est polarisée positivement par
Ie diviseur de tension constitué par 27 hA
vers Ia ligne positive et 4,7 kO vers la ligne négative qui est reliée à Ia masse.

dans lêle.Egjgue

USSI

iL{atr.|desl'ltt'l
-r-l-,

=

Les 12 V sont fournis par l'ensemble
d'alimentation (voir figure 32) qui alimente également les transistors du tuner
LIHF (flgure 4).
Revenons au transistor 2N706. Dans
son circuit d'émetteur on trouve la résistance de polarisation de 150 §1, shuntée

pal un circuit RC correcteur pour

les

de
pF.
de collecteur, la charge
se
potentiomètre de b00 0
en
résistance fixe de 330 ç1.
Le circuit + 12 V comporte une résis-

i...

vous les apprendrez sans peine
grâce à MATH'ELEC;
la méthode pratique de Fred KLINGER
Devenqz plus rapidement agent tech'
nique ou sous-ingénieur en électricité

tance réductrice de tensiôn de 47 Ç) avec
découplage pour 100 ü,F 16 V.
Le signal est pris
sur le curseur du po:
-permet

ou électronique.
Suivez ce cours fait pour ceux qui doi-

vent employer les maths comme

tentiomètre qui
son dosage. Il est
transmis au commutateur IG à deux pôles
et deux directions.
en position indiquée
le curseur au point

nd au point

et 5 CV 15.

de l'électronique.et .professgur de
mathématiques vous en donnera en
.quelques mois !a maîtrise totale.
(Essai gratuit. Bésultat garanti).
. Retournez-lui ce bon à l'

11 CV 15

En position opposée de Kr, correspondant a rétablissement du montage normal
de l'appareil avec réception par I'antenne,
Ie point 11 PVL est relié par coaxial au
point 3 FIV correspondant au point
I Cv t r de Ia figure i7 , c'est.à-dire ^ contact entre la sortie déteetrice MF image
et entrée VF.

un

outil. Fred KLINGER, à la fois praticien

entrée des si-

gnaux vF du torerir'Srlltt
De même, le pôle inférieur de K, relie
les points 4FA et SFIV que l'on peut retrouver sur la figure 17 désignés par 4FA

WH EH

\v/-

fréquences élevées VF, composé d'une résistance de 220 0 en série avec un con-
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Cet

ELEOÏROP]!ONE

rnètre de mem'brane

a

raison de son poids et de ses dimensions.
Il pèse en effet 10,5 kg. et est contenu
dans une mallette gainée dont les dimensions hors-tout sont : 460 X 300 X 240 mm.
Signalons ,que le couvercle de la mallette
est séparé en deux petits baffles dégondallles slrr lesquels sont flxés des haut-parleurs de 2l cm. En raison de leur forme
ces baffles sont très stables lsl5iqu,ils sont

est une Monach

à

tout diamètre. La
été étudiée particuLe choix d'un dia-

CHANGEUR

sance de sortie de 2 watts.

La

sensib

est de 200 mV. Un commutateur à p
soirs permet l'utilisation en stér,éoph

et en monophonie. Particularité

ineilleure

du

rnent mais étant donné l'identité des valeurs des éléments {u,i composent ces
deux voies elles n'ont été indiquées que

pour le canal « Gauche
uaucne ». C'estu'est donc ce
dernier que nous étudierons plus spécia-

lement. Remarquons gue chacun des deux
ampliflcateurs qui constituent ces canaux
est équipé par une triode pentode de puissance ECL86.

L'entrée de chaque amplificateur est
par un potentiomètre de vo-

ES

tion extérieure sur laquelle on
brancher une source de S,ignal BF d
que
la platine (Mi
,

Tour
que
par
obtenir de

Iange.

ndant, etc...).
rl,"i,ËiiâL ':i",1,'
)F différente on I
remangua,bles effets de

constituée

lume de

I

mégohm. Ces deux potentio

tres sont en pratique commandés par
même axe. Le point chaud de ces orga
est connecté aux sorties de la tête de
ture stéréophonique de Ia platine pal
commutateur « Stéréo-Mono-». Four o.
nir la position « Stéréo » on en,fonce
touche correspondante, . ce gli place
contacts comme il est indiqué sur
schéma. En position « Mono » c'est l'at
touche qui doit être enfoncée et
contacts viennent dans la position ir
quée en pointillé. Les sorties PU1 et I
de la tête de lecture de Ia platine s

ECL86

CANAL GAUCHE
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E
t\
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ECL86
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lI-

l,lodul.
Extér.

Hêmes Yaleur gue Canal gauche

j

ressante, aux possibilités multiples :
appareil est doté d'une prise de mod

Le schémo

Il est donné à la flg. 1. Les deux canaux
y sont représentés,
une
ce rqui permet
-compréhension
-fonctionne-

DI

2l cm pour
à sa fidélité

reproduction.
Chaque canal peut pro,curer une I

disques

precrer
rnen ts.

P]lO[!IOUE

de

haut-parleurs contribue

table

o,

c)
(J

Mo

teur/

aux eommuns des sections
» tandis que les points chauds

connectées
« Stéréo

des deux' potentiornètres de voluttre sont
reliés aux comntuns des sections de la
partie « Mono >>. Dans ces conditions vous
pouvez vérifier en suivant les circuits sur
le schéma qu'en position « Stéréo » la
sortie PUl est rnise en liaison avec le po-

tentiomètre du canal « Gauche » tandis
que Ia sortie PU2 se trouve réunie au po-

tàntiornètre clu canal « Droit ». En
position Mono » les deux sorties PUl et
PU2 sont reliées ensemble au potentiomètre de volume du canal « Droit ». En
con séquence seul ce canal est utilisé en

des

<<

aiguës »

I'intenmédiaire de la lame de coupure
cle la prise « Modulation extérieure ).
Dans ces conditions lorsqu'on enrfonce le
jack dans cette prise cette lame est écartée de la lame de contact, ce qui supprime
Ia liaison de PU2 ; c'est alors la source BF
cxtérieure qui est branchée en la masse
et le comrnun du commutateur. Cela pgrrnet les combina,isons que nous avons indiquées plus haut.
[Jn réseau de contrôle des aiguës est
placé entre Ie curseur du potentiomètre
ile volume et la masse. fl est constitué pa,r
un potentiomètre de 250 000 ohms en série côté masse avec un condensateur de
220 pf.

dosage

par un
sistan c.

liaison est maintenant très courant et
chacun sait que la polarisation de l'électrode de comrnande est obtenue grâce à
la forte valeur de la résistance de fuite.

son

santes du signal BF dont les fréquences
sont situées à ce que l'on peut appeler
l'extrême « Aiguë ». Par contre à mesure
que l'on déplace le curseur vers l'autre

extrénrité, on introduit en série avec le
résistance de plus en

<<

rlonophonie. Remarquons encore qLIe la
sortie PU2 n'est pas reliée directement au
commun de la partie « Stéréo » du eontacteur mais que cette liaison se f ait par

pour constater que

fonctionnement est très simple. En effet
il est évident que lorsque le curseur du
potentionrètre est tourné vers 220 pf, ce
dernier dérive vers la masse des, compo-

iT Ë

;iii, Ïi-Ifol Ëâ ;' " $ T

érées.

Bien que la polarisation soit principalernent créée par la résistance de fuite de
g:rille, Ia cathode de la triode qui équipe
I'étage préamplilicateur n'est pas directernent à la masse. Cette liaison s'effectue
à travers une résistance de 680 ohms.

si elle contribue malgré
tout à Ia polarisation, a un autre rôle qui
est beaucoup plus important : elle entre
dans la composition d'un circuit de contre-réaction de tension qui constitue le
Cette résistance,

». Ce circuit de CR reporte une fraction de la tension BF recueillie au secondaire du
transfo de sortie. Une branche de ce circuit étant la résistance cathode de
680 ohms, la seconde est constituée p1r
une résistance de 6 800 ohms en série
avec un ensemble comprenant un conden-

,réseau de contrôle des « Graves

sateur de 47 trF, une résistance de 22 000
ohms et un potentiomètre de 100 000 ohms.
La disposition de cet ensemble est telle
que lorsque le curseur du potentiomètre

est tourné à fond d'un côtél il court-circuite Ie condensateur de 47 nF. Le circuit

résistance placée à ses bornes.

une contre-réaction sélective (
diminue avec la fréquence, ce

effct de relever le niveau d e:
par rapport au reste du regis
Ce relèvernent est bien enten
de la position du potentiomètr
La triode a son circuit ple
par une résistance de 470 000
attaque la grille de contlnandr
tion pentode qui équipe l'éta
sance par un condensateur
Entre la grille de comman de
tode du canal gauche et celle
tode du canal droit nous vr
l'ordre: une résistance de
un potentiomètre de 1 mégo
secon de résistance de 6 800
curseur du potentiomètre est
Ce curseur étant normalemen
environs de la mi-course, ,ce l
tre constitue un dispositif de b
ticulièrement efficace. Chaqt
située de part et d'autre du cur
avec la 6 800 ohms la résistan
du circuit grille de la pentode
canal. En manæuvrant le po
(

I

on diminue une des résistances

en nrême temps on

augmer

L'amplification de chaque cana
variation de la r,ésistance de fr

est p.ropre-. o.n. pglt obten ir ur
propice à l'obtention de l'effet
nique le plus saisissant.
La pentode de puissance es
par une résistance de cathor
ohms découplée par un conde
400 ,pF. L'utilisation d'une cr
découplage de valeur aussi fortr
à l'excellente reproduction d
<< Graves ». Le circuit plaque
primaire du transrfo d'adaptatio
parleur qui doit présenter une
nloyenne de eharge de 5 000 o
I

Revenons un instant au réseau de contrôle
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Otgues - Pianos
Guitare - Bongos
Guitare hawaïenne
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I
prévenir tout accrochage éventuel ce primaire est shunté pa' un condensateur de
2,2 nF.

L'alimentation peut se faire à partir
d'un secteur de 110 V ou de 220 V. -A cet
effet le transformateur d'alimentation est
doté de deux enroulements primaires identiques. Dans _le premier cas le répartiteur
g.o-uplg ces deux enroulements eh parallèle. Dans le .secon d cas il les plaèe en
série. A noter que le moteur de Ià platine
est branché en permanence sur un -de ces
primaires, il est donc toujours alimenté
sous 110 V qu'elle que soit la valeur du
secteur. En effet en 220 V les deux primaires en série forment un auto-trans-formateur qui réduit de moiti,é Ia tension
qui eqt appliqyée. afr moteur. Ce circtrit
primaire contient l'interrupteur général
qui est solidaire des potentiomèties de

d'un eondensateur d'entrée de 50 pF et
d'un de sortie de 100 pF. I-,a tension plaque des__pentodes ECL86 est prise après
cette cellule. La seconde coruprend une
résistance de 4 700 ohms I watt et un
con densateur de sortie de 50 ,pF. A sa

sortie est prise Ia tension écran des pentocles et Ia tension plaque des triodes.Réolisotion protique

Les plans de câblage de cet aurpliflcateur sont donnés par les tg. 2 et- 3. Le
montage s'effectue sur un ehâssis métallique plié à^ angle droit selon le trait tireté
qui apparaît sur la figure 2, laquelle représente l'intérieur de - ce châssis-. Comme

volume.

Un secondaire délivre la tension de
6,3 V nécessaire au chauffage
des filaments et alimente également - un voyant
lumineux équipé d'uie ampoule luciole.
Un autre secondaire procure la HT.

Celle-ci est redressée à une alternance par
50.12. De manière à éviter tbut
ronflement ,la Iigne HT contient deux cellules de filtre. La _première est composée

une diode

d'une résistance bbbinée de 150

ôhms,

potentiomètres : celui de puissance de
2 X 1 mégohm à interrupteur, celui «Aiguës » 2 X 250 000 ohms,- celui de balance

1 mégohm

monte sur
une de ses v
relais B.
Sur l'autre panneau, à l'intérier
boulonne les deux transformateu:
sortie. Sur Ia face extérieure de c(
neau on monte le transforrnateur
mentation et Ie condensateur élect
rnique de filtrage 50 + 50 + 10
Cete pièce prend place sur une é«
en métal comme le montre clairenr
figure 3.
Cet équipement terminé, on abor
câblage. On débute en reliant à la
sur le châssis un côté des enroule
HT et CH.L du transfo d'alinrentatio
pr,ocède à la même opération pour le
clage central et la broche 5 de chaqtr
port de ECL86. Avec du fil de ci
isolé on connnecte l'autre cosse « C
du transfo d'alimentation, à la cosse
relais A et ,à la broche 5 des deul
ports de lampe.
On relie au châssis un côté des
potentiomètres de puissance. L'autr
trémité de l'un d'eux est conn ectée
paillette 2 du conlmutateur tandir
l'autre est reliée à la paillette 5 du
mutateur. Les curseurs sont conr
chacun à une extrémité d'un potent
.se

tre

Commutateur (Vue éclatée

sTEREO

)

e

100 000 ohms.

«

Aiguës

» différent. On

soud

condensateur de 220 pf entre l'autre
urité de chaque potentiomètre « Aig
et le châssis. Les curseurs de ces or
sont connectés par un cordon blir
deux collducteurs aux cosses a et b (
lais C. On soude la gaine de ce l
châssis et à Ia patte de flxation du r
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On effectue alors les liaisons définitives
avec la platine tourne-disques. Les fill

-

blanc) sont soudés l'un sur une extrémité
de I'enroulement Prl du transfo d'alimentation et l'autre sur la broche 3 du répartiteur de tensions. Le condon 'blindé de
raccordement du bras du pick-up est à
deux conducteurs ; l'un d'elux est soudé
sur le contact 2 de la prise « Mod Ext » et
u commutateur.

TR. AL I M.

soud,ée

sur la

C.

montage de cet

o.d

Sur le commutateur à touches on relie

sp

ensembles les paillet'tes 1, 4 et 9, puis les

paillettes 3 et i0, puis les paillettes 6 et

ii:du

7.

Ôn relie le contact 1 de la prise « Mod
Ext » au ehâssis et le contact 3 à la paillette I du commutateur.

47 nF
. On soude un condensateur de
la broche

entre la cosse o. du relais C et
1 d'un des supports de ECL86, on procède
à une pose identique entre la cosse b du

relais et la broche 1 de l'autre support.
On réunit les broches 3 des deux supports
et pour l'un d'eux cette broche est conn ectée à Ia cosse d du relais D. On pose
les connexions entre les broches 2 de ces
supports et les cosses a. et b du relais B.
Pour chaque support de ECL86 on pose
les éléments suivants : une résistance de
4,7 mégohms entre la broche 1 et le châssis, une résistance de 680 ohms entre la
broche 2 et Ie châssis, une résistance de
330 ohms et un condensateur de 400 ur,F
15 V entre la broche 7 et le châssis, une
résistance de 470 000 ohms entre les broches I et 3 et un condensateur de 47 nF
entre les broches 8 et 9.
On relie au châssis le curseur du potentiomètre de balance. On soude une résistance de 6 800 ohms entre une extrémité
et la broche 8 d'un des supports de lampe.
On place un élément de même valeur entre
.l'autre extrémité et la broche 8 de l'autre
support.

du second potentiomètre
». Sur chacun de ces potentio-

correspondante
« Grav?s

mètres on soude entre cette extrémité et
le curseur une résistance de 22 000 ohms.
Entre le curseur et I'autre extrémité on
olace un condensateur de 47 nF. Cette
èxtrémité pour l'un de_s potentiomètres est
reliée à la' borne 52 du- transfo de sortie

D. Pour l'autre elle est connectée à

la

borne 52 du transfo de sortie G. La borne

51 de chague transfo de sortie est reliée
au châssisl Les bornes P2 sont reliées
ensemble et à la cosse c du relais D. La
borne P1 de TR.S.D. est connectée à la
broche 6 d'un des supports de lampe. Uq.
Iiaison semblable e§f effectuée entre la
borne Pl de TR.S.G. et la broche 6 de
de lampe. E-ntr_e les bornes
l'autre support
Pl et P2 - de chague transfo de sortie on
soude un condensateur de 2,2 nF.

amplificateur et de la platine dans la malIettt. On fixe les H-P chacun dans une
partie du eouvercle. On soude les cordons
souples de raccordement sur les cosses
des- bobines mobiles. A l'autre extrémité
on monte Ies fiches mâles devant s'adapter sur les prises H-P de l'ampliflcateur.
'On aura soin de donner à ces cordons une

te (plusieu
disposer
s l'un de

.

'effet d'esp

ction

stéré

Pour permettre une vérification et éven-

tuellement le dépannage nous donnons sur
le schéma les tensions aux différents

points du I'amplificateur. Il va s'en ,dire
^
que pour être
précises ces valeurs doivent
être relevées à I'aide d'un voltmètre de
forte résistance, au moins 10 000 ohms par

volt.

A. BARAT.
Devis des pièces détochées nécessoire ou montoge

,,
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(décrit ci-contre)
Electrophone Stéréophonique. Puissonce 2xS W.
comportont un CHANGEUR DE DISQUES 4 vitesses
lvec lecteur pourdisques stéréo-microsillons et 78t.

2

transfo de sortie D.

On connecte les enroulements PRl et
PR2 du transfo d'alimentation avee les
broches du distributeur de tensions exaetement comme il est indiqué sur la fisure 2. Entre une extrémité de PRl et la
ëosse << CH.L » dé}à reliée au châssis, on
soude un conden§ateur de 4,7 nF. Cette
extrémité de PRl et la cosse R (relais)

INVERSEU'R MONO/STEREO
HAUT-PAR,LEURS de 2l cm

Prise pour Modulotion extérieure (Mognéto-Tuner
F.M., etc.) - Système de bolonce 'Double
correcteur de tonolité - Alternotif 11O/220 V
Alimentotion pour tronsfo et diode.

sont reliées
blage à l'in
de puissanc

LE SATON DU CONFORT
NAÉruNGER DE IA FEMME
ET DE TENFANT
1965 A

LILLE

L€ Comité de la Foire Inüernationale de Lille
le l4e Salon du Confort Ménager de
la Femme et de l'Enfant, du 30 octobre au

ouvrira

11 novembre 1965
- Comme ses prédéce'sseurs,
ce Salon comportera les Sections traditionnelles
qui intéressent la Famille et son Univers et
sera complété par une Exposition de Prestige
(< Modes et Parures )), un Salon de Voitures
d'Occasion, de Caravanes et de Baüeaux, €t
surtout par une exceptionnelle Exposition
d'fnformation Médicale et d'Action Sanitaire et
Sociale.

entre cette

I'enroulement PR2.

L'ENSEMBLE lNDlYlSlBILE comprenont

L'extrémité encore libre de l'enroulement HT du transfo d'alimentation est
réunie à la cosse o. du relais D. Entre les
cosses o. et b de ce relais on soude la
diode 50J2 en lui donnant le sens indiqué
sur Ia figure 3. Touiours sul le même
relais on ioude une résistanee bobinée de
150 ohms entre les cosses b et c et une
4 700 ohms I watt entre les eosses c et d.
On raccorde une cosse + 50 pF du con-

densateur
relais,
d etlaco
soude la
n eux entr
du

cosse b
Ia cosse

c. On
nt lumiA et le

se

châssis.

Le câblage terminé o! -procède à sa
vérification. Si tout se révèle correct on
peut effectuer un essai du fonctionne-

:

o I Mollette goinée luxe 460x300x240 mm
o I Plotine chongeur 4 vit. BSR
I chôssis complet
I tronsfo d'olimentotion sPéciol
2 tronsfos de modulotion 50 x 60
o 2 Hout-Porleurs c PrincePs 21 cm »
H

I-FI

I ploquette décor grovée
- 4 potentiomètres
- ÿi55Ef is - voyont - 4 boutons
- Çenfocteur et ploquette relois
- Les éléments cidessus (indivisibles).
fiçcgssoires divers (prises soudure
.......
- bouchons, etc.) .a..
I ieu de résistonces et condensoteurs.
o Lompes et diodes : I x50J2 - 2xECL86

437,06
::T:. +grl
.
plet, :T'l[?":'o:*ilfSli'*
en pièces détochées ........
l="-:
.

o

EN ORDRE DE MARCHE : 511,00
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Beaucoup d'amateurs rêvent de posséder un récepteur portatif à transistdrs du

portation américaine ou j aponaise. Surtout, ils voudraient le réaliser êüX-rtêmes.
La description que nous allons faire leur.
permettra sans difficulté maj eure de satisfaire co désir.
L'appareil qu
destiné à être c
tique de 135x80

d'un

ment. Malgre les dimensions aussi rédr-rites

uàsl - stu

iI est doté d'une sensibilité comparable e
celle d'un récepteur classique. En effet.
ce n'est pas un poste . à nombre réduit
d'étages, mais un superhétérodyne mettant
erl æuvre 5 transistors, qui couvre les
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et GO standards.
Le câblage s'effectue sur circuit imprimé portant sur la face côté bakéIite, I'indication de la disposition des différents
éléments. Ce procédé que nous utilisorx
iargement pour nos montages supprime
pratiquement tout risque d.'erreur et met
à la portée de tors la constrrrcti on cle cer
garnm,es PO

I

st

N

rd o c'g

Le schémo
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plate de 10 cm de longu,eur. Ce cadre
est accordé par la cage f85 pf d'un CV
185 x 95 pf. Cette cage est shuntée par un
trimm,er aj ustable. Les enroulements PO
et GO sont branchés en série. En position
GO, Ies deux enroulements sont utilisés.
Pour Ia réception des Petites Ondes, I'enroulement GO est court-circuité par une
section du commutateur de gammes. En
GO, une autre section du commutateur
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- Fig. I

T,'entrée est un étage changeur de fréclLrence équipé par un transistor 45A. Le
collect.eur d'ondes est un cadre dont les
enroulements sont placés sur une ferrite

0 t0

àO

H

récepteur

facilement placé dans une poche de vête-

Âr\
a

u)t

CE

(9

tI

place en parallèIe sur les ,enroulements un
trimmer fixe de 30 pf. Sur chaque enroulement accord du cadre est bobiné Lrn enroulement de couplage destiné à adapter
I'impédance d'entrée du transistor à celle
du circuit oscillant constitué par le CV
et les enroulements aecord. En GO, ces
cleux enroulements de couplage sont collplés en série. En PO, celui de GO qui se
irouve côté masse est court-circuité pa:.
Ie c:ommutateur de gammes.
Une prise antenne peut être raccordée
all point 2 ; elle est reliée au point chattd
de I'enroulement accordé du cadre par Lln
condensateur de 72 pf. Le point 1 correspond au contact de mass,e du j ack de Ia
prise antenne. Notons immédiatement que
I'alimentation de ce récepteur se fait pal
une pile de I V dont Ie pôle + correspcnd
à Ia ligne de masse.
Les enroulenr ents de couplage du cadre
attaquent 1a base du 45 A à travers un
condensateur de 50 nf. La tension de polarisation de cette électrode est fournie par

E-C
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un pont dont les éIéments sont une
300 ohms côté masse et une 39 000 ohms
côté I V. Les ,enroulements de I'oscilIateur local sont répartis entre les circuits
émetteur et collecteur du transistor. Un
de ces enroulements est accordé par Ia
cage 95 pf du CV cage qui est shunté par
rrn trimmer aj ustable. Cet enroulement
sert indifféremment en PO et GO. Pour
obtenir en GO, la gamme de fréquences
voulue avec cet oscillat,eur local, Ie commutateur place en parallèle sur la cage
95 pf du CV un trimmer fixe de 170 pf
3

6-30 pf placé entre Ie secondaire de MF2
et Ia base du transistor. Ce secondaire
attaque Ia diode détectrice. Le potentiomètre qui charge ce détecteur fait 5 000 Q,.
Il est shunté par un condensateur de
50 nF. Son curseur attaque, à travers une
r'ésistance de 2 200 ohms et un cond'ensateur de 50 rF, la base du transistor
de l'étage préamplificateur BF: un 714.
Le pont qui fixe la tension de cette base
comprend une 22 000 O côté ma-sse et une
I V. Remarquons que
120 000 ohms côté
à toute la partie
la ligne I V commune

que nous ve4ons d'examiner contient ûne
shunté par un ajustable. Cet enroulement
accordé de I'oscillateur est relié par une
cellule de découplage constituée par résisprise d'adaptation à l'émetteur du tran- tance de 150 ohms et un condensateur de
sistor à travers un condensat,eur de 10 nF --64 Ff.
Une résistanee de I 000 ohms fixe le poLa résistance de stabilisation du cirtentiel de cette électrode par rapport à cuit émetteur du transistor 714 fait
la masse.
I 000 ohms et est découplée par un condensateur de 25 ,u,F. Une résistance de
L'enroulement d'entretien de L'oscillateur est inséré dans le circuit collecteur 10 ohms placé,e entre cet ensemble et la
du transistor en série avec une résistance masse forme avec une 2 200 ohms un cirde 220 ohms et le primaire du transfo cuit de contre-réaction venant du seconMFf. Notons que I.es tranfos de liaison de daire du transfo de sortie. Le circuit
l'ampli MF sont accordés sur 480 îIJz. Le collecteur de I'étage préampliflcateur BF
est chargé par 1e primaire du transfo
raccordement se fait par une prise d'adaptation sur Le bobinage. L'alimentation de driver. Le secondaire de ce transfo attacet étage changeur de fréquence a lieu à que par ses extrémités la base des deux
travers une cellule de découplage dont transistors 72A qui équipent Ie pr,r"sh-pull
les éléments sont : une résistance de
Réolbotion
450 ohms et un condensateur de 50 nf.
le
début,
au
dit
nous
l'avons
Comme
Une pris,e d'adaptation du secondaire de
général du montage est un cirMFI attaque la ba^se du transistor de support
cuit imprimé portant le r1o 188P. La fiI'étage MF : un 4F172. Un pont compregure 2 montre son côté bakéIite avec toute
résistance
ajustable
de
une
nant
qui sont portées sur cette
Ies
I V et une résis- faceindications
f 50 000 ohms côté
qui indiquent la nature et Ia poet
,de
,qui
aboutit au somtance
10 000 ohms
des différentes pièces. Notons immémet du potentiomètre d,e volume qui sition
que les petits cercles représendiatement
charge le détecteur applique la polarisa- tent des résistances placées perpendiculaition de base au point fnoid du secondaire rement par rapport au circuit imprimé,
de MF1. On obtient ainsi un contrôle au- Le cercle blanc situé à gauche du cirto,matique de volume (CAV) car la polacuit imprimé et portant Ie chiffre 6 est un
risation de la base clu transistor MF est condensateur électrochimique, Ie signe +
fonction de la composante continue du indique Ie point de raccordement de son
eourant détecté et par conséquent de pôIe positif. Les autre.s condensateurs
I'amplitude du signal capté par le cadre.
figurés soit par des rectangles, soit
Un condensateur de 5 MrF' forme avec la. sont
par des ov'ales allongés mais dan-s tous les
10 000 ohms Ia cellule de coristante de
cErs ils sont caractérisés par une partie
temps néc,es.saire.
blanche limitée par une diagonale. Les
Le circuit émetteur de I'AFI72 contient autres organes sont facilement repérables
une résistance de stabilisation de 330 ohms
soit par Ia forme de leurs représentation,
découplée par un condensateur de 50 nF.
Le circuit collecteur contient Ie primaire

du transfo de liaison MF2. La cellule de
découplage de Ia ligne
I V de ce+,
étage est formée d'une résistance de
3 300 Çl et d'un condensateur de 0,1 p.F.
L'étage moÿ',enne fréquence est neutro-

dyné par un condensateur

ajustable

soit par leur notation.
Bien qu'il s'agiss,e d'un circuit imprimé
ou Les connexior:s sont obtenues par gravure, il faut cependant établir sur la face
bakélite un c,ertain nombre de petits
raccordements qu'en terme de métier on
appelle : strapps. Ces eonnexions sont indiquées sur la figure 2. Pour plrrs de pré-

final. Ces transistors sont utilisés en clasB. Le point de fonctionnement est .déterminé par La polarisation de base qui est
appliquée au point milieu du secondaire
du transf.o. Ce pont comprend une 330 A
côté masse et une 15 000 ohms côté
9V.
- de
La résistance de stabilisation d'effet
température de cet étage est com,mune aux
émetteurs de deux 724. Les circuits collecteurs sont chargés par Ie primaire du
transfo de sortie. Pour prévenir les accrochages BF de réduire le niveau des aiguë-s
ce primaire est shunté par un condensa-

s,e

teur de 10 nF. Le haut-parleur a une
bobine mobile de 30 ohms d'impédance
le diamètre de sa membrane est : 65 mm.
;

Une prise pour écouteur est prévue. Le
j ack qui Ia constitue comporte une lamelle
de coupure qui met Ie haut-p'arleur hors
servic,e lorsque l'.écouteur est branché.
La pile d'alimentation est découplée par
un condensateur de 64 U,F. L'interrupteur
généra1 solidaire du potentiomètre de
puissance est inséré entre le pôIe + de la

batterie et Ia mass,e.
Cet examen montre nett,ement que ce
récepteur malgré sa petit,e taille possède
tous les circuits qui caractérisent un
superhétérodyne normal. ' Cela explique
ses excellentes performances.
protique

cision, nous les indiquons également sur
la figure 3. Ces courües connexiorx qui
doivent être plaquées contre la bakélite
sont repérées par les trettres P, R et S.
Une plus longue U doit être en fiI isolé.
Elle relie le point K au point + I V.
On boulonne Ie CV sur son étrier et

on soude ce dernier sur Ie circuit imprimé
il est ipdiqué sur la figure 3. Sur
la face arrière de ce CV, se trouv,ent
quatre condensateurs ajustables dont trois
serv,ent de trimmers sur ce montage. La
cosse de l'armature fixe de ces aj ustables

comme

se trouve j uste sous celle des lames mo-

biles du CV (cosse du milieu). On réunit
ces deux cosses au point M du circuit
imprimé. Une cage du CV ,et I'aj ustable
qui est à I'aplomb sont reliés aux points

G et A. L'autre c age et I'aj ustable
qui se trouve à l'aplomb sont connectés
au point H. Ie ]e 'aj ustable est connecté
au point J. Rappelons que les soudures
sur le circuit' imprimé doivent être faites
très fines, de manière à éviter que le débordement d'étain ne mette en eourt-circuit des connexions voisines. Toutes les
connexion-s que nous v,enons d'indiquer se

voient nettement sur la flgure

3.
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On peut alors mettre en place Ie bobinage oscillateur et le transfo MFl, le brochage de ces éléments est indiqué à la
flgure 4. D'ailleurs aucune erreur d'orientation n'est possib ,e en raison de la disposition assymétrique des picots de I'oscillateur et des pattes de fixation du blin-

dage du transfo. On peut à ce moment,
mettre en p1ace. le transistor Tl (454) et
la diode détectrice les points de raccordement des fiIs du transistor sont indiqués par les initiales des électrodes (8,
C et E). Le point de Ia diode correspond

à la cathode.
On soude le potentiomètre bouton de
5 000 ohms ,à interrupteur en bas et à
gauche du circuit imprimé. Le corps de
cet organe doit venir contre la plaque de
bakelite. A proximité, on soude la résistance ajtrstable 6 de f 50 000 ohms ; Les
résistances fixes, 7 de 330 ohms, 19 de
2 200 ohms. On met e;r place les condensaüeurs 7 de 50 ntr'', t I de 50 ntr', 72 de
50 nF et I qui est un condensateur polystirène de 240 pf 2,5 7o.

§O

I88 P .
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On peut alors mettre en place les transistors TZ (4F172) et T3 (7lA). Là encore
les points de soudure des fiIs sont indiqués
par les initiales des électrodes.
On soude Ie condensateur aj ustable 9 de
6
30 pf dont Le corps doit être situé audessus
du potentiomètre de volume. On
soude encore la résistance B de 10 000 O
qui passe au-dessus du potentiomètre. On

: 9 de 3 300 O,
ll de 120 000 ohms,
12 de I 000 ohms, 13 de 10 ohms, 15
de f 5 000 ohms, 16 de 330 ohms, 17 de
5 600 ohms, 18 de 2 200 ohms. On dispose
les condensateurs 14 de 25 u^tr'', 15 de
10 'pF, 16 de 64 t I'. On soude les transoude encore les résistanees

10 de 22000 ohms,

sistors T4 et T5 (tous les deux des 724).
Tous ces éléments montés, orr met en
place Ie transfo 'Mf'2 et les deux transfos

BF (TRl et TR2). Le brochage de MFz
est donné à la figure 4. Ceux de TRf et
de TR2 le sont à la figure 5. L'orientation
de ces deux organes est déterminée à

l'aide d'un repère bleu pour TRl, vert ou
aune pour TR2. C.es couLeurs différentes
permettent aussi de différencier les types
de ces transformateurs et de ne pas les
utiliser I'un pour 1'autre ce qui serait
préj udiciable au fonctionnement de I'appareil. Ces organes doivent être soudés
sur Ie cireuit imprimé de façon que le
repère de couleur occupe la position indiquée à La figure 6.
A ce moment, on peut fixer le cadre et
raccorder ses fils comme il ,est indiqué
à la figure 3. Ces fils doivent être coupÉs
j
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à la longueur voulue et soigneusement décapés à leur extrémité. L'isolant ne doit
être supprimé que sur la longueur néces-

saire à la soudure de manière à éviter
tout risque de court-circuit. Le hautparleur est flxé sur le circuit imprimé par
un boulon qui se visse au centre de la

culas.se. On relie par des connexions
isolées sa bobine aux points HP du circuit imprimé.
Toute la partie que nous venons d'équi-

per se flxe dan-s le corps principal du
boîtier à l'aide de 4 boulons à tête car-

rée. Mais cette opération ne sera exécutée
qu'une fois Ia mise au point terminée. Ce
boîtier comporte une extrémité amovible

qui sert de logement à la pile. Sur cette
partie, on fixe la prise de casque. La
liaison avec le circuit imprimé se fait par
unconnecteur à 6 contacts. Acelui-ci
on relie par des connexions souples la
prise pour casque et les pressior:s de
branchement de la pile. Ces raccordements doivent être exécutés selon la fl-

l! ! !iii i i i !!t

en pièces
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On rnet en place Ie commutateur POGO dont l'emplacement est indiqué par
un rectangle en haut et à gauche ,du circuit imprimé. On soude le condensateur 1
de 30 pf qui est repérab1e à sa couleur
b1eu. On soude à côté Ie condensateur 6
de 5 u^E'' en respectant sa polarité. On
soude enbore les condensateurs 4 de
170' pf (rouge), 3 de 10 nI', 2 de 50 niF.
ll de 12 pf (vert), 5 de 50 rrF, 10 de
0,1 ittr et 13 de 64 p.F. On peut alors
mettre .en place les résistances I de
39 000 ohms, 2 de 3 300 ohms, 3 de I 000 O,
4 de 220 ohms, 5 de 470 ohms et 14 de
150 ohms. A noter que Les résistances perpendiculaires au circuit imprimé doivent
avoir leur corlx près de la plaque de
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l'[lect]onique vous offre des
horhons d'avenir illimités.'

PILE 9V

Uous franchhez les plus
hauts stlmmets dans l'in-

IG,7

gure 7. Après quoi, on colle sur deux

pattes prévues pour le recevoir, Ie connecteur à f intérieur de I'extrémité amovibLe

du boîtier. Cette mise en place doit se
fair.e de façon que lorsque l'extrémité
amovible sera emboîtée sur le boîtier, Ie
contact ,du connecteur relie au pôle + de
Ia pite comesponde bien au contact 6 du
circuit imprimé. Les contacts de ce circuit imprlmé sont numérotés de I à 6
côté connexior:s.

Alignement

et

mise

ou Point

On commence par mettre L'armatune
mobile du condensateur ajustable I dans
la position indiquée sur La figure 6. 'On
place Ia résistance ajustable 6 à mi-course
énviron. On amène les bobines du cadre
à 5 mm des extrémités de Ia ferrit'e. On
peut alors commencer le réglage.
Le bouton du CV étant engagé Provisoirement sur son axe, on place I'index
à l'endroit correspondant à la station
France I en gamme PO. Notons que cette
gamm,e est obtenue lorsque Ie pou-ssoir du
èommutateur est sorti. On cherche alors
à obtenir le maximum d'audition de cet
émetteur en retouehant Ie trimmer OSCPO situé sotrs Ie condensateur variable. La
position des trimmers est indiquée par la
figure 8. On règle les noyaux du bobinage
OSC, et des transfos MFl et MF2 en cherch'ant à obtenir le maximum de puissance
d'auditicin et d.e netteté.

On amène ensuite I'index du bouton du
CV à I'endroit correspondant à l'accord
sur Franee 3. On fait alors glisser I'enroul,ement PO (rouge) du cadre sur Ia ferrite
toujours pour obtenir le maximum d'audition. On retouche Le trimmer ACC-PO
en cherchant à obtenir Ie maximum de
sensibilité et de netteté.
La gamme PO étant alignée, or commute èn GO (poussoir rentré). On place
f index du CV sur la position correspondante à France 1 (Paris Inter en GO).
On règl,e alors le trimmer OSC-GO au
maximüm d'audition et de netteté.
On pa.sse sur Radio-Luxembourg et on
déplacê Ia bobine GO du cadre (noir'e)
de- façon à obtenir cette station avec le
maximurn d'intensité. Au besoin, oD retouche le noyau de I'oscillateur sans oublier de refaire Ie régIage des transfos
MFI et MF2. On règle enfin Ia résistance
ajustabl.e (6) au maximum d'audition er
dê sensibitité en s'arrêtant juste avant Ie
commencement de l'accroehage.

Lorsque Ie réglage 'est satisfaisant, on
fixe Ie récepteur d'ans le boîtier comme
nous I'avons indiqué plus haut. On monte
le panneau avant qui s'adaptg au corps
principal du boîtier par une glissière. On
hxe aénnitivement Ie bouton du condensateur variable à l'aide d'un boulon central. La pile étant branchée, on emboîte

l'extrémité amovible du boîtier. Le récepteur est alors pret à être utilisé.
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Se tture

Ce dispositif se compose de deux parties: l'unité de composition de la combinaison qui commande I'action sur la gache

ê,lec ttonique

comprend également I'alimentation.
L'unité de composition de lo combinoison
Notons, tout d'abord, que I'alimentation
de l'ensemble s'effectue sous une tension

et I'unité de temporisation et d'alarme qui

continue de 6 volts. Cette unité est c om posée (voir fig. 1) de 6 contacteurs rotatif-s
à 2 galettes, I circuit. Trois de ces contacteurs qrri sont désignés par COl, COz et
CO3 possèdent 11 positions. Ils sont man(Euvrables de I'extérieur de I'unité grâce
à trois boutons et permettent de réaliser la

à cotnbin aisons
Tout le monde connait le principe des
serrur,es à combinaisons qui équipent les
coffres forts : un certain nombre de boutons tournant devant des chiffres ou des
lettres permettent de former une très
grande quantité de combinaisons. Parmi
elles, une a été prévue de façon qt t'elle

[------r,

mécanisme de la gache qui
commande I'ouverture de la porte. En raison même du très grand nombre de combinaisons possibles seules la ou les personnes connaissant Ie « Nombre » ou le
« Mot » à former sont capables d'ouvrir.
I1 en résulte une inviolabilité pratiquedébloque

le

combinaison nécessaire à

la commande de

Ia gache électrique qui assure Ie verrouillage ou l'ouverture de la porte. Les I rois
contacteurs (CCt, CCz et CC3) de la seconde série sont à 10 positions et n'c sont
pas accessibles. Ils doivent être positionnés une foi.s pour toutes. Ils permettent de
déterminer et le eas échéant de modifier

1-corr--- r à{--1 f'------e{--mz,- , *'f--1
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- SERRURE A COMBINAISONS
ELECTRONIQUE

Ensemble

en pièces détochées, y .q6pris : circuit

imprimé, commutoteurs, gôche électrique, tronsformoteur, relois, tronsistors, redresseur, tôlerie, hout-
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ment totale. A noter que Ia combinaison
peut être changée à volonté par le propriétaire. De telles serrures mettent en
æuvre des principes mécaniques mais on
peut imaginer, et c'est le cas ici, une serrure à combinaisons basées sur l'électronique.

Celle que nous allons décrire en plus de
Houverture par système de combinaisons
chiffrées présente l'avantage de posséder

un s;,,stème d'alarme sonore qui entrs en
action lorsque les boutons d'ouverture ont
éié déplacés et que Ia combinaison n'a pas
été composée dans un temps limité par un
temporisateur d'alarme. CeIa met à l'abri
de tout essai d'ouverture par tâtonnement
seule méthode que peut utiliser un
malfaiteur
ignorant la combinaison. Nons
allor:s voir que tout ceci est obtenu simplement grâce à des moyens 'fort astucieux.

Ia combinaison selon la volonté de l'utilisateur. En raison du câbiage qui est indiqué sur Ia fig. I on peut aisément vérifier
que les galettes ont des contacteurs COl,
CCl, CO} CCz, CO3, CC3, pour certaines
de leurs positions établissant la liaison
entre les points Sl ,et S2 de I'unité. En
même temps les sections b et ces commutateurs établissent Ia liaison entre

A et D. Pour toutes

les

les autres positions.la liaison entre S1-S2 est interrompue--, I1 en est de même de la liaison A-D
sauf pour Ia position de repos O des contacüeurs COl, COz et CO3 pour laquelle
I es galettes b la maintiennent quelle que
soit la position de CCl, CCZ et CC3. Pour
points

bien comprendre cela prenons un exemple.
Supposons que la combinaison désirée soit
132. Pour I'obtenir on place CC I sur 1,
CCz sur 3 et CCB sur :1.
Partons de Sl qui est relié au commun
de la galette a du commutatetrr COI ; nous
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voyons que si ce gommutateur est en position 1, Sl est reliée au commun de la galette a de CCl. Pôur toutes les autres positions de COI cette liaison est interrompue. Le commun de Ia galette a de CCI
étant connecté au commun de la galette a
du cominutateur eO2, lorsque cette dernière est en position 3. I1 se trouve relié
au commun de la galette a de ecz; liaison qui est supprimée pour toutes les
autr,es position de eoz. Le eommun de la
galette a de ee? étant eonneeté au eom-

l'autre de ces tensions procure au seeondaire une tension alternative de 6,3 V
qui est redressé,e pêr un r,edresseur en
pont et filtrée par un condensateur de
300 pF et une résistance de 25 ohms. Une
batterie d'accumulateurs 6 volts d'une dizaine d'ampères-heure (type batterie de
moto) est placée en tampon à la sortie
de cette alimentation. C,ette précaution est

indispensable afin d'assurer Ie fonctionne-

ment de la serrure et de I'alarme en c'Els
de coLlpure du secteur. La gache électriguê se branche ,entre les points S2 et S3.
Nous venons de voir que l'action de I'unité de composition de la combinaison avait
pour effet d'obtenir la liaison entre les
points 51 et 52. Vor.r-s pouvez constater
que cela a pour effet de eourt-circuiter

mun de la galette a de CO3, lorsque ee eontacteur est placé en position 2, il est relié
au commun de la galette a de CC3. Cette_

liaison est aussi Àupprimée pour toutes
les autres positions du eommutateur CO3.
Le commun de la galette a de CC3 étant
connecté a 52 on 'a bien dans ces condi-

tions un raccordement de Sl à 52 mais

nniquement lorsqüe

COl, eoz et

CO3

sont placés respectivement dans les positions l, 3 et 2. On peut vérifier que les
galett,es b établissent une liaison semblable dans les mêmes conditions entre A et
D. On peut également vérifier que pour
toutes autres combinaisons prédéterminées à I'aide de CCI, ecz et CC3 on peut
obtenir les liaisons S1-S2 et A-D en plaçant COI , COZ et CO3 dans les positions
correspondantes.

La liaison Sf-S2 ferme le circuit d'alimentation du relais contenu dans la gache
électrique qui se trouve air:si débloquée
et permet I'ouverture. La liaison AD sert
à I'excitation du temporisateur du système d'alarme sonore.
Le schémo de l'unité olorme-olimentotion
n est donné à la fig 2. L'ensemble est
prévu pour être alimenté à partir du s'ecteur Il0-220 V. Un transformateur dont le
primaire perrnet I'adaptation à l'une oLl
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déchargé. En somme la charge du condensateur se produit pendant La manæuvre
qui amène chaque commutateur d,ouverture de sa position de repos à sa position
de combinaison. Si ce temps est trôp 1ong
par suite d'hésitation ou' de tâtonnements
la charge prend une valeur propice au
déclenchement de I'alarme. Pai côntre si
la manæuvre est ass,ez rapide le condensateur est déchargé avant que la tension
à ses bornes soit suffisante.
Le temps de charge de Cl dépend du
réglage de la résistance P. Le transistor
Tl (un 72A) est monté de manière à avoir
au repos un courant collecteur nul. La
charge du condensateur Cl applique à sa
base une polarisation qui le rend conducteur. Dans 'Ie circuit émetteur de Tl est
insérée une résistance R5 de 15 000 ohms et
I'espace base-émetteur d'un transistor Tz
(un autre 72A). Le courant dans Tl provoque sur la ba^se de T2 une polarisation
qui rend ce second 72A qonducteur. Lorsque la charge de Cl est suffisante Ie courant collecteur de TZ est assez intense
pour exciter le relais ReI. Le contact travail de ce relais fait varier la polarisation
de base du transistor TA (un 72A) qui de
ee fait ne débite plus et rend conducteur
le transistor T4 (un 74A). Le courant col-

une résistance VDR qui se trouve dans le

circuit d'alimentation de la gache et de
lui appliquer directement la ter:sion de
6 V qui est nécessair,e à son fonctionnement. La VDR sert à protéger les contaets
des commutateurs en évitant la production d'étincelles à l'ouverture et à la f er-

BOI

ÏIER
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meture

Voyons maintenant le principe de fonctionnement du temporisateur. I1 consiste à
charger le condensateur Cl de I 000 U,F à
travers la résistance R4 de 5 100 ohms et
la résistance aj ustable P de 10 000 ohms.
Si nous nou^s reportons à la fig. I nous
voyons que les cemmutateurs d'ouverture
COI, COz, CO3 étant en position de repos
0 les galettes b court-cricuitent les points
AD et par 'conséquent le condensateur Cf
qui ne peut se charger, et cela quelle que
soit la combinaison composée sur CCl,
CCz, CC3. Par contre, cê court-circuit est
supprimé et C I se charge dès qu'un de
ces contacteurs est déplacé. Cette charge
se poursuit j usqu'à ce que ce contacteur
arrive dans Ia position correspondant à la

BOITIER

ELECTR0NTQUE

0
GACHE ELECTRIQUE

1lO22O

+ -

rl,l,l
BATTERIE 6V

SEClEUR

combinaison déterminée par le contacteur
CCl, CCz, CC3. A ce moment Cl est de
nouveau court-circuité et immédiatement

FIG. 6

lecteur de T4 excite le relais Re2 qui ferrne le eircuit d'alimentation d'un oscillateur B,F. Cet oscillateur est constitué par

le transistor T5 (un 14N), le tran^sformateur TR2, les condensateurs C3 de 0,22 FF,
C4 de 8 pF et les résistances RIB de
3 900 ohms et R14 de 39 000 ohms. It actionne un haut-parleur qui est branché
sur Ie secondaire de TR2.
La tension BF aux bornes de ce secondaire est redressée par la.diode D et le condensateur C2 de 0,47 1Æ'. La tension con-

s2

s,
A
D
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tinue ainsi obtenue est appliquée à Ia base
du transistor T3 procurant Ia polarisation
nécessaire au maintien du courant collecteur de T4 et de I'excitation du relais Re2
même si le relais Rel revient au repos
par désarmement du temporisateur provoqué p'ar le retour des contacteurs COl,
CO| CO3 à la position O. L'arrêt du signal sonore ne peut être obtenu qu'en
coupant l'alimentation de ,l'oscillateur à
I'aide du bouton poussoir BP. La tension
BF au secondaire de TRz disparaît alors

ainsi que la tension redressée par D qui
servait à maintenir la conduction de T4.
Dans ces conditions Re2 revient au repos.
Réolisotion protique

L'unité « Alarme Alimentation »

est

réalisée sur un circuit imprimé 274 dont
la fig. 3 montre la face côté bakélite et Ia
fig. 4 la f'ace côté cuivre. Le travail est

très simple puisqu'il suffit de disposer
tous les éléments comme iI est indiqué sur
Ia face bakélite. On commence par flxer
Ie redresseur, Ie transformateur d'alimentation TRl, le transfo TR2. On dispose
ensuite les diverses cosses de raccordement. On met en place les deux relais
dont les picots sont soudés sur le circuit
imprimé. Après avoir recourbé ses cosses
on soude le potentiomètre P. On connecte
les cosses 0, 110,220V du transfo d'alimen-

tation aux points indiqués du circuit im-

primé. Ses cosses 6,3 V sont connectées aux

cosses j aunes du redresseur. On connecte
la cosse rouge ( + ) et les cosses bleues (-)

de cet organe aux points indiqués du circuit imprimé. On soude les fils du transfo
TRz. On pose ensuite les résistances la
VDR (E299 DE/P120) Ia diode et les condensateurs. Attention au sens de branchement de la diode. Pour les conderrsateurs
éIectrochimiques bien respecter la polarité
qui doit correspondre à ce qui est indiqué
sur Ie circuit imprimé. On termine par la
mise en place des transistors.
Une fois équipé le circuit imprimé est
fixé dans un boîtier en matière plastique
de 180 x 720 x 75 mm par 4 boulor:s. De
manière ,à éloigner ce circuit imprimé du
fond du boîtier on prévoit sur les boulon-s
des entretoises tubulaires. On pose le bouton pou-ssoir (8.P.). Sur un des côtés du

A
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boîtier on le connecte aux cosses H et G
du circuit imprimé.
Les valeurs des résistances et des condensateurs correspondant aux indication^s
portées sur le circuit imprimé sont :
Rl : 100 KQ. R2 : 47 K,O. R3 i
R5 : 15 K0.
10 KtQ. R4 : 5,1 KO.

R7:1504.
R8i
R6:4,7 O1W.
4,7 A.
Rg : 8,2 KrÇ). RlO : 20 §).
Rll : 7,,2 KrQ. R12 : 2,2 K,Q. R13
R14 : 39 A I V/. R15 : 25 O
3,9 KQ.
PE3. - P : l0 K0.
VDR : E299
DE'/P120. Cl : I 000 ,rtr 12 V. C2 i
0,47 pF.
C3 : 0,22 fr,F.
C4 : 8 ,pr,F
-25V.-C5:200:pF50V.
Les 6 commutateurs sont disposés, comme le montre Ia fig. 5, dans un boîtier
métallique dont les dimensions sont 230 x
90 x 50 mm. Le câblage de cette unité
n'est guère compliqué ; il demande seulement un peu d'attention. I1 suffit de suivre rigoureusement le schéma de la fig. I
pour réaliser un raccordement correct.

SALOIT

DE I,A BADIO
ET DE LA TY
,(Swte de

:

Pour plus de commodité ce câblage s'effectue les contacteurs étant hors du boîtier et en donnant à chaque connexion une
longueur de 10 cm environ. Lorsque le
câblage est fini on fixe COl, COz, CO3
sur le fond du boîtier. Ensuite on monte
cette dernière dans le boîtier à I'aide de
4 vis TF. Tout cela terminé on ferme le
boîtier par son couvercle arrière.
La fig. 6 montre le raccordement des
différents composants. La gache électrique
peut s'adapter aussi bien à droite qu'à
gauche d'une porte et convient pour toute
serrure du t)rpe bec-de-cane, dont la béquille d'ouverture n'est pas utilisée.
Le boitier contenant les contacteurs
doit être fixé sur la porte à équiper avec
cette serrure. La partie alimentation-temporisation-alarme peut être placée à distance de

la
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platine tourne-disques et un magnétophone sont incorporés à cet instrument et
permettent des reproductions de haute
qualité.
A côté des constructeurs d'appareils
-

audio visuels, lrn certain nombre de fabri-

cants d'accessoires étaient présents à ce
salon. Notamment pour les collecteurs
d'ondes, les marques Tonna, Portenseigne.
Bosch Eltronik, Branlt, Fuba, Gamm,ax et
Syma proposaient leurs derniers modèIes
d'aérier:.s pour télévision FM et auto et
les divers accessoires qui s'y rattachent.
Les constructeurs de régulateurs de ten-

sion étaient également présents à cette
manifestation. En phls de Voltam déjà
mentionné citons, Cegerec, Dynatra, Opelec, Ribet-Dejardin et T,eppaz.

Puisqu'i1 nous faut conclure, nous dirons que ce salon, s'iI n'était pas sous le
signe de la nouveauté à ser:sation, était
-qans contexte sou.s celui de Ia qualité, cê
qui à notre avis, est dans ce domaine
comme dans tout autre, primordial. Enfi.n,
et c'est très réconfortant, il a attesté d'une
façon irréffutable Ia vitalité d'une branche
i-mportante de findustrie électronique
française.

pofte.

DU NÉICTEUR

POUR

AfI

SUPERRÉACTION
RADIO.COâAfiTANDE

A NOS

ITCTEURS

Les amateurs radio que sont nos lecteurs ne se boment pas
le savons
- nous
par le eourier que nous
recevons à
réaliser les üfférents montages que nous

leur présentons.

Nombre d'entre enx se liwent à des
et à des erqlériences originales,
d'autres, qui ne possèdent évidemment
pas tout l'outillage ou l'appareillage de
mesures nécessaire aux travaur qu'ils
veulent entreprendre, dont I'achat serait
essais

trop onéreux, ont reeours à des «astuees»
souvent fort ingénieuses.
Si done vous avez erécuté avec succès

Dans la_ description de ce récept'eur publiee dans notre précédent numéro, la figure 2
qui était_indiquée comme représentant le côté BAKELITE ne cornespondait pas au môrrtage
décrit. Nous prions- nos lecüeurs de bien vouloir excuser cette erreui que nous réparons én
publiant ci-dessus le vrai côté bakélite du réceptæur superréaction pôur radio cômmande.

LA

FACULTÉ DE TTÉOTCINT

Pour la première fois, et dans des conditions exceptionnellement favorables à

l'éducation sanitaire du public, lrne exposition d'Information Médicale sera présentée au premier étage ,du Grande Palais
de la Foire de Lille, pendant toute la du-

rée du Salon. Organisée en colaboration
avec Ie Centre Hospitalier régional, cette
Exposition sera réalisée et animée par les
Professeurs et Assistants de Ia Faculté de
Médecine dont les disciplines fonda-

A
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mentales seront à elles seules évoquées
dans une salle de 800 m2. de la Faculté de Pharmacie, de la Faculté de Stomatologie et de l'Institut Pasteur. Des dé-

monstrations, retransmises dans les salles
d'exposition, grâce à un système spéciai
de Télévision er:r couleurs, seront réaIisées
en permanenc'e par les responsables des
grands services chirurgicaux, médicaux et

un montage de votre concepüon, montage
qui sortc des sentiers battus (postc radio
ou dispositif éIeetronique quelconque),

si vous rvez trouvé un tnrc origlnal pour
réaliser ou pour remplaeer un organe qui
vous faisait défaut, si vous avez imaginé
une astuce pour faciliter un travail déll-

cat faites-nons-en part.
En rur mot, communiquez-nous (avec
tous les détails nécessaires, tant par Ie
tÊxüe que par le dessin, simples croquis
qui n'ont besoin que d'être clairs) ce que
vons

rveir,

pu imaginer dans Ie sens indi-

qué.

Selon leur importâncer les communica-

tions qui seront retenues pour être pübliées vaudront à leur auteur une prime
allant de 10,00 à 50,00 F ou exceptionnellemcnt davahtagc.

pharmaceutiques.
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DÉpnNNAGE

TELEVISEURS

DES

TRANSISTORS
por N.

AAETHODES
I

pays étrangers et aux Etats-Unis. Par con-

tre, au Japon, les téléviseLlrs à transistors
sont les plus répandus et certains sont

exportés vers les pays d'Europe et d'autres
contin ents.

En tout cas, un dépanneur, se trouve
de temps en temps, en présence d'un appareil à transistors à réfarer et il doif savoir mener à bien ce travail.
Bien entendu, iI est maintenant certain
que peu à peu le no,mbre des téléviseurs

à

transistors augmentera au détriment de
celui des téléviseurs ,à lampes car la techgiqge générale des ntontagès électroniques
évolue vers le remplacernent des lampes
par des transistorï, opération réali^.sée
l)resque intégralement dans les autres dotnaines cle l'électronique: radio AM et
FM, basse fréquence, électronique industrielle, nrilitaire, spatiale, scientifique, etc.,
?iqri_ !{ue dans la plupart des dispositifs
à
faible puissance des émetteurs têls que
préamplificateurs, caméras, etc.
Il n'est, par conséquent, nullenrent prérnaturé de s'intéresser actuellement au
dépannage des téléviseurs à transistors.
Nous supposons que le lecteur connait
a) les méthodes générales de dépa,nnage
:

des téléviseurs à lampes

;

b) la technique générale des circuits TV
à tran-sistors êt, bien entendu, de ceux à
lampes.

Il

ne sera généralement question ici que
des appareils TV en noir et blanc, pour

ceux en couleur le problème du dépannage ne se posant pas encore en France.
Méthodes

Tou,tes

les méthodes

adoptées jusqu'à

présent, pour les montages ëlectroniques
sont applicables aux téléviseurs à tiansistors.

Pour ces derniers on tiendra
surtout du fait qu'il s'agit :

GEN É,RALEs

En colnparant la valeur mesurée avec Ja

ntrod uction

Bien que le nombre des téléviseurs à
transistors en service actuellernent soit encore f aible, cotnparativernent à celui des
téléviseurs à lampes, {es milliers d'appareils TV utilisant intdgralenrent les [rànsistors existent en France, dans d'autres

comp tc

AS

bi
Ilf
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valeur eorrecte correspondant au bon
fonctionnement de l'appareil, on peut dérluire, à l'aide du raisonnement, des conn aissances que l'on possède et de Ia docurnentation dont on dispose, quelle est la
n ature de la panne. La connaissant, Ja

En voici un exemple : le courant de
collecteur de certain transistor est troo
faible. Le raisonnernent conduit à vérifier : le transistor lui-même (au transistor-

réuaration ne donne
aucllne diff iculté. Le
que consiste surtout

fonne des signaux en divers points du
par des oscillogramrnes apparaissant sllr
l'écran du tube cathodiqué - d'un oscilloscoDe convenant à ce genre de vérificarnontage. Cette forme est rnise en évidence

au tube cathodique.

tions.

La seconde catégorie des moyens comd : le local, les sources (antennes,
secteur, batteries) la terre, les meubles
(tables, étagères) la lumière bien conçue,
et surtout : les appareils de mesure, la
documentation et le maûériel de réserue.

Là encore, oD comparera la forrne du
celle qu'il devrait avoir pour
déterrniner la nature de la panne, en se
basant également, cormme dans le cas de
la rnéthode statique, sur ses connaissances, sur la documentation et, naturelles_ignal avec

nrent sur le raisonnement.

Il va de soi que les deux ntéthodes ne
.sont pas interchangeables. Dans certains
cas, la rnéthode statique peut s'avérer
meilleure, dans d'autres ce.sera la méthocle dynamique qui donnera de rneilleurs

résultats.

Ce qui cornpte est de travailler bien et
rüptdement. Un travail correct et rentablc.
ne peut être réalisé qu'avec Llne Jlonni,
connaissance des problènles posés et cn

disposant des mollens, dont norrs norui

occuperons plus loin.

Les cleux méthodes rnentionnées ltlus
haut ne sont pas les seules. On se serïira
cle tout autre mode de détermination de
Ia panne paraissant efficace : exanlen visuel du montage, recherche des mauvais
contacts, des coupures et des court-circuits, exarnen olfactif (enrouleme'rts brû1és), nettoyage (enlèvement de la pous-

sière), etc.
On utilisera de préf érence, les méthodes
préconisées par les constructeurs des
appareils con sidérés et qui sont indiquées
dans les notices d'entretien et de dépannage qui accoltlpagnent tout appareil êlectronique ntoderne.
On ne
es ruéthodes

qu'après
données
leme_nt, s

s indications
{ui, généra-

le dépanna-

ge, dans

pren

La plupart des appareils de mesure servant normalement dans un atelier de dép3.T.nagg bien c9nÇyl sont généralement
tutilisables pour le dépannage des téléviseurs à transistors: voltmè-tres, ampèrernètres, contrôleurs universels, voltmètres
électroniques, indicateurs de sortie.
Les ohmmètres seront utilisés avec les
précautions indispensables dans la vérif ication des transistors. Les appareils de
nlesure pogr appareils TV à lampes serviront égalemenl en TV à tran§istors :
9p_q!!lo_s_g9pes à large bande, générateurs
UHF', VHF, I{F et MF, marqueurs, générateurs rnodulés en fréquenee, vobulateurs,
générateurs BF.

Un transistormètre cst indispensable.
Dans Ie cas particulier des appareils à
transistors on utilisera de. préférence, pour
la mesure des tensions basses sur cirôuits
à f orte résistance, des voltmètres électro-

nrgues

.

Soit par exemple à rnesurer une tension

de l'ordre de 0,1 V sur un circuit de
l MA (fig. 1). Un voltmètre électronique
ayant une résistance d'entr,ée de R, -=
10 N{A conviendra à peTne tandis qu'un
voltruètre de 20 000 A par volt ce qui est
un appareil de qualité, présentera sur
l'écheile 0 à 7 V, une résistance R' :
20 000 A et sur l'échelle 0 à 0,1 V un e
résistance de 2 000 Q.
Pour les rnesures en alternatif (HF, RF)
effectuées sur les bases des transistors, or

n'oubliera jarnais d'intercaler un conden-

pan

fait leurs preuves dans Jc
4épannage des appareils TV à lanrpes et
dans les appareils à. transistors radi-o, BF',
etc., ct, si nécessaire, d'en créer de nouvelles convenant tout particulièrenrent aux

Leg moÿens

nréthodes avant

appareil TV à transistors.
On se souviendra, en premier lieu, qu'il
existe' _pour tous les montages électrôni-

ques, deux méthodes de récherche
pannes :

le

de.s

dépannage statique,
Ie dépannage dynamique.
I,,e dépallnage statique se base principa_
lement sur la nresur 3 des tensions et [ies
cotrrants en divers points des circuits de
l'aPP areil.
72

I-,e dépanneur

doit disposer de deux ca-

de « moyens » : Ies
connaissances et les moyens matériels. Les
connaissances auront été acquises Dar couches successives : connaissaices gënérales,
s c ie n c e s, physique, électricité, électr.oniqle, rncsures ; ensuite : dépannage en
-lam.général, dépannage des téléviseurs à
Des, dépannages des appareils à transistégories principales

Ri

tors de toutes sortes et finalement, le dé-

pannage des téléviseurs à transistors.
L'emploi efficace des « connaissances »
est lrasé, en dépannage sur le rals onnement

la déduction dite' aussi,
Iangage courant : « détectioJr >.
c'est-à-dire

eD

A LIM.

FIG.1

sateur af in que la polarisation de la basc
ne soit profoqdément modifiée par la résistance rle l'appareil de mesure ifig. 2).

a) l'alimentation
b) l'antenne, le bloc HF et parfois une
partie de la MF (voir fig. 3).
ondes

ant

c

-

e(
€l
d

Locolisotion de lo pontr€
On compare souvent, et à juste raison,
le dépann_eur avec le médecin, car il s'agit,
pour les deux de remettre en état le « ma-

-

Cas

1.

Aucun fonctionnement : ni

ni son clans
le haut-parleur.
La cause peut être recherchée d.ans les
parties communes car ce sera très rare
qti'il y ait deux pannes distinctes,-l'autre
l,une
dans -la partie spléciale image et
rlans Ia partie son.
irnage sur le tube cathodique,

lade ».

Pour le médecin la localisation de

I

-)

Apporeil en non-fonctionnement totol

Ja

L
FIG,z

En résumé : les appareils de à.ru".
pour TV à lampes conviendront à condition de les utiliser avec les pnécautions
qli s'imposent dans Ies montages à tran' sistors. L'e-xpérience, €n cette ràatière, est
celle acquisè dans la pratique du déiannage d.l radio-réc:pteurs el des amftificateurs BF à trans l§tors.
l,a documentation indispensable se composc des catalogues des caractéristiques

il s'agit, dans là medu possible, de « fairé parler » l'appareil comme le médecin fâit parler Je
Pour le dépanneur,

sure

.

rnalade.

général I'utilisateur

nt de la technique

et surtout des noti :es des conitructeurs

de

ord

concernant les appareils.

oir,
ou

Le plu: souvent, la pairne de I'appareil
gui rnarche mal est duè à un maufafs réglage ou à une usure de composant ou
encore à une alimentation dêfectueuse.

T#fS,ï H:"î,$f"33 t3'*;:

ou déré-

antenne
mal
Cos 5.
Cas de bistandards. On notera
que dans la plupart des téléviseurs à transistors, le bloc VIIF et Ie tuner VIIF sont

amplificateurs MF.
L'appareil fonctionne sur un des standards et pas sur l'autre : vérifier Ies circuits
standard pour le:
ggel
tionne pas c'est-à-

a

d
d

q

p

d

dire
au'ssi

d

communes

Dans les travaux de dépannage

donc, le
ositif- de

teme_nt, les signaux

A ce sujet si I_e dépanleur ne peut disposer de ja notiee rie l'appareil' Aàni fe
possesseur l'a perdue il devia la réclamer

Lln atelier de dépannage.

L,
bloc
desc
glés

indépendants et fournissent chacun, direcMF image et son aux

loscopiques.

d

no.uæ et bistanda.rd.

Les remarques et indications de l'utilisasont rarement utiles

des transisto_rs, d-es tableaux d'équivaldnce

Tout ?ppareil moderne comporte cette
notice et
tout utilisateur, au riroment de
l'achat de _l'apprreil Ia reçoit en rnême
te,rps que l'appareil. Le déÈanneur aurait
toutefois intérêt à posséder lui-mêffiê, le
plus grand nombre des notices dont cerrita,bles cours de déoan-

Cas 3.
Il y a image, pas de son : rechercher- la pànne dans ja partie son :
amplificateur-MF son, détecteûr, BF, H.-p.,
branchement de l'alimentation.
Une autre catégorie de localisation de Ia
panne est basée sur Ie sgstème multica-

de_s

appareils à transistors,' on devra d-isposer
d'accumulateurs, de piles ou d'alinientation basse tension régulée et à tension

A

commutation

et
de

standards ainsi que les bases de temps, si

:

nr.

MF.

réglable.

Pour les derniers essais on aura besoin
d'antennes VHF et UHF, extérieures, avec
d'excellentes descentes à faibles pertes et
d'antennes intérieures pour les dssais du
cornportement des appareils portables.
Comme de nombreux appareils TV à
transistors sont portables, -Iès essàis- sur

nte, blôe HF,

BIOC

H

F

M

F

SON

OE[. SON

SIGNAL V F
IMAGE

voiture sont parficulièrement recommandés, le véhicule étant muni des antennes
et, éventuellement, de

la source

d'alimen-

tation, conve,nables.
Pour terminer le sujet (( moyens » indiquons aussi. un moyen extrêmârnent important et ef,fieace : le carnet de notes de
dépannage dans lequel, après chaque opération nouvelle ou délicatè, on insc-rira Jes
enseignements que l'on a tiré du dépanna-

SYNCHRO,.

.ge considéré.

sEc t.

teurs, etc.

FIG.3
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+T.

D2

H

r.

D5

R2

nisation car ce'lle-êi dépend du signa-l VF
qui est prélevé sur le iransistor final.
Parfois le signal VF de sync-hronisation
est pris sur lè premier trânsistor VF et
dans ce cas, la tfame sera synchronisée.
Cas 8C. Défaut du circuit de THT.
La base de temps lignes peut fonctionner
tandis que la THT peut être absente en
raison d'un défaut du circu'it de THT :
Sr, coupé ou dessoudé,_Vr- .à filament coupée ou usée, fil _de THT débranché, cgEll:
èircuit du condensateur de filtrage THT
constitué généralement par la couche intérieure et là couche extéiieure, en graphite,
du ballon du tube.
Aucune image ne peut apparaître sur
l'écran si la THT est absent'e.

Rs

+450
ss

de parvenir à l'électrode d'entrée VF (99néràlement la cathode) du tube cathodiqlre. La trame dans ce cas se forme sur
lîécran mais il n'y aura pas de fynqhlg

V

Ra

+120V

s4
COM

l:-

-

BAT[.

I

P.

s5

- H.T.

FIG.4

les deux standards sont à fréquence différente de lignes comme c'est le cas pour
les deux stahdards français.
IVlultistandards. Si I'apPareil ne
Cas 6.
- pas dans un standard et foncfonctionne
tionne sur lês autres, le raisonnement logique conduit encore à rechercher la panne
au standard
d^ans la partie correspondant
pas et au
commutation de st'andards.

ne fonctionnant

Non-fonctionnement portiel

dispositif

de

de

l'imoge

II siagit ici de l',image lqmineuse SPparaissant- sur l'écran du tube cathodique.

Plusieurs cas sont possibles et nous indiquerons les plus importants.
La trame se forme mais il n'Y
Cas 6.
a pas de- modulation de lumière du spot.

Cebi s,igniÏie que les b'ases de tempp foncy a un défaut dans Ia
transmission des signaux, depuis l'antenne

tionnenf mais qu'il

jusqu'au tube . cathodique.
Si toutefois le son fonctionne, le défaut
doit se produire dans la pa-rtig.située entre
la MF iinage et Ie tube cathodique.
Si le son est à FM et reçu Par le système interporteuses, l'amplif icateur MF
image fonctionne aussi,_ donc la panne sera
entré la détectrice et le tube cathodique.
Parfois le son FM est pris sur le premier
transistor VF. Dans ce cas la panne doit

se produire après ce transistor.
. Cas 7. Pas de trame rectangulaire.
Les bases de temps sont en panne ou une
seule, qui ne peut être a!or9, que la base
de temps vertièale car si la base de temp-s
hor,izoritale était en panne, il nly aurait
pas de THT (celle-ci étant prod_uite par
la base de temps horizontale) donc aucune formation- de spot lumineux sur

l'écran.

Parfois la base de te

a,lirnentée intégralement

la « THT » de

récupér
la base de temps lignes.
que la base de temps verticale soit en bon

état, elle ne peut fonctionner faute d'alirnentation. Nous avons écrit plus haut
« HT » de récupération il s'agit, dans un
appareil ,à transistors de tansions relativement basses, touj ours inférieures à 50 V
pour les bases de temps.
pal
Cas 8.
par:
la base de t
t ne
ticulier aux
pouvant s'appliquer à ceux à lampes. On
sait que dans les montages à transistors
la ba§e de temps lignes fournit, outre les
courants de déviation, les tensions suivantes

:

a) THT de 10 à 20 kV selon le tube,
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b) la tension augmentée, de l'ordre de
v_olts,
HT de 450 V environ Pour les
c)
électrodes d'accélération et de concentration du tube cathodique à concentration
électrostatigue,
d) Ia HT- de l'ordre de 120 V Pour Ie

quelques
^ ^la dizaines de

dernier (et parfois aussi le premier) transistor VF.
On remarquera que les tensions de
450 V environ et de 120 V environ, sont
obtenues à l'aide d'enroulements secon-

dae
on4
que
ba

e
Q, est le transistol
et D, la diode de récupération
narallèle : BDH est la bobine de déviaiion horiZontale, en parallèle avec le circuit primaire du tra isformateur de sortie,
servant à l'obtention des hautes tensions :
S, est associé à la diode à vide V, dont
la plaqt e est alimentée pql--lt THT à imnufsiois. et fournit la- THT continue ;
S, donne la HT à impulsions redresS* +'par
la diode D, et fi-Itrée par--Q, R'
sèe
et C; ce qui permet d'obtenir Ja HT de
+ 450 V ehvirbn pour les anodes de conientration et d'accélération du tube cathodique i Sn seul, associé à D, et au filtre Cr,
Rn,^ Cu donne Ia HT de + 120 V P-qur Ia
VF, ceci au cas ou le transistor VF est
un NPN. Si ce transistor est un PNP, la

de lemps

diode Ds est orientée en sens opposée, âv€c

l'anode vers

la

sort ie

et la HT

obtenue

120 V par rapPort à la masse.
est
- le caS d'un montage de ce genre,
Dans

il est évident que l'un des circuits donnant les haute-s tensions + 450 V et
+ 120 V peut ne pas
fonctionner §ans .que
-li,gnes
la base dè temps
ner.plus ou moins

cesse de fonction'bien.

Considérons plusieurs cas.

La tension de + 450 V n'est
Cas 84.
- ceci étant causé Par les anopas obtenue
inalies des éléments du circuit + 450 V,
par
exemple : D, détériorée ou déconnec^tée,
R, ,oti R, coupée, C. ou Cu c'l1qué, u!9
ou débranché, polnt
+ 450 _V _déconnecté
des électrodes -du tube cathodique, coupure interne dans Ie culot du tube cathodique.
^

Dans tous ces cas, l'absence ou la forte
réduction de cette haute tension empêchera le tube cathodigue de fonctionner
sans euê, pour cela, le- reste de l'appareil

soit en panne.
Cas 88.

foncti

à cell
sence

ment

-

Le circuit

+ ou -

120

V

ne

LA RAD'O ET LA ITtÉVIS'ON
grôce ô
T,ÉCOTC PRATIQUE
D'ÉLECTRON IQUE
Sans quitter votre occupation actuelle et en y
consacrant 1 ou 2 heures par iour, apprenez
la RADIO qui vous conduira rapidement à une
brillante situation.
Vous apprendrez Montage, Construction et
Dépannage de tous les postes.
Voirs retevrez un matériel ultra moderne:
Transistors, Circuits imprimés et Appareils
de mesures les plus perfectlonnés'' qui resteront
votre propriété.
Sans âucün engagement, sans rien payer d'avance,
demandez la

,
Si vous êtes satisfait vous ferez plus tard

des

versements minimes de 20,OO F à la cadence
gue vous choisirez vous-même. A tout moment vous
pourrez arrêter vos études sans aucune formalité.
Nolre enseignemenl esf à Io porlée de fous
el nolre méthode vous émerveillero ! . . .
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