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CO U RRI T R DE RÀDI O.P[ÀNI S 'I
Nour répondonr por Io voie du journol cû dons le numéro du rnob .uivont à toutcr lcr

questionr nout Potrenont ovont-le 5 dc choque moil, et donr hr dir iourr cur quætionr poeÊer
por lettre por les lecteur et ler obonnSr dc MDIO-PLANS, oux conditions ruivcntor :

lo Choque lettrr no devru contenir qu'une question;
2' Si lo quettion consirtc rirnplement Gn une demonde d'odrerso de fournirour quolconqua,

d'un numéro du iournol oÿont contenu un orticle déterminé ou d'un ouvrrgê dc libroirlc, iôin-
dre simplement à lo demonde une cnveloppe tirnbrée à votre odrersê, écritr liriblement, un Lon-
réponse, une bonde d'obonnemont, ou un coupon-Éponsc pour lel lccteur hobitant l'étrongcr;

3o §'il r'ogit d'unc quertlon d'oldrc tcchnique, joindrc en pluc un mondot de 2,00 F.

O G. S..., Lyon.

Possesseur d'un télé,uiseur multica-
nal à longue distance uoudrait pouuoil
construire ane antenne lui permettant de- receuoir les émfssr'ons belges et mêtne
lutem,bourg eoises.

Il nous de,mande les dirrectioes pour la
réalisation d'un ,col,lecteur d'onde§ à lar-
ges band'es qf in de reoeuoir ces émts-
srons étrangère§.

,[,,es antenrn,es du « l.a,r,ge
ba,n.de ,» ,et peuv,ent ,urer la
réception des deux en,â:nd
elrl,es s,on't co,nst,rui,te donné.
Il fau,t donc shoi,sir l,es élemen,ts en fonction
d,es ca,naux que vous pouvez neoevoir (tr,ois
ca,na,ux ou m'êm.e parfois quatre par an-
ten,n.e).

Toutofois il est indi'spensaibl€ que l'onien-
tart'ion de l'a,n,tenne .so'it possirble. Une an-
tenne possèd,e 'généralement u.n dia,gramme
d'autanrt, plus aig,u qu'elle présen'te u,n gain
pl.urs élevé.

Il existe d'ans l.e commence dos mâ,ts qui
peu,vent être orientés à dist'ance.

,O, F. G..., Combrci.

Vowdrait sauoir com,ment réa,liser un
Wporeil pour dé,tecter les métauæ, at
son fonetionnement .'

iP.our ,détecter les ,masse.s .métallilques, i,l
famt employ,er un détoct.eu,r de rnrâ,s,sès mé-
6al,liig,uos. De tels appa,rei,ls exist,ent, et sont
€n gén,éral d,esti,n,és à la neshenche non de
tréso,rs,enfou,is, mais,de mi,nes (détecteurs
de mines) ou d,e oornps méüallirclü,es da,ns tre
co'rps des animaux ou de l'ho'mme.

Pou'r la rechercùre ,d'u,n . ,trêsor il f,a,u,drait
un appareil 'spécial, ex,trêmemen,t sensible e,t
,ada,pté à I,a n,art,ure des mé,taux à Depêrer. La
rréalisation et le maniem.ent d',un tet a,ppa-
r,ei'l ioats et n'e peu-
vent e par un spécia-
ùiste es,t rsen,sihl,e, plus
déli,c

'En o,utne, ll,n dét'ecteur de masses métalli-
ques ne
ca,ble ?
IIl.ü:r. Il
et analy
ces à co
't'hodes éle,ctrom[11i:quesr de le localis,er.

O J. W..., Libourne.

Posséd.ant un Ytl.§. 19, nous demand.e
appareil, et
ne pour cet
ir une por-

Nous ne possé,don,s aucune dooumenta,tion
et il n,ou,s a fallu

ri,s,es 6rgrprès u,ne

enne, IlrOllS pO;U-
von,s vous précis.er que le'W'.S. 19 étari,t pDé-
vu pour fonctionner avec un fouet d,e douze
pieds (3,60 m) de lon,g mai,s rqn,ê la notice
reeommarndai,t po,u,r le,trafic à g,rande dis-
ta,nce un simple long f i
. En fa'it, le cou,pleur avec
l'a,p.pareirl devait perm,e prrati-
{uerrrên,t nlim,porte que t,ou,t
est d,e savoir si vous poss,é,dez oet aocessoi,r,e
très im'po,rta,nt.

Da,ns ce cou,pleur d'anten,n'e va,riométique
se trouve un redress,êü,r sec qui permet la
mosure du courranit H,F dans le cirrcuit a,n-
tenne, le courant r,edressé étant renvoyé à
l'appa,neil pa,r le feeder et mesuré 'sur l'appa-
'neiil ,de mesnres lorsque le « Meter Switch »
s,e tro,uve sur la position A E. Cet avantage
s'era,pendu si vous n'utilisez pas le cou,pleu,r
d'ori,giner. mai s autre,ment 

. yous pouÿez 'sâns
inconvé,nient relier la so,r'tie à basse imÉ-
da,nce de l'ém'etteu,r allant normal,ement à oe
coupleur pour aütaquer soit un auür'e type d,e
solu'pl,e.ur permettan,t ,une atta que à ba s se
imp,éd,ance, telle gu',un doublet.

,O J. M. C..., Lo Ciotot.

Possesseur d'un récepteur « Telefun-
kan >> se plaint du f onctionnement bizarre
de cet apparei,l et ne peut arri'uer à d,é-
celer cette anomalie.
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rl"a panne que vou,s constatez
ment due à un gli ssem,en,t de
locale, c'estrà-d'ire une variation
ce de cet oscillatê,llr.

Ce'tt'e panne peut
lampe cha,ng,euôe de
:binage oscilla,teur.

Si comme vous nous le dites vous avez
déjlà._ otr,a,n,gé la lamp,e -ehang,euse de fréquen-
ge,_ il fau'dra,it en con,olune tru cel,a vienl du
bobi,nage os.cillateur.

Une trrosiième cause pouinrait également
être une variat,ion irnporttant,e ,de la tension
d'atli,men,tati,o,n.

O R. M..., Donnerie.

Comment calculer - l'intensité la mei,l-
leure Dour un chargeur d'aæ,us miæte
6 et 72 V.

L'inten,sité .la mei,lleure po,u,r la re,eha,rge
,d'une batteri,e est cel,le qui conresip,ond a,u
7 / lA de la capacit,é, p,a,r ex,em'pler pour n,D,e
batteri'e ,d,e 90 ampènesrheure, l',inten,sité de
oha,rge doi't être de I arnpèrres.

Les bat'teri se étanrt en s,éri,e sujr votre voi-
ture en cours de charge, elles,so'nt traversées
par la rnêm'e int,ens'ité.

O M. C..., Yonnee.

Désire 'fair,e
d.e la ,musiqae,
d'un hôpital de
centre. I,l pense
mais ne sai't 'Ia
H.-P. à rnofns d.e brancher son atnp,lifi-
cateur sur ,la BF d.e chaque poste d.es
paui,Ilons.

La meilleu,re soluüion est ce}le qui consi,ste
à ,utiliser,les réoepteuns des pavillons.

,Dans la sal,l,e,d€ con'cert, volts di'sposerez
un rprréâ ,sa'ns éüage de p_ui,ssarlce
et ,ÿou,s cet 'appa'reil à 'la prise
P.O de 'teur à 'l'aide d',une ligne
et de d, IBF llun à ta so,rrtie du
préam,p:li, ,I'autre à rla pris,e PU d.u rtécepüeun.' Ces irânsfos au,ront un rappo:rt 7/3 oir l/6
abai,sseur ,pour le p'rem'ier et élevateun porùr
le s,econd.

Le yécédent no o été tiré à 45.000 eremploires

est certaine-
l'oscil,lat,ion
de fréq,uen-

êtr.e ip,p,ut,ahle s,oit à la
f,réquence, soit au bo-
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ENSEMBLE PORTATIF POUR LE
DEPANNAGE DYNAMIQUE

Présentotion

_ L'appareil se présent
d'un coffret en cohtrepla
22X70 cm. Tout se ratt
arrant où se trouvent
(fig. 1). A gauche du H.-P. se trouve le
générate,ur d'impulsions avec ses comman-
des de fréquenèe, de niveau, de mise en
route, de gammes, ainsi que les sorties.

A droite se trouve le si§nal- tracer avec
ses commandes de volume, de tonalité, tres
commutateurs d'entrée et de sortie, les in-
terrupteurs de mise en route, les entrées
et les sorties. Un suppo
sible à I'avant permèt
appareils à partir des
d'alimenter l'ensemble
tion secrteur.

'Le coffret

Lo portie électronigue
On distingue
1) Un généra

un signal de 20
breuses harmo
peut varier de
sortie s'e,ffectue par une prise coaxia,le BF
doublé.e-pqr deui douille§ normales ce qui
permet l',utilisation de fiches bananes.

Deux douilles sup,plémentaires sont pré-
vues pour utiliser l'appareil pour la -lec-
ture au son.

Ces douilles sont branchées en paral-
lèle sur l'interrupteur général (voir sôhéma
figure 3).

tr'rc. 3. - Schéma du générateur d'ômpulsùons.

Les com,mandes sont :

gamme BF ou HF - I inter.
Fréquence : Pot I Me.
Niveau de sortie -- Pot 1 kQ.

Avec les transistors indiqués, Ies gam-
nles sont:

BF': 20Hz à 4000 Hz
HF : 400 Hz à 50 kHz.
Ce montage doit ,fonctionner du pre-

mier coup.
2) D'un signal-tracer qui comporte (,fi-

gure 4) :

I ampli HF apériodique
1 étage de détection
1 préampli BF de tension
1 ampli BF de tension et de puis-

san ce.
Un commutateur à 3 circuits .l positio.ns

permet de choisir le circuit nécessaire
parrni les quatre possibilités suivantes :

par J. P. REISER

--J. - Ampli HF + détection + préampli

,H h,iT§lt 
BF : Pour si'gnaux HF modu-

2. Dêtection + préampli BF + am-
pll_ BF _: pour signaux HF inodulés iorts.3. Préamp.lj 

- 
BF + ampli BF : pour

signaux BF fàibles.

l. Ampli sur H.-P. local
2. Ampli sur H.-P. extérieur
3. - H.-P. local accessible à la prise

H.-P., extérieur. Ali,mentation de l,dmpH

du transfo de sortie serait à vide ce qui

21 3

\

FIG .4

E'rc. 4. - Schéma sAnopti,que d,u signal-tracer.

so I so i eo 140

COTES ÉN mm

E'rc. 2. - Panneûu, auant.
les d,ouilles est de 19 nttn.

colfret est de

L'écartement entre
L,ü profond,eur d,u

10 cttù.

NPN OC 139 PNP O C44

4,7KçI

FREQ.

1MA

É5
HF

2onç
27OQ l kn

FIG.3

+9v
T_

I

»
SORTI E

Aspect eætérieur d,u sdgnal-tracerF'rc. 1. -
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sskn

1OnF
oc71

4,7XçL 100 kA

stan,ces 10 rQ

stance 47 :Q

stances 22 I!0
stances 4,7 kO
stance 270 rQ

stance 47 IxO
stances 100 kQ,
stance 150 k0
stan ce 1 ,5 InA
stance 39 kO
stance 6,8 kÇ)

lNT. ST, I V

T

.tl+l
,,D 2x'»:

L___ï

R=2Q. ENROULER 4 rn FtL cutvRr*rrO r*, RtSt,

HF, il faut : supprimer la liaison g
teur-prise P.IJ. Mettre le poste su
station (GO ou PO). B'rancher un s

après le générateur (au point chat
approcher ce fil du poste (10 err
meltant Ie générateur en route, nivt
sortie rnaximum et en manæuvre
commande de rfréq
dans le poste une
ractéristiques des
rateur fonotionne
n'y a aucune mise au point.

2) Signal-tracer .'

Puisque le générateur fonctionne,
l'utiliser pour cette vérification du !

tracer. Relier la sortie du gén érat
I'entrée du ST qui est en position 4 |

pli BF), le commutateur de sortit
être en position 1 (Ampli sur H.-P.
l\[ettre les cornmandes au minimuru
tre en route les deux appareils (le
rateur étant, bien enten du, réglé su
fréquence audible). En 

_ 
augm.entanl

gressivement le niveau de sortie du
rarteur et ,la puissance de l'ampli, ol
ente,ndre un son. S'il en est ainsi, I
est correct. Passer alors en position
gyi ajoute un étage. ..prg.r*plific:Effectuer la mê,rne vérification. Pass
suite en position 2 (ce qui ajoute
tection). On entend toujours un son

eur, avec ses nomb
analogue à un sign
en position 1. O:

oute et on contint
vérifications.

100 Kn

1oo pF

Frc. 5. - Sch,éma de princôpe d,u signal-tracer.

FIG.5

n'est pas conseillé. A l'entrée de I'ampli
BF on trouve un pot de 5 k0 qui règle
la puissance sonore. Un autre potentio-
mètre, de 50 kQ, règle le niveau ï'entrée.
L'ensemhle est alimenté à travers deux

tourne-disgues.

Côblose

t

I

Toutes les liaisons entre la platin e et
les potentiomètres, les sor ties ét entrées
d'oivent être faites en fil coaxial (HF) ou
blindé (BF) sauf pour Ies sorties H.-P.

On pren dra les précautions d'usage
pour souder Ies transistors et u,re fo-is
l'appareil tenminé, on devra vérifier tourt
lc câblage avant de mettre sous tension.
Cette précaution est. peut-être SQ"ante
mais on évite ainsi des erreurs qui peu-
vent être fatales aux transistors.

L'appareil doit fonctionner dès sa mise
en route.

Motériel nécessoire

Générate,ur d'impulsions et signal-tracer
2 transistors OC72 \

2 transistors OC71 I
2 transistors OC44 ) ou types équivalents.
1 transistor OC139 \I diode OA70
1 j eu de tran sfos driver et sortie pour

tran sistors.
I H.-P. 72 cm

24

fSÏ:TtiSfrËli: §:l i YB i ce"erateur
potentiomètre S.I. 100 k0 )

ilotentiomètreS.f. 5kOI S.T.
potentiomètre S.f. 50 ,krQ 

)

èondensateurs chimi,ques 100 *f 25/30 V
condensateurs chimiques 25 p,F 25/30Y
condensateur chimique 50 pF 25130 V
condensateurs papier 10 nF 150 V
condensateurs papier I pF 250 V
condensa,teurs papier 20 nF 1 500 V
condensateur papier 7 nF 1 500 V
condensateur céramigue 2,2 nF
condensateur papier.0,l pF
commutateurs 3 circuits 4 positions
inrt,errupteurs trumbler
fiches coaxiales BF
douilles isolées
,res
,

res
,

res
,res
,res
,res
tres
Ires
,res
,res
,res
,res

7/2 \M
7/2 \M
7/2 W
r/2 \M
r/2 \M
r/2 \M
1/2 \M
7/2 \ry
r/2 \ry
r/2 w
1/2 W

stance 12 kQ 1/2 W
1 rés stance 2 rQ

7 boutons flèche.
2 Il.
B pour le câblage
C pour le coffret
P H.-P. : finition.

F environ. r

Essois
I.'ap,pareil est maintenant terminé. Il fa,ut
vér-ifier si son fonctionnement est correct
dans toutes les positions.

1) Générateur.'
Brancher la pile. Relier la sortie du

générateur à Ia prise P.fJ. d'un poste.

:1,5

T R. SORTIE

^ PU*T 
L

47Q 10 Q

NIVEAU

o,txTRte

2,2 Kn

o

o

o
2,2nF



F-rc. 6. - signal-tracer. A gauche
du EI.-P. racer et à, droi,te, le

d,timpul,sùons.

ou un son très mauvais, on a trouvé la
panne. Si l'alignement est défe,ctueux, on
peut le refaire en utilisant Ia sonde MF :
On écoute en F, avec Ia sonde. Si l'oscil-
late,ur et le mélangeur fonc[ionnent, on
entend un poste. Si le battement est diffé-
rent de 455 kHz (oscillateur local déréglé)
on n'entend rien. On doit alors agir suiles
trimm,ers et paddings du bloc- d'accord
pou_r régler l'oscillafeur de façon à en-
tendre un son correct..On peut-régler les

(Suitc page 39.)

VERS ST.--;;--r r
22opE

100 kn

Ja,

tlc.7

tr'rc. 7. Sonde M?.
Performonceis

On petites . expérien-
cesi e 

,i$ï*(rîÏLiîîî:
un écouteur.

En parlant dans l'écoute,ur on se
rend compte qu'il est un bon micro.
Mettre le ST en position 2.
En branchant il l'entrée, un bobi-
nage, és d'une
bo,nne prise de
terre, eur à ga-
lène p
Mettre l. Mettre
en route _l'ampli BF et l'ampli HF.
En br,anchant à l'entrée la sonde du
déteoteur de métaux décrit dans le
numéro de iuin 1964 ,de Sgstème
« D », on peut capter plusieurs sta-
tions en faisant varier l'orienta,tion
du disque ! Certes, cela manque de
sélectivité mais on a ainsi unè idée
de la sensi;bilité de l'ensem'ble.

Accessoir€s

éter le signal-tracer par
ires qui élargironrt ses
d'abord, il faut quelques
é et fil coaxial) terminés

par des pointes de touche, des pinces cro-
codiles, des fiches bananes, etc...

S MF miniature,
on fabriquer une
son gui sera très
util s MF d'un ré-
ôepteur.

E rc. 9. L'apparei,l porté pur l'auteur.

On peurt loger le tout dans un tu,be mé-
tallique.

La résistance de 100 kÇ) évite l'amortis-
setnent des circuits explorés. Le transfo
de Ia son de doit être exacternent réglé
sur 445 kHz. La sortie de la sonde est
reliée au ST en posi,tion 7.

Utilisotion

On utilise Ie signal{racer pour le dé-
pannage dynamique. Avec cet appareil,
il existe deux possibilités de dépannage.
On peut utiliser l'une ou l'autre ou tnêure
les deux.

1 - Auec le générateur.
Sur le schéma synoptique d'un récep-

teur (fig. 8) on voit qu'il existe plusieurs
étages différents. Chaque étage peu't tom-
ber en panne : la chaîne est rompue, le
poste est en panne.

Mettre le poste en ntarche.
Pour trouver la panne avec le généra-

teur, on injecte un signal audible aux
points A, B, C, D, etc., jusqu'à l'antenne
ôu jusqu'à ce que le signal ne soirt plus
perçu dans le H.-P. Si, par exemplg ol
èntend le signal en toucha,nt en A, B, C,
D. E, et qu'il disparaît en touch_ant en F,
l'étage fautif est l'étage MF'1 . La panne
est ainsi Iocalisée très rapidement.

2. - Auec le signal-tro.cer.
Avec le signal tracer, l'exp,loration s'ef-

fectue en sens inverse. On met le poste
e n marche. Le ST est en position 1-. Ni-
veau d'entrée maximum. On écoute en G,
aussitôt après le bloc d'aecord, on doit
entendre un poste. On remonte ensuite en
F, E, D puis on met en position 3 et on
écoute en C. Quand on n'entend plus rien

Dle nétrhodc crt l0 foir prur cfficacc guc lc l(urtc
ct lc tudo réunirt Par bcroin d'êtr" gi.od, drôtrc
fort ou Eurclé pour t'Gn rcrvir!

tvGc ECt
rcodrcz i
voyou ou

rrinqucrcz mênc r'il crt dcur foir plur fort quo vour"

AMPLI. DE

TENSIONDETECIR.

P
OSCILLAT

LOCAL
ALIÈIENTATION

c'cst d'ucod ! Jc dtsirc cosnaîtrc rcs çecrers qui mc lwmclrrnr.dc ruinnc
s'inprte quel at-taquoat. Enrqt'ci-noi, sans auu,, .ngagcntcnl dc ma part.
oolÈ'ttæluuc illustrlc gatuitc.

-II-I-'-III-t-rrrl.f 
IrF'ro. 8. Sch,éma sgnopti,que d,'un réceptewr.
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D'INTÉRESSANTS
EFFETS ACOUSTIQUES
ovec ce mél «lngeur BF

trq nsistors comprenqnt
n ensemble de réverbérotion
rtificielle et un oscilloteur

de vib r«lto
Cet ensemble entièrement trans'istorisé

est destiné à êtr,e utilisé avec un amplifica-
teur HI-FI et permet d'obtenir de très in-
téressants effets acoustiques.

Ainsi que nous Ie verrons bientôt il
comporte deux entrées mixables prévues
plus spécialement I'une pour une guitare
électriqu,e et l'autre pour tul microphone.
Mais it va sans dire que selon ses besoins
chacun peut y relfur d'autres sources
basse - fréquenc'e : pick-up, magnéto-
phone, etc.

En plus de la possibitité d.e mélange de
deux modulations' BF, iI permet de leur
imprimer des effets d'écho artificiel et de
vibrato. Etant donné que ces effets peu-
vent être obtenus s'imultanément ou sépa-
rément sur les deux voies on comprend
qu'un grand nombre de combinaisons
§oient pbssibles : 12 très exactement, sé-
lectionnables à l''aide d'un commutateur à
touches. Nous ver,rons plus tr oin quelles
sont exactement ces combinaisons et com-
ment on peut l,es obtenir.

Signatons pour terminer la présentation
de ce très intéressant appareil, qu'il est
doté d'une alimentation secteur incorporée
qui rend très facile l'accouplement avec
I'amplificateur. Enfin en cas de nécessité
cette alimentation peut aisément être rem-
placée par deux piles de 4,5 volts en série.

Le rchémo

Notrs donnons à Ia flgure I Ie schéma
complet de cet appareil. Chaque voie (la
voie Micro et la voie Guitare) compredd
un étage préampliflcateur identique équipé
d'un transistor à faible souffle ACl07.
L'entrée est constituée par un po,tentiomè-
tre de dosage de 50 000 ohms dont Ie cur-
seur attraque la base de l'AClO? à travers
une résistance de 4 700 ohms en série avec
un cond,ensateur de 5 u,f.'. Cette base est
polarisée par tu1 pont comprenant une ré-
sistance de 33 000 ohms côté masse et une
330 000 ohms côté - I V. Le circuit émet-
teur contient une résistance de stabilisa-
tion de 2 200 ohms découplée par un
100 dF. Le circuit collecüeur est chargé par
une résistance de I 200 ohms. La sortie est
constituée par un condensateur de 2 pF.
De 1à les signaux BF sont appliqués au
commutateur à touches que nous exami-
nerons plus tard.

L'alimentation des deux étages préam-
plificateurs se fait à travers une cellule de
découplage composée d'une 100 ohms et
d'un condensat,eur de I 000 pF.

L'étage méLangeur. - Par I'intermédiaire
du commtrtateur à touches les signaux BF
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issu des préamplificateurs Micro et Guitare
sont appliqués à travers des résistances de
100 000 ohms et un condensateur de liaison
de 10 pF à la base d'un transistor ACl26
qui équipe I'étage mélangeur. Cet ét'age
doit son nom au fait que les deux signaux
BF appliqués à l'entrée sont amplifiés en
commun et se retrouvent intimement mêlés
dans le circuit collecteur chargé par une
résistance de 2 700 ohms. De 1à ils sont
sont appliqués par un condensateur de
liaison de l0 pF à Ia prise de sortie à
Iaquelle sera branchée I'entrée de I'am-
pli BF auquel cet ensemble doit être asso-
cié. On conçoit aisément que les propor-
t'ions de ce mélange sont dosables par la
m€ulæuvre des potent'iomètres d'entrée des
étages amplificateurs sans qu'i[ y ait réac-
tion d',rr:. réglage sur I'autre. Ce d.isposi-
tif donne la possibilité d'un mixage parti-
culièrement souple.

La base du transistor ACl26 est polarisée
par un pont dont la branche côté masse
est une f 800 ohms et la branche côté

I V une 68 000 ohms. La résistance de
stabilisation du circuit é,metteur fait
I 500 ohms et est découplée par un 100 t,F.

L'ensemble de réoerbératton Comme
vous le savez sans doute le phénomène de
réverbération ou écho artificiel est obtenu
en superposant à un point déterminé d'trn
ampliflcateur le signal BF à reproduire êt,
avec un certain retard, cê même signal.
Le décalage plus ou moins grand air:si
créé est l'équivalent électrique de celui
qui existe entre les deux ondes sonores
dans I'écho naturel. Le procédé Ie plus
simple et le pltrs efficace pour créer ce dé-
cal.age cons'iste dans I'utilisation d'une li-
gne de retard à ressorts. C'est lui qui a
été adopté ici, sous la forme d'une unité de
réverbénation Hammond 5 F.

Le signal d,irect provenant selon le cas
de I'rm, de I'autre ou des deux préampli-
ficateurs est appliqué aux résistances de
100 000 ohms ed, nous I'avon-s vu, consti-
tuent I'entrée de L'étage mélrangeur. Ce
signal est aussi appliqué à un ampliflcateur
qui équipe I'ensemble de réverbérat,ion.
L'entrée de cet amplificateur est constitué
par Ie potentiomètre P3 de 50 000 ohms
qui sert à régler Ie taux de réverbération.
Une résistance de 10 000 ohms shunte la
partie de ce potentiomètre comprise entre
le point chaud et le curseur. Le signal
préIevé sur Ie curseur est appliqué à tra-
vers une 18 000 ohms en série avec un
condensateur de 10 pF à la base d'un tran-
sistor AC 125. Le pont de polarisation de
cet étage comprend une 4 700 ohms côté
masse et une 47 000 ohms côté - I V. La

résistance de stabilisation d'émetteur fait
150 ohms et est découplée par un 100 pX'.
Le circuit collecteur de cet étage est chargé
par le primaire d'un transfo BF Driver à
deux secondaires servant à I'attaque d'un
ptrsh-pull série équipé par deux transis-
tors ACl32. Nous retrouvons pour cet étage
Ia disposition désormais classique. Les
deux tra:csistors ont leur espace col,Iecteur-
émetteur branchés en série entre * et

- I V. Les circuits émetteurs contiennent
des Ésistances de 4,7 ohms. La base de
chaque trransistor est attaquée par un se-
condaire différent du transfo Driver. Les
ponts de polanisation sont également pla-
cés en série entre + et - 9 V. Chacun
est formé d'une 3 900 ohms et dune
150 ohms.

Le signal prélevé à Ia sortie de cet étage
est appliqué au bobinage du transducteur
d'entrée de I'unité de retard, par rur con-
deneateur de 100 pI', et provoque la vibra-
tion d'un équipage mobile. Ce dernier est
relié mécaniquement avec I'éqüpage mo-
bile du transducteur de sortie, ce qui a
pour effet d'induire dans le bobinage de
ce dernier trn courant de même forme
que celui de sortie du pnsh,pull Par süte
de I'éIasticité et de Ia longueur des res-
sorts la transmission de la vibration méca-
nique subit un certain retard et par suite
il en est de même pour Ie courant BF in-
duit dans le bobinage de sortie qui est
alors décalé par rapport au signal d'en-
trée. Le bobinage du tnansducteur de sor-
tie est inséré dans Ia branche I 800 ohms
du pont de polarisation de l'étage mélan-
geur. I1 se superpose donc dans cet étage
au signal direct et on obtient bien le phé-
nomène de réverbération cherché.

L'oscillatetn ile oibroto. - Il est d'une
séduisante simplicité et cependant très
souple et très efficace. 11 est constitué par
deux OC72 montés en mrütivibrateur. Les
émetteurs sont reliés à Ia masse. Pour I'un
le collecteur est chargé par une 1 000 ohms
et Ia polarisation de base est obtenue par
un réseau comprenant une 4 700 ohms et
une 6 800 ohms et un potentiomètre de
10 000 ohms. Pour I'autre [e circuit collec-
teur contient une ampoule 6,5 V-0,04 A et
la polarisation de base est fournie par
une 10 000 ohms, les condensateurs de
couplage entre collecteur de l'un et base de
I'autre nécessaires à tra production de I'os-
cillation de relaxation font chacun f0 p:F.
Cette oscillation sert à commander le vi-
brato. La fréquence étant bien sûr réglée à
I'aide du potentiomètre de 10 000 ohms.
L'ampoule étant alimentée par le courant
collecteur du transistor clignote au rythme
de I'oscillation; Devant cette lampe est pla-
cée une cellule photo-résistante LDR04
dont tra résistance varie au rythme de
l'éclairement et par conséquent de I'oscil-
lation.

Cette cellule et un prtentiomètre P5 de
10 000 ohms sont insérés par le commuta-
teur à touches entre la masse et le circuit
de liaison de I''un ou de I'autre des préam-
pliflcateurs avec I'étage mélangeur (entre
les points l-3 ou les points 2-4 et la
masse, la variation périodique de la résis-
tance de [a cellule imprime une variation
correspondante à I'am,plitude du signal BF
transmis, ce qu'i procure I'efiet de lribrato.
Le potentiomètre P5 sert à doser I'intensité
de ce vibrato.

La commutation. - Elle s'effectue par un
commutateur à quatre touches. En pnatique
il y en à cinq, ma,is comme la cinquième
sert d'intemupteur général à I'alimentation
nous la passonsr sous silence ici. Les fonc-
tions de ces touches sont : . réverbération
micro r, « révertÉration gui.tare », c vi-
brato micro » et « vibrato guitare ». S,ur
le schéma cette commutation est représen-
tée dans la position repos, c'est-à-dire
touches non enfoncées, Vous pouvez remar-
quer que dans ce cas I'ensemble de réver-
bération et I'oscillateur de v'ibrato sont
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son entre Ie préampli « Micro » et le mé-
langeur en même temps une autre section
commandée par cette touche ferme Ie cir-
cuit d'alimentation du multivibrateur. Les
sons « Micro » sont reproduits avec vibrato.
Remarquons que les sons « Guitare » sont
alors neproduits normalement et peuvent
être mixés avec les sons « M,icro ».

L'examen du schém,a montre que Ia
même commutation est réal.isée pour la

touche « Vibrato guitare ». Le vibrato est
alors appliqué aux sons « Guitare » qui
peuvent être mixés avec les sons « Micro »
normaux.

En enfonç,ant ensemble les touches « Vi-
brato micro » et c Vibrato guitare » on ob-
tient I'effet de vibrato sur les deux voies
et Ie mixage est toujours possible.

En enfonçant les touches « Réverbéra-
tion micro » et « Vibrato guitare », on
peut mixer les sons micro avec réverbé-
ration avec les sons « Guitare » avec vi-
brato. L e mélange inverse peut être obtenu
en enfonçant simul.üanément les touches
« Réverbération gu,itare » et « Vibrato

On peut égalem,ent, sur I'une ou I'autre
voie, obtenir en même temps la réverbéra-
tion et le vibrato en enfonçant ensemble
les deux touches correspondantes.

L'altmentation. Comme nous tr.'avons
déj à indiqué, ell,e peut se faire soit à par-
tir du secteur soit par une batterie de piles
de I V. Dan-s le premier ca-s un transfor-
mateur aba'isse la tension alternative à la
valeur voulue. Le primaire de ce transfo
peut grâce à un répartiteur de tension être
adapté à un secteur 110 ou 220 V. La ten-
sion second,aire est redressée par une diode
SFR 164. Un condensateur de- I 000 u,E' est

placé entre Ia sorti'e de cette diode et la
masse. La tension redressée est régulée par
un trarxistor AC 128 dont l'espace collec-
teur émett,eur est inséré en série dans la
Iigne I V. La tension de référence de
I V est appliquée à la base de ce tramsis-
tor. Elle est obtenue par une diode Zener
OAZ2|2 alimentée à tnavers une rés,istance
de 470 ohms. Un condensateur de I 000 pF
est placé entre Ia sortie de ce régulateur
et Ia masse.

Cette alimentation secteur peut être rem-
placée par une batterie d'e I V qui se
branche eom,me il est indiqué e,n pointillé
sur le schéma. Dans ce cErs, lra coupure du
circuit est obtenue par une seconde section
d'interrupteur commandé par la touche
« Arrêt-M'arche » du commutateur placée
entre l'extrémité inférieure du secondaire
du transfo et la masse. La première sect,ion
de cet interrupteur coupe normalement le
circuit primaire du tr:ansfo.

Réolirtlon prutiqnc

Les p1a,ns de câblage de cet appareil sont
donnés aux figures 2 et 3. Le montage
s'exécute sur un châssis principal de
30 x 18 cm possédant une face arrière de
7,5 cm. Le plan figure 2 montre I'intérieur
de ce châssis avec Ia face arrière dépl,iée.
Un second châss,is de 27,5 x 6,5 cm et doté
d'une f ace avant de 6 c,m de hauteur
s'adapte au premier. Ce châssis est incliné
à 45" par rapport au premier, de manière
qu,e sa face avant qui supporte les organes

Frc. 2. - Sur le telais supportant les transistors OC72 et ACl28 la résistance de 7 KÇ2ploaëe entre les cosses 3 èi 4 comptées à partir d.e la d.roite d.oit faire n0 /(O commèil est ilit dans le teate. La diod.e Zeier est une OAZ272 et nbn une GAZ272

hors circuit. La sortie (1) du « préamp1i
micro » est reliée à I'entrée (3) du mélan-
geur et que Ia sortie (2) du préampli gui-
tare est relié à I'entrée (4) du mélangeur.
L'appareil dans ce cas fonctiorarl,e unique-
ment comme unité de mixage entre micro
et guitare.

Lorsque l'on enfonce la touche « Réver-
bérat,ion Micr,o », la liaison entre la sortie
lu préampli Micro et le
siste, mais on établit en
liaison entre la sortie de
['entrée (5) de l'ensemble
qui de ce fait entre en action ; l'étage mé-
Langeur amplifi,e donc le signal direct et le
;ignal retardé et on obtient I'effet de ré-
irerbération pour les sons captés par Ie
Micro.' Remar,quons que dans ce cas Ie
créampli guitar,e se tro,uve normatr emen,t
relié à I'entrée du méIangeuf. Les sons( Guitare » peuvent donc être mixés avec

Un simple coup d'æil au schéma montre
Iue le commutateur « Réverbér,ation gui-
;are » est câblé exactement comme le pré-
:édent. Donc ce que nous venons de âire
;'applique à la voie « Guitare » lorsque tra
;ouche « Réverbération gu,it,are » æt en-
foncée. Les sons « Guitare » sont dotés
I'un effet de réverbération et peuvent être
nixés avec les sons « Micro » reproduits
rormalement.

N,otons encore que lorsque ces deux tou-
:hes sont enfoncées en même temps les
;ons « Gu.itare » et les sorrs « Micro » sont
.es uns et les autres dotés de I'effet de
:éverbéqption. Le mixage est encore pos-
;ible.

,I.orsque I'on enfonce I,a touehe « Vibrato
nicro », on introduit la cellule LDR04 et
e potentiomètre P5 dans le c'ircuit de L,i,ai-
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de commande forme pupitre. Ce châssis
second,aire qui sert de support à Ia plu-
part des éIéments sera assemblé au châssis
principa,l lorsque Ie câblage sera terminé.
Sa face supérieure apparaît sur la flgure 2.
La flgure 3 montre sa face interne et la
face avant dép1iée.

On commence par équiper Ie châssis se-
condaire. On soude les relais à cosses sur
sa face supérieure et sur sa face interne.
On monte les sulrports de t'ransistor. Sur Ia
f ace supérieure on fixe Ie transfo Driver
(TRS19) ; cet organe doit être orienté de
man,ière que son numéro de référence soif
en regard du transistor AC 125. Sur cette
face on dispose encore Ie support d'am-
poule du vibrato.

Sous la face interne on monte le commu-
tateur à 5 touches. Nous recommandons
avant sa mise en pLace définit,ive de poser
Ies connexions qui doivent nelier certaines
de ses paillettes. Ce câblage est indiqué
sur la figure 3 et il suffit de le neproduire
très exactement. Les différentes connexions
seront isolées avec du souplisso. Sur la
fac,e avant on monte les 5 potentiomètres.

On câble en premier les étages préampli-
ficateurs. Un de ces étages est situé près du
commutateur et le second à I'autre extré-
mité du châssis. On soude entre la bro-
che E des supports et le châssis les résis-
tanc,es de 2 200 ohms et le condensateur de
découplage de 100 p;F'. On soude les résis-

tanees des ponts de polarisation de base
et les résistances de charge collecteur de
I 200 ohms. On soude les résistances de
4 700 ohms en série chacune avec un con-
densateur de 5 ptr' entne Ies curseurs des
potentiomètres Pl, P2 et les broches B des
supports d,e transistor. On met aussi en
place les condensateurs de 2 pF de liaison
col.lecteur. Pour I'étage qui est près du
commutateur, cê condens,ateur est soudé
directement entre la broche C du support
et Ia paillette du cornmutateur. Pour I'au-
tre étage ce condens,ateur est soudé entne
Ia broche C du support et un nelais qui se
trouve à côté. La liaison avec Ie commuta-
teur se fait par un fil blindé dont la gaine
est sor,ldée à Ia masse sur Ia patte du
relais.

Avec du fil nu on établit Ia ligne de
masse qui relie une extrérnité des poten-
tiomètres Pl, P2, P3, P5 et les trois pail-
lettes de la section « Arrêt-Marche » du
commutateur au châssis.

On câble ensuite l'étage mél,angeur qui
met en æuvre le support de l'AC 126. Pour
celp on met en place la résistance de sta-
bilisation de I 500 ohms et son condensa-
teur de découplage de 100 u,F ; les résis-
tances de 68 000 ohms et de 1 800 ohms du
pont de base, I,es résistances d'attaque de
f 00 000 ohms, le conder:sateur de liaison
de brâ.sê de 10 uf', Ia résistance de charge
de collect'eur et le condensateur de 10 pF

de liaison avec Ia prise de sortie. Par d,
câbles blindés on établit des Iiaisons er
les résist,ances d,e 100 00 ohms et Ie c(
mutateur.

On passe à I'amplificateur de réverbé
tion et tout d'abord à l'étage AC 125.
soude la résistance de 10 000 ohms er
I'e curseur et une extrémité du potentiot
tre P3. On pose le fll blindé qui relie c(
extrémité au corlrrrutateur. Sur l'e curs
de P3 on soude une rés'istance de 18
ohms dont I'autre extrémité est conne(
à 

. la cosse d'un relais par un court
blindé. Entne cette cosse du relais et
broche b du support ACl25 on sou'de
condensateur de f0 ,ttr. Pour ce support
met en place la résistance d'émetteur
150 ohms, son cond,ensateur de découpl
de 100 pF et les résistancos de 4 700 ot
et de 47 000 ohms du pont de base. On
ble le tnan^sfo Driver. On pose l'es rér
tances de 150 ohms et 3 900 ohms de pt
risation des ACf32 du push-pultr. On (
pose les résistances de 4,7 ohms d'émett
des AC 132 et le condensateur de sortie
100 pF.

Avec du fil nu on réalis,e la'ligne - !

qui est soudée sur les extrémités lib
des résistances 330 000 ohms et B 200 ot
des supports 4C107 des rés'istances
68000 et de 2700 du support ACl26 et
la résistance de 47 000 ohms du supF
AC 12,5. Cette ligne est reliée à un rel
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sltué sur la face supérieure du châssis et
sur lequel on sor,lde la résistance de
100 ohms et les condensateurs de 500 pF
et de 1 000 pF d,e la cellule de découplage.

On câble I'oscillateur de vibrato sur un
relais situé sur la face supérieure du châs-
sis juste au-dessus du commutateur. Sur
ce relais on soude les résistances de base
de 10 000 ohms et de 4 700 ohms ; la résis-
tance de collecteur de I 000 ohms ; la ré-
sistance de découplage de 220 ohms ; le
condensateur de découplage de I 000 ult' et
les c,ondensateurs de couplage de f0 rr.E'. On
établit les liaisons avec tre support d'am-
pou1e, Ie commutat,eur, les potentiomètres
P4 et P5 de c Fréquence de rribrato , et

résistance de 6 800 ohms sur Le potent'io-
mètre P4. Sur le relais on soude les deux
OC72; l'un .d'eux pouvant d'ailleurs être
remplacé par un ACt28 comme sur le
plan. On soud,e encore la cellule LDR04
sur le relais qui se trouve en regard de
l'a'mpoule et on effectue son raccordement
par des fiIs blindés avec Ie commut,ateur et
Ie curseur du potentiomètre P5.

Sur le châssis prinoipal on fixe le transfo
d'alimentation. Sur l'étrier de cet organe
est soudé par un boulon le porte-fusible.
A côté de ce transfo on soude un relais.
Sur la face arrière on monte les prises
« Entrée m'icro », « Entrée guitare » et
« Sortie » et le réparüiteur de tension.

On met en place l'unité l{ammond 5 F.
Sa suspension est souple pour éviter qu'elle
soit impr'essionnée par des vibrations para-
sit,es. Cette suspension est réalisée par un
boulon passé dans un trou de la face ar-
rière et soudé sur le boîtier de I'unité F5,
de façon à former pivot. Elle est complétée
par deux ressorts. Le sens' de montage est
facile à déterm'iner par le fait que le tnans-
ducteur de sortie comport.e une partie mé-
talliqr,re. On pose encore les deux relais
servant au raccordement des transducteurs
de la ligne de réverbération.

On câb1e 1'alimentat,ion. On raccorde les
fiIs pnimaires du transfo au répartiteur. Le
cordon sect,eur est soudé entre une broche
de ce répaf titeur de tension et Ie f usible.
Par un cordon blindé à 2 conducteurs on
re,lie Ie répartiteur et la sortie du fusible
à la section « Arrêt-Marche » du co,mmu-
tateur. Sur Ie relais on soude Ia diode
SFR164 et la diode Zener OAZLL2, le tran-
sistor ACl28, la résistance de 410 ohms et
les condensateurs de 100 pF et de I 000 pF
qui constituent le régulateur de tens'ion.

On fixe le châssis secondaire préalable-
ment câblé sur le châssis principal, à
I'aide de 5 boulons. On raccorde I'alimenta-
tion à ce châssis par un cordon torsadé.
A l'aide de fils blindés on effectue le rac-
eordement de I'unité 5 F et des prises d'en-
trée et de sort,ie.

Après vérification du câblage on peut
procéder à un essai en associant eet en-
semble à I'amplificateur BF. Après cet essai
qui doit être conc,luant, iI ne reste pl,us qu'à
recouvrir I'appareil avec son capot de pro-
tect'ion.

A. BARAT.

ETHER.GUITARE
(décrit ci-dessus)

Apporeil permettont des effets de révertbérotion
et de vibroto. 2 entrées mixobles guitore ou
micro, Se bronche sons oucune modif icotion à
l'entrée de votre o6,pli.
En KIT olimentotion piles
En ordre de morche, piles
En KIT olimentotion secteur
En ordre de morche secteur
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Vous savez certainement que lorsqu'un
véhicule et plus spécialement un poids
lourd est en panne sur la route son con-
ducteur est tenu de le sign aler à l'aide
d'un triangle posé à une certaine distance
sur la chaussée. Ce triangle s'il est très vi-
sible le jour, en raison de sa couleur, l'est
beaucoup moins la nuit. Dans ce cas la
sécurité exige qu'il soit doté de f eux et
plus précisément de feux clignotants qui
attireront immanquablement l'attention
des automobilistes. Cela nécessite l'équi-
petnent du triangle par un dispositif élec-
trique approprié. Ce dispositif doit être
entièrement autonor e, c'es[-à-dire qu'il
doit posséder sa propre source d'alirtren-
tation, qui lui permettra de fonctionner
n'importe où et dans n'importe quelles
conditions.

Ce,lui que no'us vous prop oson s ici
est un e solution r articttlièremen t élé-
gante apportée à ce problème par l'élec-
tronique. Il assure l'allumage périodique
de trois ampoules disposées aux angles
du triangle alterné avec celui d'une am-
poule située au centre. Son alimentation
s'effectue à l'aide de deux piles cle poche
in corporées.

prévue entre les circuits de base des d
àutres 72 B et la ligrie I V.

Sans entrer dans des explications te
niques hors,de propos ici rappelons
clans un montage rnultivibrateur, tel ,

celui-ci, lorsqu'uu des transistors dél
I'autre est bloqué. Le courant collecteur
celui qui débite applique en raison de
présenôe du condensateur de liaison
Ia base de l'autre une polarisation posit
qui provoque son bloôage. Cette polar:
tlon -à une durée qui dépend notamm
de la constante de temps du circuit
liaison. Au bout de ce laps de temPs
transistor précédemment -bloqué devi
conducteur ce gui, pour les mêmes r
sons que nous avons exposée_s.,_ proYo(
le bloôage du transistor qui débitait P
dant la lrernière par.tig ùu cy-cle. Ce b

cage dure le temps défini _par la consta
de- temps du ciicuit de liaison et ap
quoi le 

^cycle recommence et sa suecessi
se poursuit tant que le multivi'brateur
alimenté.

(Suite page 39

Schémo et fonctionnement

Le schéma de ce clignoteur est donné
à Ia fig. 1. Ainsi que vous pouvez vous en
rendre compte il s'agit d'un multivibra-
teur équipé par 3 transistors 72 B. En
fait. on peut considérer ce montage comûre
équipé par 2 transistors seulement puis-
que 2 des 72 B sont couplés en parallèle
(Bases reliées ensemble, émetteurs et col-
lecteur cle même). Nous verrons bientôt la
raison de ce branchement. Si nous exa-
minons Ie schéma nous constatons que
les émetteurs des trois transistors sont
reliés au + Me la batterie d'alimenta-
tion à travers l'interrupteur général.

Le collecteur de 72 B (1) est relié au
M travers une ampoule 3,5 V 0,1 A

(feu central). La liaison entre les collec-
teurs des transistors 72 B (2 et 3) et le

9Vs'effectue à travers 3 ampoules
2,5 V montées en parallèle (feux d'àngle).
Le collecteur du transistor 72B_ (1) est
relié à la base des deux autres 72 B par
un condensateur électrochimique de
1000 uoF et une résistance sdrie de
47 ohms. Une Iiaison semblable est établie
entre les collecteurs des 72 B (2 et 3) et la
,base du 72 B (1). Une résistance de
390 ohms est branchée enrtre le circuit de
baso de ce transistor et la ligne I V ;
une résistance ajustable de 1 000 ohms est
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Pour le dispositif qu
que le 72 B (1) débite
teur traverse l'ampoule
de ce fait, est allumée.
les deux autres 72 B sont bloqués et leurs
courants collecteur sont nuls. Les lampes

ci-contre
Fig.3

des feux d'angle étant alimentées par ces
courants sont donc naturellement étein-
tes ; I'instant d'après 728 (1) est bloquée
et le f eu central s'é teint tan dis que les
deux autres transistors débitent et allu-
ment les feux d'angle et ainsi de suite...

On comprend dès lors pourquoi on uti-
lise deux transistors en parallèle. Lln seul
n'aurait pas eu up courant collecteur suffi-
sant pour alimenter normalement les trois
ampoules en parallèle tandis que les deux
y suffisent largement. La résistance ajusta-
ble de 1 000 ohms permet de modifier la
constante de temps d'un des circuits de
liaison et par conséquent de régler l'alter-
nance des deux allumages.

trairenrent aux autres, soudée du côté
connexion, c'est-à-dire sur la face du cir-
cuit imprimé représenté par la fig. 3.

Tous'les élémênts de ce- clignoteur (cir-
cuit imprimé équipé et piles) s_ont montés
dans uir boîtief eï maÎière plastique de

Cet appareil peut rend"g de grands ser-
vices à iàmateür radio qui veuÙ se monrter
un laboratoire car il est de conception
assez simple, ce qui ne_ l'eppêchg_ pa!
d'avoir dê multiplès utilisations. Il est
aussi utile pour le Aépanneur à qui il -faitgagner beaucoup de temps dans la recher-
éhé des Dannes-. Il est facilement portatif

ci-contre
Fig. 2

(suîte de lo

transfos MF en écoutant en E et D et en
réglant tres noyaux maxi-
mùm de puis§ance Préci-
sion sur lè dépann il fa'u-
drait consulter des ou isés.

3. Autres utilisaüt'ons.
Elles sontt no,mbreuses et c'est Ià l'in-

térêt de cet appareil.
Le générateur peut servir à la lecture

au son en reliant un manipulateur aux
douilles « manip ).

Le signal-tracer peut servir d'amplifi-

Conclusion

FEU O,AI.IGLE

TRIA NGLE DE

GNALISATION

imprimé. De Ia même façon on eonnecte
les^ feux d'angle en parailèle sur les cosses
H et K du ciicuit imprimé (voir figure 4\.

e signalisation de di-
peuvent être équipés

n de 2l cm de côté et
côté.

Liste des éléments

Condensateurs .' C, et C, i 1 000 pF.
Résistances .' R, : 47 ohms i R, : 390

ohms i R, : ajustable 1 000 ohms ; Rn :

47 ohms.
Transisfors .' Tr, Tr, Ta i 72 B.

A. BARAT.

Réolisotion protique

Le rnultivibrateur est rnonté sur un cir-

ce circuit. En premier on soude les 6 cos-
ses de raccordèment (F, G, H, K, I V,

de liaison de 1 000 pF sont représentés par

représenté
de- passag.e

#H:,Ë:i:
concernée.

Entre les points L et M on soude l'in-
terrupteur général qui e.st dq typ-e à pous-
so!r. -Attention, cette pièce doit être, con-

120 X 90 X 50 ffir, comme Ie montre la
fig. 4. Le circuit imprimé est fixé à l'aide
de l'écrou central du canon de l'interrup-
teur. [Jne colon nette rnétallique sert à
maintenir la face arrière du coffret.

Le coffret est lui-même fixé à l'arrière
du triangle de signalisation _par deux vis
de 3 mm. Sur ce triangle on fixe également
les 4 feux : un au centre et les trois au-
tres aux angles du triangle. Ces feux seront
de couleurs différentes : rouge pour le cen-
tre et vert ou blanc pour les angles.

Le bouchon de branchement de la pile
est raccordé par un cordon torsadé aux
cosses I V- et + Mu circuit impri-
mé. Toujours par cordon torsadé on relie
le feu central àux sorties F et G du circuit

Dépqnnqge dynqmique
pose 25)

ST en position 1 ou 2, on obtient un ré-
cepteur de contrôle pour un émetteur.

che des t fàcilement_ portqrti!
J.

che des pannes. lI est, tacuement^ p_ortSql^r
(figure 9) puis,qu'il ne pèse que 2 kg 500 REISER
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TÉIÉI/§EURSDTPANI\IAGE STATIOUE DTS A TRAII$ISTORS

points d'un circuit.
S'il slagi! _de rrlontages à transistors, il

convient d'effectuer les diverses mesures

teur, d'émetteur, de base et Ia tension de
base.

La second
aux montages
Iors des mesu
les ohmmètres
un milliampèremètre en série avec une
pile. Le branchement d'un ohmmètre de

d'un circuit,
une certaine

profondément
d'un transis-

t-9" et, dans de nombreux cas, le polariser
d'une manière incorrecte et le ïétruire.

Parmi les opérations de dépannage sta-
tique, la mesure des résistances avec
ohmmètre sera évitée. On peut mesurer
une résistance en se basant sur la loi
d'Ohm en déterminant Ie courant qui la
traverse et la tension à ses bornes.

tuellement Ie détruire.
Dans le même ordre. d,idées, 

^ 
I'emploi

de Ia sonnette est soumis aux niemes res-
trictions que celui de I'ohmmètre car la
sonnette n'est rien d'autre qu'un ohmmè-
tre non étalonné.

Comme appareils_ de mesure pour les
courants et Ies I'ensions, Ie contrôieur uni-versel servira dans de nombreuses me-
sures, tan dis gue dans drautres on aura
recours au voltmètre électronique à ferte

résistance d'entrée donc ne troublant pas
d'une manière sensible le fonctionnemènt
des circuits examinés.

Mesures ovec ou sons signol
L,a rnesure des courants et des tensions

s'effe ctue gén éralenrent avec l'app areil
solls tension ruais sans signal HF applique
aux bornes d'antenne qui peuvent êtie mi-
ses provisoirement en court-circnit.

Certaines notices d,e constructeurs pré-
conisent, toutefois, des mesures avei si-
gnal, associées à des m,esures sans signal.

Lorsqu'on effecttr,e cles ltlesures avec si-

aY_e_c l'amplitude du signal.
Il en est ain;i, par exemple, avec Ies

ampliflcateurs HF, - MF ima§e et parfois
ceux de son soumis à l'action cle h CAG

le
ou

to-
la

Por N. D. NELSON

polarisation de Ia base des transistors sou-
mis à cette commande. Si Ia polarisation
4e Ia base d'un transistor varie, il en est
de même des coûralts fr, fc. cie la ten-
sion V, et de la tension Vcu ent,re collec-
teur et érnetteur donc aucune mesure ne
peut donner une indication utile si l'on
ne connaît pas Ie point de fonctionnement
qui doit être adoplé pour la mesure consi-
dérée.

Il est parfois conseillé de mettre hors
fonctionnement la CAG en polarisant d'une
manièr,e fixe les transistor§ à vérifier.

Lo métfiode stotigue
On se souviendra de la définition d,u

dépannage statique, donnée dans notre
précédente étude : on mesure certaines
tensions et courants et parfois certaines
résistances et on compare les valeurs don-
nées par la mesure avec les valeurs cor-
rectes correspondant au bon fonctionne-
rn ent de l'appareil. On interprète judi-
cieusement l'écart entre la valeur mesurée
et la valeur correcte pour en déduire la
panne ou Ia diminution de la qualité de
c_ertaines performances de l'appareil ou
d'une partie d'appareil.

La meilleure manière de connaitre les
valeurs correctes des cornposants, des
courants et des tensions est de consu,lter
le schéma 

, 
de l'appareil inclus dans Ia

notice de dépannage.

cs

CAG
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Toute opération non correcte sur Ies
transistors est à prohiber. Ce qui est per-
mis avec les lampes n,e l'est pas toujours
avec les transistors.

Cirruits imprimés

L'ernploi de pl'us en plus généralisé de
platines imprirnées non seulement dans

aussi dan s
plusieurs

ffi;à'*i,ilïà:

classique tous les composants, ,l J"1lf"q:
les connexions, se trouvent sur la même
face de la platine, Bénéralement métalli-
que. Les tu.bes se trouvent bien sur l'autre
face mais Ies cosses de leurs supports
apparaissent sur Ia face correspondant au
câblage. Il est alors aisé de suivre le

câblage lui-
rdre logique
signal dans
celui adopté

Toute autre est la situation avec les pla-
tines imprimées. Les composants sont
montés en majorité sur une face, que nous
d
d
p
p
p
on ne dispose que d'un seul plan e,t non

La « Iecture » d'une platine imprimée
néeessite, par conséqu,ent, l'examen conti-
nuel des deux faces ce qui est générale-
ment impossible sur une platin,e fixée sur
tr'ensemble de l'appareil.

Pratiquement, même avec la meilleure
volonté, en sacrifiant son temps et faisant
preuve du maximum de patience, on ne
peut pas toujours « lire » le schéma sur
la platine comme cela se faisait aisément
sur les châssis classiqu,es.

La situation n'est - toutefois pas sans
issue car les constructeurs ont réalisé un
mode nouveau de présentation de leurs
platines et de Ia reproduction de oes pùa-
tines sur Ia notice de dépannage.

Sur Ies platines on trouve de nombreu-
ses indications imprimées en coul'eur, let-
tres, chiffres, etc., permettant d'identifier
les points qui seront à essayer.

Sur les notices, la reproduction de la
platine (ou même d'une partie de la pla-
tine) représente en traits pleins une face
et en traits grisés, l'autre f ace vue par
transparence. Des indications nombreu-
ses : points d'essais, numéros d'ordre des

composants (par exemple Crrr, Rro; Tr,
Le, etc.) facilitent la compréh,ension du
circuit examiné.

Pour être en mesure de bien reconnaî-
tre Ies composants, le câblage et le sché-
ma du circuit considéré, il est toutefois
in dispensable de consulter d'abord le
schéma de principe correspondant eui,lui, est parfaitement clair, avec les orga-
nes disposés logiquement et conformément
aux conventions classiques.

Emploi de lo notice du constructeur

Malgré tout ce qui a été fait pour r,endre
possibùe l'examen d'un appareil construit
avec des platines imprimées (seule cons-
truction réalisable industriellement) cet

FIG.2

dans un montage normal à lampes, mais
di,fficile et parfois impossible sur une pla-
tin e imprimée sur laquelle, de plus, Ies
transistors sont soudés, sans interposition
de supports comme dans le cas des lam-
p es.

Un premier conseirl important doit être
strivi: éviter autant que possible de des-
souder les fils des transistors. Si l'on doit
intercaler ,un milliampèremètre dans un
circuit, dessouder de préférence une résis-
tance ou une bobine, ces composants
n'étant pas aussi délicats que les transis-
tors, nf sensibles à la température q.ui
s'élève au moment de I'emploi du fer à
souder.

Soit, à titre d'exemple, à mesurer le
courant de co,llecteur d'un transistor mon-
té en ampli,ficateur MF image, selon le
schêma de Ia figure 1.

Analysons d'abord rapidement ce sché-
ma : lé signal MF est iransmis p4I_ T, à
la base du- transistor Q, triode NPN am-
plificateur MF soumis à Ia CAG. Ce tran-
sistor est monté en émetteur comntun.

tor.

La base de Q, est polarisée, par l'inter-
médiaire de L,: secondaire d'e Tr, à l'aide
du diviseur de. tension Rr-Rr. R, est reliée

couplage.
Passons mainüenant à l'opération de me-

sure du courant de collecteur de Qr.

exam,en reste incontestablement plus dif--
ficile que celui d'un montage ciassique.

C'est encore à la notice du constructeur
ecours pour trouver
La notice indique
Ieur emplacement,
s, les appareils de
ons de m,esure, les

v aI e ur s correctes correspondant au
bon 'fonctionnement et souvænt, la nature
de la panne si les valeurs mesurées sont
différentes des valeurs correctes.
_ Lorsque le travail de dépannage s'ef-
f ectue en permanence, les même§ types
d'appareils reviennent sur les bâncs
d'essais et, à la longue, Ia mémoire aidant,
le technicien finit par reconnaître les cir-
cuits à examiner mais pour tout examen
sur un appareil avec lequel on n'est pas
familiarisé, il est indispensable de blen
préparer le travail en étudiant attentive-
ment la notice du constructeur.

Lo mesure des couronts
Le rnoyen classique de mesurer l,e cou-

rant passant dans un circui,t, est d'inter-
caler en un point ,quelconque de ce cir-
cuit, un milliampèremètre. Ceci est aisé
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FrG. 3 +12 v

Ro de Ia ligne positive d'alimentation
(fig. 3).

+ du milliampèremètre, intercalê en Z
sera du côté + 12 V et le du côté
de Rn.

En examinant ce schéma, on voit éga-
lement, {ue la résistance Rn produit une
chute de tension. Si I" est le courant qui la
parcourt, I" étant, bien entendu, le courant
de collecteur à mesurer, on a :

Er
f":

Rn
En étant la chute de t,ension sur Rn. Il

n'es! donc pas nécessaire, dans ce cas par-
ticulier de montage, de mesurer directe-
nrent f". Il suffira de mesurer En et, con-
naissant la valeur de R. (par code des cou-
leurs ou schéma) on calculera Io confor-

-u; nnGttEtouF owit
DE TRIÜEIL

PISTOLET SOUDEUR IPA 9 3 O
ou prix de gros

25 7- moins cher

chouffe instonlonéc

100 000 Ç), valeur très grande par rapport
à 2 000 0 permettant une précision de
98 % (erreur de 2 %) environ pour la
mesure de Ia tension E* aux bornes de Rn.

La valeur de Rn est toutefciis connue,
généralement à I 10 % de tolérance donc
Io sera exact à -{- 12 % près environ.

Par contre si on mesure f" directement,

lh

+ 12V
FIG.4

la valeur trouvée, lue sur le milliampère-
mètre, supposé exact, sera elle-même pré-
clse.

Réciproquement, si I'on veut mesurer
Ro on peut avoir recours à deux solu-
tions:

a) débrancher Rr âu point )l ou au point
Z et la mesurer à l'ohmmètr". sans aucun
danger pour le transistor.

b) mesurer f" et E. ce qui déterminera
la valeur de la résistance : R. _ E,rflr.

Examinons aussi, les conditions de me-
sure. Le courant I" dépend évidemment de
la polarisation de la base de Qr. Cette pola-
risation est fixe ou variable selon que le
transistor Qr n'est pas soumis ou est sou-
nris à la CÀG. À

a) Q, n'est pas soumis à la CAG, R, est
branchée à la ligne négative d'alinrenta-
tion, ici la masse mais dans d'autres mon-
tages Ia tnasse pourrait être la ligne p.osi-
tive i R, est reliêe à la ligne positive, géné-
ralement + 12 V ou un point de moindre
tension positive (voir figure 2).

Le point de fonctionnement du transis-
tor Qi est donc bien fixé et la notice de
dépannage spécifie la valeur de J", par
exémple - 3 mA, avec appareil_ au repos
généràIement (court-circ_ttitgr,_ Lo).

b) Q' est soumis à la CAG, la valeur de
J", en fonctionnemen t avec signal, dépend
alors de l'intensité du signal f ourni par
l'antenne.

La n'otice de dépannage donne par'fois
la valeur de f" pour un mode particulier
de polarisation de la base de Qr, par exem-
ple, en débranchant R, du point CAG et
en la connectant au + 12 V, ou plus sim-
plement en reliant le point CAG à un point
positif de tension fixe bien précis. Cette
nresure se fera sans signal.

Le courant I" aura, ainsi, une valeur dé-
terminée. On pourra aussi indiqu'er, la va-
leur de J", avec CA( en fonctionnement
rnais on précisera la tension du signal à
appliquer en un point situé auant Q, par
cxemple un signal HF de 100 uuV aux bor-
nes d'antenne ou un signal MF de 1 000 r^r,V
(1 mV) aux bornes du primaire de T,, etc.

Mesure de ln
Le Courant d'émetteur Ie se rnesure de

la même manière, il suffira de débrancher

R' de la masse en Iaissant C, en place
afin que Ie découplage su,bsiste (voir fi-
gure 5).

Si R, n'était pas shuntée, afin de réali-
ser un dispositif de contreréaction, on
shuntera le milliampèr,emètre avec un
condensateur de forte valeurr pâr exemple
100 pF électrochimique (figure 6).

De Ia même manière que pour J", on
m,esurera Ie indirectement, en mesurant Ia
tension aux bornes de R' à l'aide d'un
voltmètre. On aura :

Vn
I.:

R,
et il faut, bien entendu, conn aître la va-
leur de Rr.

Mesure du couront de bose

Le courant de la base est plus difficile
à m,esurer. En effet la base est alimentée
généralement par un diviseur de tension
cornme on le voit sur la figure l. Le milli-
ampèremètre sera alors intercalé en un
point du circuit de la base traversé par
le courant de cette électrode, par exemple
le point U ou le point V, donc avant Ie
divise,ur de tension.

FIG.6

tcr ô
La figure 7 mon,tre Ie montage de me-

sure au point V. Le courant de la base
est généralement faible,. parfois d... .qo"J-ques microantpères. Si l'on a une idée de
son ordre de grandeur, par exemple 10 pA
on disposera l,e milliampèremètre sur
l'échelle de 0-100 pA ou 0-30 ÈeA.

Si l'on ne sait pas d'avance quel est Ie
courant de base, on montera I'instrument
sur une échelle de 0-10 ou 0-1 mA et on
passera ensuite sur l'échelle convenable
ce trur evrtera tout rissue de détériora-
tion'du microampèremètie.

Dans le cas des transistors NPN, seuls
considérés jusqu'ici, l'instrument sera
monté avec le - vers la base et le + du
côté opposé.

Cor de trcntistort PNP

Les transistors PNP sont encore très
uti,lisés dans les divers circuits des télé-
viseurs à transistors.

Considérons le schéma de la figure 1.
Si a était un PNP (flèche de l'émetteur

por les plus importontr con3-
loge électronique de tous poy3
tous voltoger oltern. i l0 à

utoteur ô 5 positions de vot-
toge, dons lo poignée Corps en bokélite ren-
forcée Consommotion : 80/ 100 wotts, pendont
lo duréc d'utilisotion seulement - Chouffe inr-
tontonée - Ampoule 6clolront lo trovoil inter-
rupteur dons le moncho - Tronsfo lncorporé
Ponne f ine, focilement omoviblc, €h métol
lnox'ydoblo - Convient pour tous trovoux dc
rodio, tronsistors, télévision, t6!éphone, etc. -
Grondc oocessibilitô - LivrS complef ovec cor-
don .t ccrtlficot do gorontie I on, dons un
6légont sochat en motière plostique à fermeturc
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dirigée vers la base), il est clair qtle tputes
les mesures s'effectueront de la même ma-
nière mais la polarité des instruments de
mesure serait 

- inversée. Ainsi dans les
nrontages des figur,es q, 4, 5 et- 6, les volt-
nrètre ét mittiampèremètre seraient montés
en sens inverse.

Il convient de bien faire attention à la
masse gui, quel que _soit le typ. du tran-
sistor, PXP ou NPN, peut être la ligne
uégative ou la ligne p-ositive d'alimenta-
tion.

Dans les montages d 7, la
masse est à la 'Iigne né signi-
fie, que sur une platine méta-
lisation connectée au llique
(s'il y en a) est reliéb au pôle négatif de la
source d'alimentation.

Avant toute mesure il faut déterminer la
polarité de la masse. L'examen du schéura
de principe permet d'être renseigné immé-
diatenlent. D'autre part, dans les montages
actuels, e t souv,ent, pour deux transistors

sistor n'est pas soumis à l'action de Ia
CAG. La tension de la base est f ixe.

tante des deux résistances du divise,ur de
tension montées en parallèle .'

Rr.R,
R,:

R,+R,
Soit par exemple : R, = 

2,2 !A ; R, :
8,2 kQ.- La résultante de leur mise e_n p4-

sistance du voltmètre, sur l'échelle choisie
sera supérieure.à 20 fois cette valeur soit
35 k0 tiu plus. Sur un voltmètre de 10 kO
Dar volt. sur l'échelle 0-10 V la résistance
èst de iOO ka mais sur l'échelle 0-3 V
elle n'est que de 20 kQ.

La tensi-on VgE entre base et émetteur
peut se déterminer en mesurant d'abord
V, et ensuite V, d'où :

Vr, : Vt Vu
toutes ces tensions étant positives par rap-
port à la ligne négative. Ainsi, si V, =
2,1 v et Vr = 1,8 V, on a Vr, : 0,3 V.

De même Vc, peut se mesurer soit di-
rectement (entre le point Y et l'émetteur)
ou indirectement :

Vcn: V.:Vu
a5,ant mesuré préalablement Vc et Vr.

(f,NP).

ayant des f onctions analogue-s_, f 'un Pgut
ô[re rln PNP et l'autre un NPN donc bien
détenmin'er le genre du transistor avant
de se servir de l'instrument de mesure car
un montage inversé peut le dérégle_r _et
même le ilétériorer surtout sur l'échelle
de faibles courants ou faibles tensions.

Mesure des tensions

La mesure de Vc et V, Par raPPort à la
ligne négative (transistors NPN) ou par
rapport à la ligne positive d'alimentation
(transistors PNP) a êté indiquée plus haut.

Les seules précautions à plen,È"" sont :

a) polarité -correcte du voltmètre
b) iésistance élevée du voltmètre, par

rapport à celle du circuit sur lequel il doit
êtie branché, donc, dans certains cas, em-
ploi d'un voltmètre électronique (voir fi-
gure 8).

La tension de la base pe,ut être mesurée
aisément avec un voltmètre ordinaire de
forte résistance lorsque la base est alimen-
tée par un diviseur de tension (voir f_i-
gure 1) dont les deux résistances sont de
r-aleur relativement faible.

Supposons que la base du transistor est
à polarisation -fixe, autrement dit, le tran-

C1

FIG.7
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DEGllUUREZ
PAR LA PRATIQU
lJn nouveau cours par correspondance - très moderne - accessible à tous - bien clair
SANS MATHS SANS THÉOnle compliquée pas de connaissance scientifique
préaf able - pas d'expérience antérieure. Ce cours utilise uniquement LA PRATIAUE
et L'IMAGE sur l'écran d'un oscilloscope.
Pour votre ptaisir personnel. améliorer votre situation. préparer une carrière d'avenir
aux débouchés considérables : LECTRONI-TEC.

1 CONSTRUISEZ UN
OSCILLOSCOPE

Le cours commence par la construc-
tion d'un oscilloscope Portatif et
précis gui restera votre propriété. ll

vous permettra de
Yous familiariser avec
les composants utili-
sés en Radio-Télévi-
sion et en Électroni-
que.

Ce sont touiours
les derniers modèles
de composants gui
Yous seront fournis.

2 - COMPRENEZ LES
SCHÉMAS DE CIRCUIT
Vou's apprendrez à
com§rendre les schémas de
montage et de circuits em-
ployés couramment en Élec-
tronique.

3 ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES

L'oscittoscope vous servira à vérifier et à
comprendre visuellement le fonctionnement de
plus de 40 circuits :

- Action du courant Calculateur simple
dans les circuits Circuit photo-électrigue

- Effets magnétiques - R-écepteur Radio
- Redressement - Émetteur simPle

Transistors Circuit retardateur
- Amptificateurs Commutateur transistor

oscitlateur Etc'

GRATUIT : brochure en couleurs de 20 pages

BON N" RP 4 (à découper ou à recopier) à envoyer à

LECTRONI-TEC, 35 - DTNARD (France)

Nom : .,..

Adresse :. fil!*.Y!::
s. v. P.)

Jf--

LeciRont-1ec
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ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE
DE PRESENCES

A MAINE.MONTPARNASSE

Douze étoges, du sixième ou dix-
septième, de l'immeuble (( Moine-
Montpornosse » sont désormois oc-
cupés por lo Compognie d'ossuronces
« Lo Populoire Vie ». Les dimen-
sions de l'ensemble, e't le foit que
d'outres orgonismes utilisent tes
outres niveoux de l'immeuble, dont
les occès sont communs, posent en
termes nouveoux le problème de lo
rémunérotion du personnet en fonc-
tion de son ossiduité et de son exoc-
titude. Ce problème vient d'être ré-
solu por lo' mise en æuvre d'un télé-
enregistreur de présences.

L'enregistrement à distonce des
présences consiste à recueillir, en un
certoin nombre de points, les infor-
motions concernont les mouvements
d'entrée et de sortie du personnel, e't
ô les centroliser instontonément
dcins un centre de colcul por exem-
ple.

Le téleenregistreur instollé dons
l'immeuble « Moine Montpornosse »

o été conçu et réolisé por lo Compo-
gnie Fronçoise Thomson-Houston. ll

comporte 6 'télé pointeuses situées
oux étoges poirs, et 2 télé pointeuses
m ises en ploce dons le ho I I du rez-
de-choussée, qui enregistrent tes
scrties.

Choque membre du personnel
possède un « bodge » portont, €h
dehors de lo photogroph ie de son
tituloire, des perforotions permetton't
de l'identif ier ; à l'entrée et à lo
sortie, il ploce son bodge dons
l'entonnoir de lecture de l'un des
opporeils qui tronsmet oussitôt (en
moins d'un dixième de seconde) les
renseig,nementsyfigurontàl'unité
centrole, où ils sont enregistrés sur
bondes perforées. Une mochine à
écrire spéciole Thomscn foit oppo-
roître « en cloir » les étots de mou-
vements du personnel.

Ultérieurement, l'odjonction d'un
colculoteur électronique permettro de
troiter lo poie d'une foçon entière-
ment outomotique.

uN SAVANT BRTTANNIQUE
A L'HONNEUR

POUR UNE INVENTION FAITE
IL Y A PLUS DE 25 ANS

Une invention qui o rendu possi-
ble lo tronsmission des imoges de
lo Plonète Mors o volu à son outeur,
Mr. A.H. Reeves, une houte récom-
pense de l'lnstitut Américo in
Fronklin.

En 1937, Mr. Reeves, olors qu'il
étoit lngénieur oux Loborotoires
LMT, déc,cuvroit le système de mo-
dulotion à impulsions codées.

En foi't, très en ovonce sur son
tem,ps, cette invention n'o I lo it trou-
ver son plein emploi industriel et
commerciol qu'è l'opporition des
tronsistors.

Cette invention consiste ô préle-
ver à des intervolles très ropprochés
les voleurs d'un signol de converso-
tion téléphonique, ou d'imoges de
télévisi,cn, et à tronsmettre ces vo-
leurs sous forrne d'impulsions numé-
riques codées.

Ces impulsions qui sont tronsmises
por fil ou por ondes rodio, ont
l'ovontoge de subir une très foible
distorsion à de grondes distonces.
Elles son't décodées à lo récepti,cn et
restituent l'informotion ou l'imoge
originoles.

Por so noture même, ce système
permet l'envoi de plusieurs commu-
nicotions téléphoniques simultonées
sur une seule lioison.

Mr. Reeves qui foit portie octuet-
lement de notre Société Associée
S.T.C. de Londres, p€hs€ qu'à lo fin
du siècle, lo plus gronde portie des
télécommunicotions sero constituée
por des émissi,cns d'imoges 

- 
g,enre

télévision et que l'infor,motion
sero tronsportée por des royons lumi-
neux; selon un mode de tronsmis-
sion utilisont égolement le système
de modulotion ô impulsions codées.

C'est dire l'importonce d'une dé-
couverte eui, dons le présent, fournit
un remorquoble occrcissement des
moyens de tronsmissions et qui res-
tero encore voloble pour les modes
futurs de communicotions de t'on
2000.

POUR, AUGMENTER,
LES AVANTAGES DU SECAM
En vue de tirer porti de toutes les

possibilités contenues dons le prin-
cipe même du Système SECAM et
prévues dès l'origine, les Loborotoi-
res de lo CFT, trovoillont en étroite
cocpé rot ion, ovec les Se rvices de
Recherche de l'O.R.T.F., se sont
ottochés à l'onolyse fine de certoines
coroctéristiques techniques (poromè-
tres de modulotion de lo 5su5;por-
teuse) ofin d'en définir les voleurs
respeCtives qui porteroient à leur
plus hout point les ovontoges du
SECAM.

Les études, longues et complexes,
en roison du nombre de focteurs en
couse et de leurs réoctions mutuelles,
ont été menées ovec l'oide d'une
« force de colcul » électronique

comprenont entre outres un colcu
teur onologique universel ANALr
A- I I 0. Elles on't dém,cntré que
choix judicieux du sens de modu
tion des deux signoux de chron
nonce, en permettont une répor
tion spectrole osymétrique portic
lière outcur de lo sous-porteu:
opportoit d'importohts perfectionn
men'ts. Cette modificotion qu
n'est possible de réoliser qu'ovec
SECAM 

- 
permet à son tour r

reprendre d'outres poromètres
notomment lo prof,cndeur de mod
lotion en les portont à leur v
leur optimo le.

ll résulte de cette structure po
fo i'tement équ ilibrée des poromètrr
une imoge dont lo guolité, dé,
excellente, est encore occrue por ur
brillonte reproduction des trons
toires dons les couleurs vives (fortr
ment soturées).

Porollèlement, lo comptobilité s

tr'cuve portée ô un niveou encor
plus fovoroble.

Enfin, un goin, de l'ordre de
décibels ce qui équivou't ô un
ougmentotion de 60 o/o de lo puis
sonce 

- 
occroît notoblement to por

tée et lo protection de lo cou leu
SECAM dons les cos-limite de trons
m ission à longue et à très longu
distonce, même ovec bonde Fossont,
lim itée.

Le SECAM peut oinsi mointeni
une très houte quolité d'imoge over
des équipements d'infrostructurr
simples, p€u onéreux et à mointe
nonce rédui'te dont les outres systè
mes sont incopobles de se contente
sons une dégrodotion inodmissible *
leur quolité d'imoge.

Les incidences motérielles de ce:
modificotions sur le récepteur
SECAM sont protiquement nulles.
Limitees ou seul chongement de vo-
leur de que lques composonts, elles
loissent in'toctes l'extrême simplicité
des cir"cuits oinsi que le prix du ré-
cepteur.

§f,tlEZ-tlou§
tous les iours
RADIO-PRIM

iusqu'à 22 heures
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YOUS pOUVeZ trOUYel
PÈcEs DÉTAcHÉEs
VOUS CHERCHÉZ

DE BUDAPEST, PARIS (9e)

COMPLÉMENT AU PLAN
décrit

DE CABLAGE DU
dqns le no 216

GÉNÉRATEUR B F

Ainsi que nous l'avor:.s annoncé
dans notre lto 2L7, voici Ia vue
détaillée de Ia plaquette supportant
Ies résistances et les condensateurs
ajr.r.stables servant à définir les
différentes gammes du générateur
BF décrit dans notre r:.o 216. Cette
plaquette se fixe par deux tiges
filetées à I'endroit indiqué par un
rectangle en trait interrompu sur
Ie pI'an de câblage, figure 2, publié
à la page 51 du no 216. Les con-
nexions repérées par d,es chiffres
cerclés correspondent aux conne-
xions portant les mêmes indica-
tions sur les commutateurs de
gammes et de signaux. La tresse
métallique de la cosse 10 abo.utit
au CV (cor:nexion m sur les plans
figures 2 et 3).
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REA(ÏION POSIIIVE NEGAIIVI
por Fred Klinger

ONDES STAIIOl{NAIRES
Le but avoué ou non de tous les oscil-

Iateurs vus j usqu'ici, était bien de pro-
duire des sirursoides êt, paradoxe véri-

, table, mais apparent setrlement, parmi ces
signaux, seront partictrlièrement riches en
sinusoides ceux qui n'en adoptent nuLle-
ment la forme et où on les rechercherait
le moins. Si donc, nous avorLs pu appro-
f'ondir les problèmes qui se posent à pro-
pos de la production de ces signaux, nous
ne nous sommes point penchés eneore sur
leur exploitation et sur leur destination
ultérieure. Or, quelle qu'en soit la fré-
quence, ils auront à voyager, dans des
milieux plus ou moins élastiques, voire
dans le vide, le long de cordes vibrantes
ou de câbles coaxiaux en frappant une
antenne ou en la quittant. A la longueur
d'onde près, toutes ces situations pourront
se résumer sous la forme d'ondes station-
naires, désirables ou non, êt bien que nous
n'ayons pas tellement I'intention de par-
ler ici de la lumière elle-même, celle-ci
It'err serait pas entièrement exclue.

Propogotion

Puisque, dar:s une certaine, mais large
mesure, les fréquenees ne jouent pas ün
rôle capital, puisque surtout-elles nè chan-
gent guère I'aspect des problèmes, it nous;
semble préférable d'étudier le principe dela ,propagation en empruntant - Ies cbndi-

tantanée de ce milieu, elle signiffe, surun pl?n pratique, qu'il s'éconlera, par
exemple, un peu plus de deux seeonâes
avant qu'un observateur placé à 200 mè-
tres de la source entende le son émis par
celle-ci (flg. 1-b).

Suivant une boutade maintenant cé-
lèbre, iI n'est nullement exclu d'effectuer

source
Ici, c'est I'air qui est chargé de trans-

mettre, de proche en proche, la compres-
sion initiale subie, y compris vers - I'air
contenu dans notre conduit auditif avec,
à l'extérieur, notre tympan comme desti-
nation finale. Une étude pltrs précise rnon-
trerait effectivement cette progression,
due au fait ,que l'air compo,rte une cer-
taine densité, ou eneore un certain nom-
bre de particules matérielles, de molécules
(fig. 2) : exercer une pression, c'est en

^ï{i" 

I :i}}lïr;irl':ïFr"

augmenter le nombre en un endroit don-
né avec comme conséquence directe, une
raréfaction correspondante un peu plus
loin.

Cette tra::.sposition est dite longitu-
dinal,e, à la fois, parce que seule une
coupe toute théorique du milieu de trans-
mission révèlerait les formes sinusoidales,
et parce qu'il y a efiectivement trans-
mission et déplacement de matière, cette
sort'e de propagation, donc, entraîne entre
autres pour l'électronicien certaines
servitudes indispensables, parmi les-
quelles les baffles des haut-parleurs.

1€ ballle, effet de résction

Dans Ie cadre ,de cet exposé consacré,
comme nous venons de le rappeler, à
toutes sortes de réactions, nous devons
d'abond essayer de repenser certaines des
explications partiellement vraies, sinon
totalement fausses, guê ,l'on aurait bien
souvent I'occasion de lire. Certes les
dimensions d'un baffle sont directement
conditionnées par la longueur d'onde de
la note à reproduire, ou plutôt à mainte-
[ir, mais c'est bien encore la vitesse de
propagation qui constitue [a cause initiale
et directe.

Fort heureusement, tous les sons se dé-
placent dans des conditions bien déter-
minées, êt disons uniques, à la même vi-
tesse, et un signal de 100 périodes

FIG.2

parcourt 340 mètres à la seconde, tc
comme le ferait un signal de 1.000 f
riodes, mais pendant la durée de sa pr
pre pÉriode le premier signal aura pE
couru la centième partie de 340 mètr
alors que le deuxième n'aura couv(
que 34 centimètres.

Ou encore en reprenant ce raisorur
ment sur une base un peu différente
en se fixant (fig. 3-a) deux points A
B distants de 1,70 mètre, ce dernier l

gnal aura eu le tem,ps de terminer 5
ses périodes, alors que le premier sêri
tout juste parvenu à la fin de sa premiè
alüernance (synonyme de demi-périod'

On poumait déjà se demander, szurs q
nous songions à fournir la réponse, cor
ment se traduirait, ,pour notre oreil
dans la pratique, un signal présumé s
nore qui ne dépasserait pas une te
demi-,période et il ne serait pas absur
de penser que l'on rr'entendrait rien ,

tout ; on pourrait, ,par contre en déduj
le rôle de ce baff,Ie et surtout les coru
quences dues à son absence.

Nous avons cité les pressions et les d
pressions eomme étant, toutes deux, i
dispensables simultanément à la produ
tion d'un même signal. perceptible et
nous envisageons que la première alte
nance est due à un .mouvement de
membrane qui déplace cel,le-ci hors ,

« pot D magnéti,que (flg. 3-b), nous tro
ÿons une pression en avant, donc en qu(
que sorte à I'extérieur du haut-parler
mais aussi et c'est I'essentiel ici
une dépression correspondarrte à L'arriè:

Compliquons maintenant notre exp
rience en prévoyant les deux points
et B sur une surface pleine precis
ment le baffi,e que les sons (fig. 3-
ne sauraient traverser : arrivés en B,
se répandraient cependant dans tout I'r
pace situé de part et d'autre du baffle
1à encore, ils se propageraient à la vites

2Ouernes i
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iI faurdrait en particulier encore 1,70 m
pour loger une de ses alternances. Comme
cette distance est à sa disposition à I'ar-
rière du baffle, qui aura évidemment Ia
même longueur sur ses deux faces, il
atteindra l'arrière de la membrane exac-
tement à Ia fin d'une de ses périodes.

De même qu'il n'est guère concevable
qu'une fraction ,de période puisse donner
lieu à un signal digne de ce nom, de
même une période n'existera pas seule
et tout de suite après 'la première sinu-
soide Ia membrane en « engendrera »
une autre €t, au bout ,d'un certain temps,
on constatera le départ d'une élongation
maximtrm ; finalement, celle-ci sera sépa-

suivant, par 1,70 m et les deux élonga-
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tior:s s'annuleront, supprimant toute audi-
tion.

Cette explication confirme eu€, même
parmi les f réquences élevées, il s'en
trouvera touj ours llne, pour laquelle
Ie .décalage entre les deux maxima se tra-
duira par une annulation : notre ( deu-

quence supposée était donc de 1 000 pé-
riodes par seconde, produirait 10 périodes
pendant le temps nécessaire à une seule
de l'autre et on pourrait donc admettre
la suppression éventuelle d'une sur 10.
De toutes façons, les conséquences
seraient moins critiques et ainsr se con-
firmerait, si besoin était, I'influence pré-
pondérante des baffles sur les plus bas-
ses parmi les fréquences basses (fiS. 4).

Condes vibruntes
Si les mouvements longitudinaux per-

mettent effectivement d'expliquer avec
ph:-s de facilité le principe même de la
propagation, ce sont bien les impulsions
transüersales qui font ressortir très claire-

ment la naissance même des ondes sta-
tionnaires.

Pour se propager transversalement, une
onde demandera surtout u4 milieu solide,
comme par exemple, la corde que nous
avons choisie ici ; pour qu'elle puisse
bien (fiS.5) s',effect,uer transversalement,
il faut que l'impu tsion initial.e I'atteigne
sor;s un certain angle, de préférence droit
et nous verrons alors cette impulstion
parcourir la corde dans sa totalite. Dans
sa totalité, ou encore j r,rsqu'à son extré-
mité : et si celle-ci est fixe ou plutôt
fixée ?

Les théories les pltrs modernes attri-
buent à toute onde un rôle accessoire de
transport d'énergie et c'est donc une cer-
taine fraction de ,l'énergie initiale, em-
ployée à mettre en route ,le mouvement.
que nous retrouverons ,à cette extrémité et
une énergie qui ne 'peut aller plus loin,
puisque c'est là que se situe la fin du «mi-
lieu-corde » ; pour ne pas le quitter,
l'énergie encore disponible cherchera à
continuer son voyage (fiS. 6-a) le long de
Ia même corde. Elle le fera, êr effet, mais
en sens inverse jusqu'au dé,but de la corde
êt, arrivée Ià, elle (ou une de ses frac-
tions) repartira encore dans Ia direction
première et au bout d'un certain temps
Ia corde sera devenue tre siège d'une suite
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rnextricable de sinusoides superposées e
enchevêtrées.

A moins que la « première » extré.
mité n'ait été atteinte au rnoment precit
oir Ia sinusoide présentait un de ses ma-
xima : j uste un quart d,e période pltl
tôt (fiS. 6-b) nous avioræ quelque chance
de reneontrer un endroit d'élongatior
nulIe, et un quart de période après ,qu€
I'onde se soit réfléchie sur le point de
fixation, la situation sera encore iden-
tique. LJne demi-période avant r,éflexion.
1'aller présentait un maximum êt, de
toute évidence, c'est encore un m'aximum
qui sera dû à I'ond'e réfléchie, mais un
maximum de signe opposé ! Et c'est 1à
que nous touchons à nouveau à notre
réaction, que nous n'avions d'aill.eurs
nullement perdue de vue.

Jamais un Physicien n'admettra qu'une
voiture ait pu venir s'écraser contre un
mur ; non, pour lui, c'est Ie mur qui avait

voiture qui, incapable d,e soutenir cet
effort , sê sera retrouvée, s€urs aueun
doute, fortement endommagée.
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gueur qui soit un mpltiple entier de ces
demi-périodes qui devront Ia parcourir ou
Ia travers'er et - 

deuxième condition
la fiæer en deux points et non pas seule-
ment en un seul, comme nous l'avons sup-
pose j r:squ ici. A cette double condition on
verrait la corde devenir le siège de deux
ondes parfaitement superposées par leurs
élongations nulles, comrne Ie montre cl'ai-
rement notre figure 8.

Ondes non slstionnoircs

Ces propriétés des ondes stationnaires
de comporter des næuds élongations

doubles de chaque maximum ne re-
lèvent nullement de la simple spéculation
mathématique ou de Ia beauté de figures
Égulièras : on peut, s€urs trop de diffi-
cultés, les vérifier expérimenta'Lement,
soit en observant les formes prises par La

corde, soit en les déplaçrant dans une pièce
ou les murs joueraient le rôle de réflec-
teur.

Comme I'aspect, disons géométrique,
des distances qui séparent les ventres des
næuds ou les ventres I'un de I'autre, est
aus.si réel que l'existence même des ond'es
stationnaires, on dispose 1à d'un moyen
aisé de vérifier la longueur d'onde, - donc
ta fréquence, de tel ou tel signal, 'et -cettefacilité se trouve effectivement exploitée
dans les fils de Leicher, systèm'e appli-
cabl,e et appliqu,é, surtout - à des con-
trôles électriques ou électroniques dont
nous allons parl'er darx peu de temps.

Si, effectivem'ent, la généralisation des
ondes stationnaires peut ainsi se ramener
à des considérations d'e symétrie, iI nous
semble indiqué de faire ici la distinction
même qui existe entre un centre et un
axe de symétrie, comme le rapelle briè-
vement notre figure I : pour trouver le
symétrique (fig. 9-a) d'e la corde A.B _par
rapport au centre O du cerctr e, il faut
joindre A à O et reporter sur cette demi-
droite une longueur A'O égale ,à AO, puis
agir de même avec OB, de même lon-
gueur que OiEl' ; la symétrie par rapport
à un axe qui passerait encore par O né-
cessiüe, paf contre, d'abord, le tracé de
cet axe, puis des perpendiculaires X et X'
abaissés respectivement (fiS. 9-b), de
A et de B sur cet axe, enfin le report sur
X et sur X' d'e longueurs égales à celles
suivant que l'onde atteint son extrémité
qui séparent A et B de I'axe.

Ces deux situations se retrouvent rigou-
reusement dans le ca.s de notre corde,

fixe ou son bout libre ; dans tous les cELs

cependant, I'onde réfléchie voyagera, cer-
tes, en sens opposé à celui de l'onde in-
cidente, mais les ,deux directions seront
parallèles et il en résulte finalement deux
modes de superposition possibl.es. Ou bien,
en nous bas'ant, ê[ d'ehors des næuds,
sur les seuls maxima, ceux-ci se placent
chaque fois en opposition ,I'un de l'autre
et leur addition doit alors se faire de part
et d'autre de la position de repos, ou bten,
cas de I'axe de symétrie, ils s'addition-
nent d'un même côté d'une ligne de réfé-
rence horizontale, d'ailleurs (fig. 10) toute
virtuelle ; dans les ,deux eas, nous nous
trouverons devant des sortes d'e sur-
amplifications loca1es, avec cette ditré-
rence qu''elles seront, soit fixes, soit va-
riables, mais non pas les deux à la fois.

Et c'est par le détour de ces points de
rribrations Iibres que nous pouvons reve-
nir à 1'{coustique, puisque les tuyaux
sonores reproduiront e>ractement cette si-
tuation en faisant intervenir, à nouveau.
des ondes longitudinales, engendrées dans
la colonne 'd'air que conti,ennent ces si-
gnaux.

Vue du côté de la eorde, cette deuxième
onde ne représentera nullement un nou-
vel aspect de I'onde initiale ; elle pro-
viendra d'une nouvell,e source d' une nou-
velle) énergie, laquel'le, pourtant toute
virtuelle, serait placée au-delà du point
de flxation (fiS. 7), symétriquement par
rapport à la première (seule et seule
réelle) source et laquelLe émettrait éga-
lement une nouvelle onde déphasée de
l80o par rapport à I'onde incidente.

Pour qu'une telle corde devienne vrai-
ment « vibrante », pour guê, surtout, ell'e
délivre un son pur, autrement dit ,pur,e-
ment sintrsoidal, on n'hésitera pa.s à
remplir les deux conditions, somme toute
simples, que voici : lui d,onner une lon-
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NOTIONS SUR LES SYSTEiAES NTSC ET

PAt DE TELEVISION EN couLEuRs
M. LÉONARDpor

Dans nos precédents articles nous avons
décrit les circuits d'un téléviseur en cou-
leurs système Sécam convenant aux émis-
sior:s expérimentales actuelles effectuées
dans Ia région parisienne et aux futures
émissions régulières f r a n ç a i s e s ainsi
qu'aux émissions des pays ayant adopté le
système Secam : U.R.S.S., Roumarrie, Po-
logn'e, Tchéco'slovaq'uie, EspagRe, etc.

Dans d'autres Fâÿs, existent où on pré-
conise deux autres systèmes, le I\TTSC et
Ie PAL.

Le NTSC est en service aux U.S.A. de-
puis 1954 et au Japon depuis quelques
années. Ce système est Ie premier en date
de systèmes de TVC (TVC : TV en cou-
leurs).

Le PAL, préconisé par I'Allemagne fédé-
rale, est un perfectionnement du NTSC.

Les connaissances du technicien qui s'in-
téress,e à la TVC seraient incomplètes s'il
n'était pas au courant de ces deux autres
systèmes. De nombreux points communs
existent entre les trois systèmes : Sécam,
NTSC et PAL, corrme on Ie verr,a ci-
apràs.

Principe du NTSC à l'émission

L'obtention des signaux de camé,ra E,,
Eo et E" s'effectue comme dans Ie système
Sécam. A ces trois signaux on effectue la
correction de y en prenant i

E" - Erl/Y
E'u :' Eu 1/v
E'r : Erl/v

avec Y : 2,2 ce qui donne E' -E ll2
approximativement, autrement dit on
prend les racines carrées.

Pour simplifier on désigne les signaux
E' par la première lettre de la couleur :

E', : R, E,o - B, E," : V. Le signal de Iu-
minance est alors réalisé en additionnant
les trois signaux R, B et V affectés de
eoefficients choisis de façon que ce signal
3ornesponde au blanc ce qui donne :

E'" - Y : 0,3 R + 0,59 B + 0,11 V
Tout ce qui vient d'être indiqué ci-dessus

est valable d'ailleurs pour les deux autres
systèmes, Sécam et PAL. Les choses sont
tifférentes, selon le système, lorsqu'iI
s'agit d'incortrrcrer les signaux VF R, B et V
Jans l,a IIF engendrée par l'émetteur.

On se ba.se encore sur les groupements
le « raies » spectrales de fréquence pour
:hoisir une fréquence de sous-porteuse
âga1e à un multiple impair de Ia demi-
fréqu,enêe de ligne ce qui donne, dans le
\ITSC américain 3,58 M.IJz valeur égale au
produit de 455 par 15750/2 bertz. En Euro-
pe on est convenu de choisir 4,4296875
YLHz (approximativement 4,,43 MIIZ) vaLeur
igaleà567 x 15625/2.

On crée ensuite les signaux diffé-
n'enCe Z

D', : R-Y
D't : B-Y

lue I'on retrouvera, comme dans tou^s les
;ystèmes à La sortie du décodeur, section
:hrominance, du récepteur, accompagnés
lu signal diférence vert D', qui s'obtient
?ar un mélange convenablement dosé de
D', et D'r :

D', - V-Y : 0,41 V-0,3 R-0,11 B

I

A l'émission, dans le système NTSC, on
crée deux autres signaux I et Q, fonctions
linéaires de D', et p'rr ou ce qui revient
au mêffiê, de R, B et V :

I:0,6R-0,28 V-0,32 B
a -- 0,2L R - 0,52 V + 0,31 B

Les signaux R, B, V, D',, D'o, I et a
correspondent à des couleurs déterminées
qui peuvent être identifiées sur I,e dia-
gramme de chromaticité établi en colori-
métrie. Tous ces signau>( sont tensions VF.

La figure I montre ce diagramrne dans
lequel on a inscrit le triangle R B V corres-

4l
d

g7

0,5

-(e-v)

*Â-y)

0,1

+(E:y) +Q

flG.1

pondant aux m,axima de saturation, Ie mi-
nimum étant évidemment dans la région
quasi-ponctuelle du blanc.

Il s'agit maintenarrrti d'incorporer les si-
gnaux I et a dans le signal l:ff'.

Pour cela, on utilise les signaux IIF
accordés sur f", - 3,58 MtIz (U.S.A.) ou
4,43 MHz (Europe).

Ces deux signaux sinusoidaux sont en
quadrature autiement dit it y a entre eux
une différence de phase de 90o.

Le premier est proportionnel à sin
(0t + eo) et Ie second à cos (ÇJt + eo)
avec 0 - 2nf"n.

Le signal de chrominance est alors :

C - I sin (0t + e") + Q cos (çàt + e")
De cette expression, on tire facilement

I'expression équivalente :

C_Asin(rÇlt+eo+V)

1 1800

ttG.2 -900

A= ÿI' +Q'
tandis que I'angle {, est donné par :

tg rU _ q/I
On peut voir que A et rp sont lers deux

coordonnées polaires du vecteur C comme
on Ie montre à la figure 2.

Les vect'eurs R 
- 

Y, B - Y, R, B, V, I
et Q, compte tenu des relations linéaires
qui existent entre les grandeurs I et a et
R, B, V, et de I'angle de 90o entre les vec-
teurs I et Q, ont une orientation bien dé-
terminée qui est indiquée sur la figure 3.

Les couleurs CYAN et MAGENTA sont
les couleurs qui correspondent au - rouge
et - vert. Elles existent réellement. Le
MAGENTA est une sorte de rouge pour-
pre et l,e CYAN une sorte de bleu verdâ-
tre. On peut obtenir théori'quement ces
couleurs par soustraction. Si I'on enlève
le rouge du blanc on doit obtenir le CYAN
et si I'on enlève le vert du bl,anc on aura
le MAGENTA.

Le vecteur C, selon l'angle U qu'il fera
avec une orientation de référence, repré-
sente:ra, par conséquent toutes les couleurs
du diagramme de chromaticité.

On peut prendre comme axe de référence
Ia direction et le serui du vecteur B - Y
qui dans la figune 3 correspond à un axe
ox.

Les angles r| du v,ecteur C correspondant
aux diverses posi tions sont :
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On peut encor,e voir, en con-sidérant les
angles entre les divers vecteurs que I'on a,

R-Y, R-Y : * 90o par rapport à
B - Y, etc.

On notera tout parttculièrement l,'ang,l,e
de + 33o 'que fait Ie vecteur + a avec Ie
vecteur + (B 

- Y) pris comme axe ox
d,es coordonnées (q, : 0).

L'examen de Ia figure 3 montre gue :

I o La teinte de la couleur erst détermi-
née par I'ang1e q qui fait Ie vecteur C qui
la représente av,ec le vecteur origine
+ (B-Y).

20 La saturation est déterminée par I'am-
plitud,e A (voir aussi figure 2), égale à

V-i?-æT EIle dépend, pâr conséquent
des amplitudes de I et de a.

,Finalement, dans le système NTSC it y
a lieu de consi'dérer :

,a) le signal de luminance Y : 0,3 R +
0,59 lB + 0,11 V qui est transmis par la
voie normale, en modulant en amplitude le
signa'l HF de I'émetteur ce qui donnera à
la réception le signal VF ;

b) le signal de chrominance C : A sin
(Çrt + eo + rU).

Le signaü. C s'obtient en modui.ant en
amplitude la sous-porteuse f", (3,48 MFIz
aux U.S.A. et 4j43 ÿ'[Ilz en Europe).

I1 y a double modulation en amplitude,
chacune ayant une bande déterminée et
l'angle entre les vecteurs I et a étant de
90 0.

Grâce au choix de la fréquence de sotr.s-
porteuse, il y aura le minimum de troubles
provoqués par un sigRal sur l'autre.

On admettra, par conséqu.ent, que si ce
signal HF est r'eçu par un téIéviseur mono-
cltrome, Ie signal \IF de chrominance ne
sera pas reproduit ce qui se vérifie Wr-
tt ell,ement en pratique, comme dans - les
autres systèmes compatibles Sécam et'PAL.

Les bondes NTSC

On module en amplitude la sous-por-
teuse par les deux sign'aux I et a. L'em-
placem,ent de la fréquence de sous-por-
teuse ayant été fixé et la largeur de bande
VF étant celle du standard adopté en TV
monochrome, iI est évident que I'on aura
à considérer Ie problème de Ia transmi.ssion
des bandes latérales de signaux I et A qui
modulent la sous-porteuse. La figure 4
m,ontre les emplac,ements de :

a) bande Vf' 'luminance dont on a repré-
senté les fréquences à partir de la fré-
quence 0 de la VF luminance qui corres-

AMPLITUDE FRESUENCE

DE FREQUENCE
SOUSPORTEUSE

I
Nr

-l
=lolql
-l
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pond en HF à ft, fréquence porteuse ima-
ge du canal.

Cette bande s'étend, dans le système
NTSC 'américain jusqu'à 4,5 MHz où L'am-
plitude est nulle, I'amplitude restant cons-
tante jtrsqu'à vers 4,2 MIIz;

b) Les bandes des signaux I et A.
Celle du signal A comporte les deux

bandes latérales, chacune de 0,5 10..f[lz envi-
ron ; celle du signal I a les deux bandes
latérales inégales, l'une (vers f : 0) de
1,5 U,fI:Iz environ, l'autre plus f'aible de
1 I:7l2 environ.

52

L'examen des bandes des signaux I et
a montre que Ia bande de I permettra de
transmettre plu.s de détails que celle de a
mais toutes deux sont beaucoup plrrs fai-
bl,es que Ia bande VF luminance dont la
largeur rest'e norm'ale ayant la valLeur qui
lui est fixée par le standard de I'émissiôn.

On sa'it que Ia variation d'une couleur
en teinte et en saturation est moir:s p€r-
ceptible à I'æiI que la variation de lumièrequi elle, détermine la finesse des détails
d'e f image.

C'est pour cette raison que I'on a choisi
Ies vecteurs I et a et I'ang1e de 38" de
+ I par rapport au vecteur B - Y car les
couleurs correspondant à A peuvent être
r,eproduites avec moins de finesse que celles
corraspondant au vecteur I en raison des
propriétés physiologiques de l'æil humain.
Pass,ons maintenant aux circuits d'émis-
sion.

L'en^semble des signaux est alors trar
mis à l'émetteur pour moduler le signal I
à Ia fréquence porterxe image fr.

D'autre part Ia sous-porteuse éta-nt su
primé'e à I'émission, on transmet un i
gnal djt « b'urst » (salve) qui se comlx
de quelques périodes d'un signal sinusoic
à la fréquence de sous-porteuse f"r.

s
I
s
en considération etant indiquées en fon
tion de la période de ligne Tr, (standa
NTSC américa,in).

indiq
d'un §

l'impu
,$%
lumiè
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Le codeur NTSC

La figure 5 donne le schéma tres sim-
plifié du système codeur NTSC et des cir-
cuits associés d'un émetteur.

La caméra qui analyse I'image de I'objet
en couleurs fournit les trois tensions R,
B, et V qui sont trans,mises à un circuit
matrice qui I,es dose et additionne de façon
à donner les trois signaux Y, I et a dont
la composition a été indirquée précédem-
ment.

Les signaux I et a sont apdliqués cha-
cun à un moiluLateur.

D'autre part, GS, générateur de fréquen-
c,e sous-porteuse f., fournirt un signal sinu-
soidal pur qui est transmis par le cir-
cuit 0o au modulateur I. Le signal \I[', I
module Ie signal HF de sous-portèuse. Ce
signal HF modulé par I est transrnis au
circuit d'addition.

De mêffiê, le signal FIF du générateur de
sous-portetr-se passe au circuit 90o qui le
déphase de 90o et cette HF déphasée par-
vient au modulateur a où elle est modu-
lee par Ie signal VF, A. Le signal HF à la
fréquence f", modulé par A est appliqué
au circuit d'ad,dition.

Ce circuit reçoit par conséquent :

a) le signal IIF de sous-porteuse modulé
par I en phase zéro degré ;

b) le signal HF de sou.s-porteuse modu-
1é par A en phase 90 degrés,

et également :
c) le signal VF luminance Y ;
d) le signal de synchronisation produit

par un circuit approprié.

AN TENNE

s,e produisent entre des niveaux 0 et 76 (

environ.

LE NTSC à !o réception

Le dispositif caractéristique d'un réceg
teur TV cotrleur système NTSC est Ie d(
codeur qui remplace le mont,age habitur
VF des téIéviseurs monochromes. Une r(
présentation extrêmement simplifiée d
décodeur NTSC esû donnée par la figure '

L'ant'enne reçoit Ie signal HF à fréquer
ce porteus,e fr modulé en VF luminance e
également en VF chrominance comme o
I'a expliqué. Le signal VF cont'ient égalr
ment les signaux de synchronisation I.
gnes et image ainsi que le signaL burs
après chaque impulsion de ligne.

Après amplification haute fréquenc
changem'ent de fré,querrce, amplificatio
MF image et détection image, on obtient
la sortie détectrice Ie signal VF complet.

Ce signal après amplification est appl:
qué aux trois cathodes réunies du tut
cathodique trichrome.

Une sec,o::,de voie du signal de sortj
détectrice dirige celui-ci vers un filtr
f,-f, qui dégage la pantie de la \IF corres
pondant aux sigRaux de chrominance I (

a dont on a indiqué les bandes à Ia fj
figure 4. De ce filtre partent Ie signaux
et a vers les démodulateurs I et a.

Ce's démodul,ateurs reçoivent égalemen
de la vo'ie 3 du signal Y, des signaux H
à la fréquence de sous-porteuse f,p dépha
sés entre eux de 90o.

CAMERA MAlRICE

MODULATEUR I

SOUS PORTE

MoourATEuR e

GENERATEUR

SIGN. SYNCHR.
A00til0N EMETIEUR

,---- r-l-- -.{t,/ q./ 
r ,
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Pour obtenir ce résultat, le signal de la
voie 3 est appliqué au séparateur qui
donne les impulsions synchro lignes et
image synchr,onisant les bases de temps, et
aussi Ie signal burst appliqué à un oscilla-
teu'r local accordé sur f", suivi d'un dis-
positif déphaseur fournissant deux signaux
à Ia fréquence f", décalés de 90o. Ces si-
gnaux sont appliquâs aux démodtil.ateurs
Ieta.

Les démodu,lrateuris donnent à Ia sortie
les signaux VF chrominance I et a.

On con-state, que dans le stade présent de
I'opÉration de décodage, on n'a plus affaire
à des considérations de HF et de phase
mais uniquement à des signaux (plus pré-
cisément des tensions) qui sont toutes des
combinaisons linéaires de R, V et B, ten-
sions représentant les couleurs correspon-
dantes.

Ces t,rois signaux sont :

Y = 0,59 V+0,3 R+0,11 B
I - 0;6 R-0,28 V-0,32 B

a = 0,21 R -0,52 
V + 0,31 B

n s'agit d'obtenir les trois signaux dif-
férence

RR-Y, B-Y, V-Y
I1 est clair que l'on doit obtenir de ce

système de trois équations à trois inconnues
V, R et B ,les valeurs de celles-ci en fonc-
tion de Y, I et a.

Connaissant R, B et V on en déduira
ceLles de R-Y, B-Y et V-Y.

La traduction électroni,que de cette opé-
rat'ion est I'action de Ia matrice recevant
les signaux Y, I et Q, donnera à Ia sontie
les trois signaux différence qui seront
appliqués chacun aux wehnelt du canon
correspondant du tube cathodique trichro-
me.

Ainsi, Ie wehnelt du canon « rouge » re-
cevant le signal R - Y et la cathode Ie
signal Y, le faisceau du canon sera mo-
dulé par Ie signal (R 

- Y) + Y) : R et
il en sera de même pour les deux autres
signaux B et V.

Le système PAL

La transmission des deux signaux I et
a dans le système NTSC exige Ia modula-
tion d'amplitude de la sous-porteuse par
ces signaux en quadrature et dont le vec-
teur résultant C fait un angle {, variable,
selon la couleur à transmettre (voir fi-
gures 2 et 3), son amplitude A étant pro-
portionnelle à Ia saturation.

Le v,ecteur C est évidement la résultante
des vecteurs I et A qui eux sont disposés
en orientations fixes (voir figure 3) mais
dont I'amplitude varie ce qui provoque la
variation de I'angle U et de I'amplitude A
du vecteur C.

Les deux vecter.rrs A et I étant perpen-
diculaires (voir figure 3) l'angl,e entre a
et B-Y est de 33o.

Considérons maintenant la figure B qui
comporte six diagrammes A à F.

En A on montre les vecteurs I et Q dont
la composition donne Ie vecteur C se ca-
ractérisant par une longueur A et un angle
0 par rapport à I'axe des + Q prise comme
origine des angles. Ceux-ci seront évalués
selon les sens trigonométri,que : positifs
lorsque Ie vecteur tourne de OQ vers OI,
négatifs dans le cas contraire.

En B on voit ce qui passe en cas de
variation de I'angle dê phase.

Le vecteur C transm'is ,âu lieu de faire
un angle 0 correspondant à la c,ouleur à
laquelle correspond cet angle (ici rouge-
pourpre) parvient au récepteur avec un
angle différent, 0 + §, autrement dit, il
a varié de + É degrés.

'Le vecteur reçu devient C, et correspond
à une couleur différente de celle analysée
par l'émetteur, dan-s le présent exemple
ce serait du rouge au lieu du rouge-pour-
pre.

Ceci se passe parfois dans la transmis-
sion des programmes NTSC le déphasage
se produisant dans la chaîne de transmis-
sion, appareils et propagation.

Le remède a été trouvé avec le système
PAL qui comporte une modification du
NTSC, à l,'ém,tsston et à \a réception.

Pour I'émission, revenons à 'La figure 5
qui donn'e Ie schéma du système de co-
dage NTSC et considérons plus par'ticuliè-
rement les circuits d,e déphasage 0o et 90o
entourés d'tm pointillé.

Le vecteur I est transmis avec un angle
de 0o et le vect,eur Q est déphasé de + 90o,
ceci à toutes les lignes.

Dans Ie PAL les circuits de déphasage
sont etablis comme le montre Ia figure I b,
sur la même figure on a reproduit en A
les circuils du NTSC.

Le vecteur I ne sera plus déphasé à 0o
à toutes les lignes mais alternativement :

une ligne 0o, la ligne suivante 180o, Ia Ii-
gne suivante 0o, etc.

Pour cela on dispose un commutateur
électronique qui inverse à chaque début de
ligne la variation du signal I.

En prenant comme origine des angles
(voir figure I C ) la posit'ion de Q,, on voit
que pendant une ligne on aura le vecteur
C (comme dans le NTSC ) mais pendant la
Iigne suivante on aura le vecteur C', symé-
tri,que par rapport à l'axe O Q car Ie vec-
teur I est trans,mis à l80o de sa position
de la ligne précédente.

Passons . à D figure 8. Ici, le vecteur C
est indiqué dans sa position c,orrecte, ainsi
que son symétrique C' donc C fait un an-
gle + 0 avec I'axe O Q et C' fait un angle

- 0 avec Ie même axe.
Supposons maintenant que le glissement

de phase accidentel, d'angle P se produit.
Au lieu du vecteur C on aura le vecteur

C, qui fait + Ê" par rapport à C tandis que
pendant la ligne suivante, l.e gl,issement B
s'eff echtant toujours dans le même sens, le
vecteur C symétrique de C prendra la po-
sition C',.

A la réception, Ie décodeur PAL inverse
Ie signal C'l de sorte que I'on obtient
(voir figure 8 E) C", symétri,que de C'r pâr
rapport à O Q.

n est facile de voir que C. et C", sont
symétriques par rapport à C, vecteur en
position correcte.
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NOUVEAUX!
OSCILIO « LABO 99 Y »

Tr^rbe de 16 cm
(Décrit dons R.,P.
de février 1965)

I gommes de fréquence.
Bonde possonte 4 MHz
Sensibilités boses de temos

de l0 Hz ô 4OO kHz.'
_ Reloxoteur incorporé.

f,'.fii;,:lî::i? 2,9s,oo
PRIX EN « KIT »

(815,00
EN OR.DRE DE MARCHE :

vs,d.,OO
GENERATEUR BF TYPE 98

d'octobre 1965Réolisotion : Rodio<p,lons

a--EN ORDRE DE trtApçpg ...o......., fSfrOO
OSCILLO PORTATIF

MABEL 65
Tube 7 cmq gommes de fréquences.

Bonde possonte i MHz.
Sensibilités boses de ternos
de l0 Hz à l2O kHz.

Reloxoteur incorporé.
Coffret chôssi
ptoque o"ont, JTi 91190

470 x 43O x27O mm

TAXES,

Signoux sinusoiUoux l3 V
!e 20 à 200 O00 pér./sec.
Signoux rectonguloir-es 6 V:de 20 à lO0O0 pér./sec.

SORTIE BASSE IMPEDANCE.
Alimentotion 110/220 V50 Hz - Dim. : .290 x 205 x
150 mm.

COFFRET châssis ploque 
- 
ovont, boutons, switch,voyont, bornes de sortie,- thermisionces ;er' ;èsiiro;;"t 

- ia n_iq.!éid;- . . 185,00

En « KIT 35,0,00
EN ORDR.E IDE MARCI.iE :D 

42,o,oo
230 x 210 x 145 mm
MIR,E
(Décrite

PORTATIVE 8I9lM
dons le H.+. du 15 février 1965)

Sorties : VHF bonde '3
U,l{'F bonde 4 - Sorties vi-
déo: 819/625 lignes - At-
ténuoteur 4 posilions, si-
gnoux blonking.
Coffret, chôssis, ploque
oYont, oscilloteur, côblé,
réglés, oYec
tompes, etc 156100
EN «KlT» 385,00EN ORDR,E .DE

Livré -ovec cordon et pointe
Completr €r otdre de morche

Même modèle en votise,

DE ,POCKET
FOUR TOUS

Anolyseur dynom ique
VOS DEPANNAGES
'pour BF - TRÂNSISTORS

RADIO - FM
TELEVISION

Dim.: 220 x l8 mm
de touche. Ii4,00

PORT ET EMBALLAGE EN SUS

35, rue d'Alsoce
PARTS (I0")

0 ohms por volt. .';Ë;;'ü; ;;îi . . L4§r9rg
ioirr" '(l;àiqll,' j" 27 'oo

1o_l!ao_e ll0 ou 220 y à to èomniàâael 81,00GE_NTRÀD ,tt ?.0-.qgg_A/ÿ ovec horlie 176;iôHETERODYNE Mt,Nl.LtüRe. -G;m;Ë-louvertes 
:

9'o, ,PO, Oçr^MF. DorJbte sortie HÈ.--f f O V. Fonc-tionne en Z2O V ovec bouchon .::...- fSÈ,ô-O
PIECES DETACHE

-

À^-a.Àlr\.
Le vecteur Cr f,ait un angle + B avec CpocUMENTATtON ïEçI{N|QUE 66

contre ---

Le décodeur pAL simpliflé ne possèdequ'un dispositif inverseur du signai C,-;ùC', pour obtenir C lorsque tà -pfrasè .rtcorrecte et C", lorsque Ia phasè est in_
correcte.

Dans le système pSL intégral, les cou_leurs de toutes les lignes soàt ieeiieÀé"t
corrigées.

n e$ d ue_ pendant la pé-riode de e hgo" on puËiedisposer et t',, Goii fi:gure B E) rrups alors que ceux-ci
ne

S,t._ ;. rea_lrse nou_vea ,

vectoriellement donnent un vecteu"*Ëicelui-ci a bien Ia direction à" c ilÉ s;;amplitud
cor,rect.
phas B s
la longueur de Co e
gue 2 C. Il suffira, pâr c
duire de deux fois I'àpnlitude de co ce qui
en pratique sera sati rfaisant.

.ks deux signaux symétriques sont arorsadditionnés üectorieitemeni--- comme Iemontre la figlrre I F et la résultânié ,e-du'ite de moit{é.

B avec Ctandis que C", fai

-^félÉp!o,te : NORD B8-2s, 83-2t
RADIO-TELEVISION, LA BoUTIQUE JAUNEMétro: Gores de l,Est et dï NorA-

C.C.P. 3246-25 Foris
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Cet appareil, qui est équiÉ pour la ré-
ception de tous les canaux français, y com-
pnis ceux des bandes IV et V qui corres-
pondent à la 2e chaîne, a été étudié de ma-

ple grâce à un commutateur à touches.
il est doté des perfectionnements qui ca-

ractérisent un tété\riseur moderne , anti-
parasite image, cellule d'ambiance, etc...

b
a
1',

n
tres que ceux que possède généralement
un amateur.

Le schémo

Afin de faciliter son étude nous I'avons
scindé en plus'ieurs parties que nous allons
exam i ner suecess,ivement.

Rotacteur et tu,ner UHF (fig. t). Le
sélecteur de canaux ou rotacteur est équ,ipé
d'un commutateur à 13 positions destiné à
r'ecevo'ir les barrettes supportant les bob,i-
nages nécessaires à la réception des ditré-
rents canaux VHF. Cet ensemble, qui est
un élément précâblé et préréglé comprend
un étage HF et l'étage changeur de fré-
quence.

L'étage IIF est du type neutrode, mon-
lqge qui offre de nombreux avantages sur
I'habituel cascode. II met en æuvre une
triode spéciale VHF à grille cadre ECg00.
Cette triode comporte entre I'anode et la
gri-lle une électrode for'mant blindage, qui,
grâce à sa forme et à son pot,entiet, rédu,it
considérablement la capacité grille-plaque.

Le circuit d'entrée est constitué par une
self L I , 2 cond,en^sateurs de 6,8 et l0 pf
choisis selon Ia bande à couvrir (l ou B) êt
un by-pass de 4 pf. Ce circuit d'entrée
attaque Ia grille de la EC900 par un 100 pf
et une résistance de fuite de 100 000 ohms
à la base de laquelle est apptiquée la ten-
sion de CAG. La cat hode 

-est à la masse.
La liaison avec le modulateur s,e fait par
un filtre de bandes constitué par deux Cir-
cuits accordés couplés magnétiquement. Le
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Le sign-al FI est naturellement recueilli
dan-s le circuit plaque de Ia modulatrice.

Tout ce que nous venons de dire s'appli-
que à la réception du 819 lignes. Pour le
625 lignes I'amplification HF et Ie change-
ment de fréquence se font par un tuner
UHF à transistors. Ce tuner est alimenté
sous 12 V. Sa mise en service est faite
par le commutateur 819-625 qui en position
625 ferme le circuit d'alimentation. Ce tu-
ner est attaqué par I'antenne 2e cl:^aîne. Le
signal FI recueilli à sa sortie est appliqué
à la grille de commande de la pentode
ECF801 à travers un circuit de liaison cons-
titué par une self réglable amortie par
une 2 700 ohms et un conderxateur de
22 pf. En position 625 le commutateur 819-
625 coupe l'alimentation HT de l'étage
neutrode et de I'oscillateur local de I'étage
changeur de fréquence VIIF et Ia pentode
ECF801 fonctionne en étage amplificateur
FI. A noter que dans ce cas cet étage est
soumis au CAG alors qu'il ne l'est pa-s
en 819 lignes.

Pour terminer avec le rotacteur signa-
lons que la ligne HT générale avant com-
mutation 819-625 contient une cellule de
découplage f,ormée d'une 470 oh,ms et d'un
1,5 nF.

La platr,ne îI tmage et son (fig. 2).
Cette platine est éga1e'ment un module pré-
câblé et préréglé. L'amplificateur FI image
se compose de trois étages. Le premier est
équipé d'un tube à pente variable EFB5.
Cet étage est d'ailleurs commun avec la
chaîne son. La liaison avec le circuit pla-
que de Ia pentode ECF801 mélangeuse s'ef-
fectue à basse impédance par f intermé-
diaire d'un transformateur à couplage sel-
fique à Ia base (le primaire se trouvant sur
le rotacteur) . Deux réj ecteurs : un 41,25
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primaire qui est inséré dans le circuit pla-
que de Ia EC900 est constitué par Ia self L2
accordée par un ajustable 0,3/3 pf et amorti
par une 6 800 ohms. Le circuit plaque con-
tient également une rés,istance de I 000
ohms qui entre dans la c,omposition du
circuit de neutrodyne. Ce circuit de neu-
tralisation aboutit à I'électrode de blindage.
n est constitué outr,e la I 000 ohms du
circuit plaque par un 68 pf, une résistance
de 18 000 ohms et un aj r.rstable CN de
3/15 pf. L'alimentat'ion de cet étage I{F se
fait à travers une cellule de découplage
extérieure au tuner composée d'une 3 300
ohms et d'un by-'pass de 1 000 pf.

Le secondaire du flItre de bande de liai-
son est constitué par la self L3 aceordée
par les I pf et 8,2 pf en série, et un aj r.rs-
table 0,3/3 pf. I1 attaque la gr,ille de corn-
maflde de la section pentode d'une ECF801
qui équipe l'étage changeur de fréquence.
Cette section pentode fait fonction de mé-
langetrse. Sa cathode est à la masse. Son
écran est alimenté à travers une 27 000
ohms decouplée par un by-pass de I ntr'.

La section triode de la ECF801 fonc-
tionne en oscillateur local. Pour cela elle
est associée à une self Il aceordée par un
ensemble de condensateurs comportant no-
tamment le CV de réglage fin (C41. La
liaison côté grille ut'ilise un 6,8 pf et une
résistance de fuite de l0 000 ohms. L'aIi-
mentation plaque a lieu à travers une ré-
sistance de 8 200 ohms et une cellule de
découplage formée d'une 10 000 ohms exté-
rieure au tuner et d'un by-pass de 1 nF.
L'oscillation locale prélevée dans Ie cir-
cuit grille de Ia triode est appliquée par
un condensateur dont la valeur varie selon
la bande à la grille de Ia modulatrice.

56
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Mcls et un 26,33 Mc/s sont prévus en pa-
rallèle sur Ia bobine de couplage. A noter
que l'alimentation plaque de Ia pentode
ECFBOl a lieu à travers ce circuit de liai-
son et une cellule de découplage
(680 ohms et 1,5 nF). Le circuit grille
EFBS contient un condensateur de 1,5 rtF
et une résistance de fuite de 750 otr,ms au
point froid de laquel.Ie est appliqué Ie
CAG. La EF85 est polarisée par une résis-
tance de cathode de 150 ohms découplée
par 1,5 nF. Ce circuit cathode contient
aussi une résistance de 22 ohrns. L'écran
est alimenté à travers une 27 000 ohms dé-
couplée par 1,5 nf'.

Le second étage FI image est équipe par
une EFl84. La liaison avec Ie circuit pla-
que de Ia EF85 est effectuée par un trans-
for.mateur à couplage selfique à la base (T2
et T3 ) avec réj ecteur en parallèle sur le
couplage et accordé sur Ia fréquence
« son » (39,20 Mc/s). Le circuit grille con-
tient un conder:sateur de liaison de 1;5 nF
et une résistance de fuite de 750 ohms à la
base de laquelle un pont de résistances dé-
couplé LZ mégohms-l mégohm et 1,5 nF
applique la tens'ion de CAG. La résistance
de polarisation du circuit cathode fait
180 ohms ; eIIe est découplée par 1,5 nF
et en série avee une 22 ohms non découplée

Le Je étage FI image met en æuvre un€
EFBO. La liaison avec I'étage précédent es1

réalisé par un transfo surcouplé T4 avec
un réj ecteur 39,20 Mc/s sur le couplage
La EF80 est polarisée par une résistance
de cathode de 180 ohms découplée par ur
1,5 nF. La liaison entre cet étage et celui
de détection s'effectue par un transfo è

couplage par mutuelle à la base (T5). I
(Suf f e de notre ë.tude stlr la planchc

déptîable.)
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]IOS PROBLEMES DE CABTAGE
Problème No 9 MODULEI HI.FI TR,ANSI§TOR,I§ES

oux meilleurs prix

Hz
Distorsion à 20 wotts : 0,2 o/o - 6 tronsistors,Prix TTC (fronco 109,00) 1O5,O0

2 tronsistors. Dim. 70 x 60 mm.
Prix TTC (fronco 45,00) 47.,OO

CONTROLE DE TONALIT,E LT3 (même présent).
Aiguës et Groves + 15 dB à 30 Hz - I tronsistor.
Dim. : 7Ox6O mm. Prix TTC (fronco 43,00) 39,00
CORRECTEURS FILT,R,ES LT4 (même présentotion).
Posse-Hout. Coupure 60 Hz - 'Posse-Bos. Coupure
6 kHz: Eff icocité l0 dB por octove. 2 tronsistors.
Dim. : 70x6O mm. Prix TTC (fronco 53,00) 49,00
AL,IM,ENTATION ,MONO-STE,REO LTs - Sortie 45 V
- 4 om,p. pour ompl i LT I .

Sortie régulée 35 V (pour LT2, LT3 et LT4).
2 tronsistors, 4 diodes BT et I Zener.
Prix TTC (f ronco 169,00) 163,00
Jeu de potentiomètres et contocteurs mono-stéréo.
Prix TTC (f ronco 40,00) 37,00
Ensemble mono.
Prix TTC (fronco 446,00) 4B4,OO
Ensemble stéréo.
Prix TTC (f ronco 680,00) 668,00

Documentation grotttite sztr demande
AUX MEIILLEURS PRIX :

H'P oï""'îiis 
i,'à?'#, N:i :::: *âi;ii

Expédition : l0 F

Tous les Mognétophones SONY
Béomoster 900 M ompli stéréo 2 x I0 W (OC,
PO, GO, FM) ovec décodeur . . . 1.O94,0O
Béomoster 1000 ompli stéréo 2 x I 5 W, ovec
TUNER FM incorporé. Avec décodeu r 7..485,00
Béogrom 1000 Plotine HiFi 4 vitesses ïV9,OO
Supplément focultotif pour copot plostique.
Prix 4,O;OO

t]üFonMnlnlt

ô;;;-;;iàiiàÀ';;;'i;;;;;;' 4'oioo

B. C O R D E ELECTRO-ACOUSTIQUE
159, quoi de Volmy, PARIS (I9.; Té1. 2O5-67-Os

tr- I
>lolol

T
§{

^cl27

rttg
(J

Le schéma de. Ia figure 1 représente un
amptrificateur BF à trar:sistors szuu; trans-
fos Driver et de Sort'ie. L'étage final
push-pull est équipé avec deux transis-
tors complémentaires. Nous rrous propo-
sons de dessiner sur Ie plan d'implanta-
tion de la figure 2 Ie câblage que vous
réalisefiez si vorts aviez à monter reelle-
ment cet amplifieateur.

La solution sera donnée dans le pro-
chain numéro. Vorls pourrez ainsi vérifler
votre travail et l,e cas échéant c'orriger
les erreurs commises.

Ci-contre

solution

du

problème

No8

CENTRAD
s'instolle
à Pqris

Depuis le l*' septembre de cette année,
et devant Ie développement de leur activi-
té, les Etablissements CENTRAD, bien
connus de nos lecteurs, se sont vus dans
I'obligation d'ouvrir un bureau à Paris :

195, rue du Faubourg-Saint-Denis (10.) .

Cette firme savoyarde sera ainsi mieux
placée pour répondre beaucoup plus vite
aux demandes touj ours accrues dc Ia
clientèI,e, dues à son expansion.

Nous notons que cette heurerxe implan-
tation s'est faite dans un quartier périphé-
rique, eui, tout en étant au cæur des
affaires, permet encore ,lrn stationnement
f acile des véhicules dans une zone qui
n'est pa.s réglementée;

Commurnqué

TR,MF I EFSO T R MFz
I
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t
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Poste auto-rôdio
à transistors recevant
les PO et 3 stations
préréglées en G0

Le récepteur portatif à transistors mal-
,gré la prise anténne Auto dont il est fré-

titue pas un véri-
effet n'étant pas

r cet usage il n e
à ce qu'on est en

Un poste voiture doit posséder une
très bonne sensibilité de manière à remé-
dier aux conditions particulières de ré-
ception à bord qui soht moins favorables
que pour un poste fixe (Antenne réduite,
proximité de la masse rnétallique du véhi-
cttle, etc...). Il doit être à même de four-
nir une puissance de sortie assez impor-
tante pour couvrir les bruits ambiants
(bruits de moteur, de Ia route, etc...). Cette
puissancq pour permettre une écoute con-
fortable doit être au minimum de l'ordre

obtenu simplernent en appuya_nt sur une
touche et aCcessoirement il suffit de régler
le volume sonore.

doit pouvoir
partir de la
bord. Ces deu
maintenant f aciles à satisfaire grâce aux
tran sistors.

L'appareil que nous vous proposons a
été étudié pour répondre à cês ilifférents
critères. Entièrement transistorisé et
rnonté sur circuit imprirné, il est très ro-
buste et 'très compacts ; il tient dans u,n
coffret métallique givré de 160 X 125 X
40 mm. Il est conçu de manière à couvrir
de façon continue la gamme Petites On-
des. En GO il permet d'obtenir par simple
action sur un clavier à touches les trois

écoutées :

io Luxem-
ions selon
iture dont

ne diffèrent d'ailleurs que par h*;ï#""â:
certains éléments de l'ampli BF et par les
types des transistors utilisés sur cet am-
pliflcateur.

En ce qui concerne la puissance de sor-
tie elle est de 1,04 watt en 6 V et de
1,4 watt en 12 V. Notons que cet appareil
est prévu pour les voitures européennes
sur Iesquelles le moins de la batterie est
à Ia masse.

1€ schémo (fig. I )

l-a partie radio-fréquen ce de cet appa-
reil est composée d'un étage changeui -de
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associé à des bobinages accord et des bo-
binages oscillateur. Ces bobinages sont
répartis en quatre groupes comprenant un
bobirrage accord et un bobinage oscilla-

compte à tout moment sur quelle station
ou sur quelle galnme on est réglé chaque
touche met en service une lampe luciole
de couleur différente. Ces lampes sont ali-
mentées à partir de la batterie_; une résis-
tance de 10 ohms provoque la chute de
tension n écessaire.

Chaque bobinage accord comprend un
enroulement accord ou secondaire et un
enroulement antenne. La prise antenne est
reliée, à celui sélectionné, par un conden-
sateur de 47 nF. Les secondaires sont
dotés d'une prise intermédiaire destinée à
assurer l'adaptation à l'impédance d'en-
trée du transistor. Le secondaire du bobi-

ce noyau.
La commutation a lieu sur l'enroulement

antenne comme nous l'avons vu et égale-
rnent sur la prise d'adaptation du secon-
daire. La pri§e de l'enroulement sélection-
n ée e st alors reliée à la base du tran sis-
tor par un condensateur de 47 nF. Le
pont- de polarisation de cette base est for-
mé d'une 100 000 ohms côté masse et d'une
5 600 ohms qui constitue l'autre branche.
Insistons sur- le fait que la batterie d'ali-
mentation de la voiture a son pôle
« moins » à la masse, la ligne de masse
du récepteur, _c'qgt_ naturel,. corresponda,nt
au <( Inorns >> de I'alirnenrtation . l-,à branche
5 600 ohtns du pont aboutit, non pas au
+ de la ligne- d'alirnentation, rnais à

l;émetteur dtipremier transistor MF.
Les bobinages oscillateurs sont égale-

ment au nombre de 4. Ils sont tous com-
posés d'un enroulement accordé et d'un
enroulenlent d'entretien. I-es enroulernents
d'entretien sont branchés en série dans le
circuit collecteur d t' l'AFl26. Les enrou-
lernents accorcl possèdent une prise inter-

nrédiaire. gui pour le bobinage sélectionnc
llar le cornmutateur, est reliée à l'érnetteur

l'accord de l'oscillateur local s'effectue
par la cage 130 pf du condensateur va-
riable Iaquelle est shuntée par un trimnrer
Iixe de 15 pf. Remarquez que pour les
bobinages o§cillateurs non en service I'en-
roulement accord est court-circuité par le
commutateur, Ia mise en service se fai-
sant par la suppression de ce court-cir-
cuit. Âinsi sur lè schéma, qui représente
Ia PO, vous pou-
Ye enroulements
ac lateur, à I'ex-
ce court-circuités
par le commutateur.

L'érnetteur du transistor changeur de
t relié de l'ali-
ar un cle I 000
maire ansfo )IF
ns le teur. Les
sont 480 Kcs.

Le secondaire du 1"" transfo MF attaqtte

d'une 5 600 ohrns allant au circuit de dé-
tection. On applique ainsi à travers une
cellule de cônsta-nte de temps formée
d'une 10 000 ohms et d'un 20 PF la com-

Le signal BF ap ans deux
cellulesîe blocagè s I'une et
I'autre d'une résîst ohms et
à;un condensateur aPPliqué

l,c prerrtier étage de l'antplilicateur BF
est équipé d'un transistor NPN - TRI
(SFT 371), dont la base est attaquéc'à
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LUX EUR INT

Commu ba teur

Po [.
10 ks!

Bobines

Fo
É
ô

I
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to
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E

A CC.

0s c.
Bobin es

E o uerre
m'étallique

SelF d'Arrô t

S FT 377

Clips de refroidissen
soudé sur l'équerre

(-) ma sse

travers un 10 rrF par le curseur du poten-
tiomètre de volume. Cette base est pola-
risée par un pont composé de R, (68 000
ohms) côté masse et de Rn (33 000 ohms)
côté + alimentation. Cette branche com-
prend aussi une cellule de découplage
composée de R" (6 800 ohms) et d'un 25 pF.
Sur l'émetteur aboutit un circuit de contre-
réaction venant des émetteurs des transis-
tors de sortie. Une branche de ce circuit
est con e R, (2 200
ohms) et l'autre
branch (10 ohms)
en séri de 250 p.F'.

Le circuit collecteur est chargé par une
résistance R" (1 200 ohms) et attaque di-
rectement la base du transistor de l'étage
suivant. Ce dernier est un PNP TR2 du
type SFT 523. Son circuit émetteur con-
tie:nt une résistance de starbilisation R,
(39 ohms) déc
C, (250 ,pF).
chargé par la
I'alime'ntation
p arleur.

L'étage linal est un push-pull série
équipé de transistors complémentaires, un
NPN, TR3 (SFf 377) et un PNP, Tr4
(SFT 367). Les bases de ces deux tran-
sistors sont attaquées directement par le
collecteur de TR2. Le déphasage étant pro-
curé par le caractère de symétrie com-
plémentaire des deux transistors de puis-
sance. La stabilisation vis-à-vis des varia-
tions de température ou du remplacement
éventuel des transistors est obtenue par
les résistances R* et R,, (1 ohm) des cir-
cuits émetteur et par le circuit de contre-
réaction qui va à l'émetteur de TRl. Pour

60

llP
o

+12 l/

- lzv
réduire la distorsion de croisement on a
inséré entre les bases des deux transis-
tors de sortie une résistance R" (27 ohms)
shuntée par une CTN 30 ohms. Le haut-
parleur est branché à travers un conden-
sateur C. (500 pF) entre Ie point de jonc-
tion des circuits émetteur et la masse.

cas d'une alimentation 6 volts :

Transislor .' TR, : ACl27, TR, = 4C128

primé, C, = 2 000 tiF.' Le haut-parleur doit alors avoir une im-
pédance dê 2,5 ohms.

Réolisotion protique

Ainsi que nous l'avons dit au début, l.e

montage se fait sur un circuit imp-rilqg.
I[ s'agit donc de disposer sur la face baké-
lite de ce circuit lès divers constituants
selon l'implantation rep_rés_entée sur le
plan de la lgure 2. I.I su,fflt de suivre scrg-
puleusement ce plan pour que_ _toute
ôrreur soit rigoureïsemeit impoïsible.
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On commence par souder les deux peti
tes connexions (strap) qui sont indiquées
l'une près du CV et d'u commutateur e
l'autre en bas et à droite du plan de câ
blage. On peut al,ors mettre en place l,
condensateur variable, Ie commutateur e

le potentiomètre, les cosses de ces élé
ments ou leurs picots étant soudés sur le
connexions du -circuit imprimé. Pour I

tion des ampoules, les condensaleurs d
15 pf, 300 pf et 350 pf et les ampoules lu
ciole. La résistance de 10 ohms est relié
par une connexion isolée au point du cir
cuit imprimé que nous indiquons.

On pose ensuite les différents bobi
n ages. Il est impossible de les interverti
si on se rapporte aux indications du plar
de câblage. Le bobinage accord PO es
exécuté dans un pot fermè de petite taill
et est monté sur un support sensiblemen
carré : Les bobinages accord pour le
trois stations préréglées sont réalisées d
la même façon mais leurs pots sont plu
importants. Ils sont tous les trois iden
tiqües et par conséquent interchangeable
I'uh pour l'autre. Les quatre lobi.nage
oscillàteurs sont absolument identi,ques
dont intervertibles. Ils se distinguen
des autres bobinage
ment rectangulaire
transfos MF' sont re
de couleurs gui sont

E-.W
s"4ffi

0*r



_ 6o Engager Ie circuit imprimé droit et à
plat.

7 
o Les axes du CV et du potentiornètre

doivent se pnésenter juste d^evant les ca-
nons de passage.

$o Engager le circuit imprimé à fond.
90 Monter les trois vis tête cylindrique

après les avoir équipées de troi§ rondelies
éventail (ces trois ^ vis servant à flxerle CV).

10' Fixer le bloc par deux vis tôlerie.
11' Enfoncgr avec pré_caution les quatre

lampes dans les passê-fiIs.
12' Coller Ies trois touches noires solts

les vo;rants : INT - EUR - LUX et la rouge
sous X.

,flI de droite, sur le
deux fiIs d'alimenta-
Dans Ie passe-fiI de

14. Pour ra nche ;iiuli,,1"SÏàu" re nr
bleu à la masse du clips et tre ûl rouge au
contact central.

18' Monter les boutons.

.rilr;.îJiTf.irË: ionc càvalier autour du

Ie baffle, placer
drique bômbée

":i ffi.,Iïi,,li
Pendant l'opération de montage et en

cas de démontage il faut toujour-s retirerle couverel.e ayed pr,écaution pour ne pas
easser Ie circuit imprimé. IOn met en place ensuite les diverses

résistances et les divers condensateurs. Le

leurs éIectrochimi'ques.
On met en placê Ia self d'arrêt qui est

maintenue par un fil nu passant dàns le
frou central de son bâtonnét de ferrite. On

leux transistors de puissarrce. On soude
:ncore la diode de ilétection en respec-
ant Ie sens indiqué.

On soude enlin les fils de raecordement

nentation. Pour éviter toute erreur de

L,ENCEINTE « VEGA »»

««,MINIMEX »

Dans la publicité VEGA de notre nu-
néro du 1*" novembre et concernant l,en-
einte acoustique MINIMEX, il a été indi-
t-ué une impédance de lb ohms ou 4 ohms,lors qu'en réalité cette enceinte est
lvrable selon la demande avec une im-
édance de 15 oh:ns ou 4/5 ohms.

I

branchement nous vous conseillons de
prendre ces derniers de coule,ur ditré-
rente. Les fils de HP seront munis, à leur
extrémité, de clips de branchement.

Alignement

Le réce_pteur étant raccordé provisoire-
ment au HP, à Ia batterie d'alimentation
et à l'antenne, on procède à un premier
essai afin de s'assuier du fonction-nement

On. procède cle façon identique pour les
trois stations.

Montoge en coffret

Voici les opérations successives aux-
quelles il faut procéder pour rnonter cct
appareil dans Ie boîtier métallique.

1o Coller les deux morcea,ux -de rnousse
plastique sur le fon d ,du coffret (à l'in-
térieur).

)o Placer 4 passe-fils, côté le plus épais
vcrs l'intérieur du coffret, sur -les quàtre
trous de la face avant.

$o Equiper le couvercle du coffret avec
deux passe-fils et la fiche « Ant ».

{o Col re du cou-
vercle Ia

§ o Pos ssp ahn sur
Ies deux

A. BARAT.

DECRIT CI-CONTRD
AUTO-RADIO

II LE RTVAGE 65
Dimensions Sub.,Minioture l60x42xl I 5

o 3 stotions ;'5.%,2-.So* roucHEs
o Signolisotion rpor voyonts couleur

o Coroctéristiques Techniques o

.* iPOLARITE : prévue pour les voitures Euro-. péennes oyont le à lo mosse.

* TENSION : 6 ou 12 Volts.

* 7 TRANSISTORS dont 3 drifs.
* PUISSANCE: I Wott.
f C.A.G. : double contrôle outomotique de goin

* HAUT-PARLEU,R spéciolement étudié pour cet
opporeil et fonctionnement VOITURE.

* CONSOMMATION insignifionte.
* 'PROTECTION : filtre ontiporosite et fusible

rncorporé.

* ESSAIS TRES POUSSES, tont en tempéroture
+ 60" et tenue en Tension à 16 Volts.
(nécessoire en cos de botterie sulfotée).

COMiPL,ET, en éléments prémontés,

ATTENTION I ll existe 2

RIVAGE 6 VOLTS et RIVAGE 12 VOLTS
(à préciser à lo commonde, s.v.p.)

3

Ir
\
§z AC 176

Rg - Rl0-Rl1

R em placés

par des straps

AC12E

Acl28

Elémen[s à modiFier pour version 6 V

C'EST UNE REALISATION

0[

HP
2,5 Q
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FIG.5

Avec un peu de soin it est faci,le de
réaliser soi-même un condensateur varia-
ble de faible capacité pour I'équipement
d'un poste à ondes très courtes. Les cro-
quis que nous donnons ici permettent Ia
construction d'un CV 2 cages 2 x 12 pF
environ. Ce condensateur ,dérive de Ia
description d'une cellule FM dans le
numér.o 193.

vous PouvEz FABRIaUER

UN CONDENSATEUR VARIABL

FtxEs ALU. t?lto (al

FIG. 3

2TAMES MOBILES
Acr E R to/ ro (o)

FIG.4

La figure I montre la
té de ce condensateur
gure 2 sa vue de face.

Les lames fixes sont découpées selon
la figure 3 dans de la tôle d'aluminium
de 12/tO. Afin de pouvoir être soudées
à l'étain les lam,es mobiles sont exécutées
dar:.s de Ia tôle d'acier de lOlf O (fig. 4).
Dans de la bakélite de I mm d'épaisseur
on réalise deux pièces aux cotes indiquées
à la figure 5.

Le bâti est exécuté selon les indicatioru
de la figure 6 dans de la tôle d'acier
épaisse (Z mm constitue un minimum).
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ALu. "/ro RONDE ttES

TIGE FITETEE ÿ3

PTAOUETIE ISOLANTE

BAKELITE EP. lmrn

pres traçage les traits de pliage indiqués
r trait mixte sur la figure sont accen-
és à l'aide d'une pointe à tracer.
épaisseur de la tôle étant diminuée à
t endroit le pliage sera impeccable. On
rut très bien percer les trous avant plia-
l, on peut également les percer après.
rns le premier cas il faut être sûr du
iage. La figure 7 représente la cloison
ü sépare les deux cages. Sur la même
Iure nous indiquons comment obtenir les
üiers avant et arrière en utilisant des
nons de potentiomètres. La figure 8 r€-
'ésente d'autres constituants de notre
ÿ : la butée de fin de course, les ron-
rlles de butée et les tiges filetées servant
la fixation des lames fixes.

on soude ces pieces sur I'axe. Avec une
petite lime ronde on égalise ces soudures
de manière à provoquer un arrondi. A
noter que les trous des pièces E, D et E'
doivent être à frottement doux sur l'axe
L. On fixe ensuite à I'aide des tiges file-
tées K les lames fixes B. Ces lames de-
vant être isolées du bâti, cet isolement est

réalisé eomme le montre la figure 9. Pour
terminer on pose les tiges filetées for-
mant entretoise (fig. 10) et on fixe la la-
me de ressort de mise à la mass'e des la-
mes mobiles. Cette larne est serrée sur
une des vis de montage de la cloisoru

A. QUTGNON

DISPOSIIION DES 2TIGES
FILETEES SUR LA CAGE

ECROUS DE 5
LAME RESSORI

DU ROTOR

DE MIST A tA MASSE

ÏE COMMANDE

METAL 2IIO
ÿ3s t

FlG.10

A
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grâce à MATH'ELEC;
la méthode pratique de Fred KLINGER
' 

Devenez plus rapidement agent tech'
nique ou sous-ingénieur en électricité
ou électronique.
Suivez ce cours fait pour ceux qui doi-
vent employer les maths comme un
outil. Fred KLINGER, à la fois praticien
de l'électronique.et .pro.fessgur de
mathématiques vous en donnera en

. quelques mois la maîtrise totale.

(Essai gratuit. Résultat garanti).
.Betournez-lui ce bon à l'
ECOLE DES TECHNIOUES NOUVELLES

2Ô, rue de l'Espérance - PARIS Xlllc ,
. _ _t. _
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Au montage,
s sauf l'axe
obiles D et
troduit l'axe
butée E les
rondelle F.

on a.ssemble toutes les piè-
L, la butée E, les lames
la rondelle F. Ensuite on
dans le palier 1. On passe
der:x lames mobiles D et
Après un réglage précis

COMMEilT AIIflIENÏER UN RÉCEPTEUR

TRAI{S§TORS A PARTIR D'UilE BAÏÏER
t2 v DE VolruRE

Beaucoup de possesseurs de postes por-
tatifs à transistors utilisent ce dernier à
bord de leur auto. Cette solution est sé-
duisante par sa simplicité. En effet I'ali-
rnentation basse tension libère de Ia
servitude que constituait I'alimentation à
vibreur au teml» où les appareils auto-
radios étaient équipés avec des lampes.
Malgré les progrès réalisés ce genre d'ali-
mentation est en effet touj ours resté
d'un fonctionnernent délicat et de ce fait,
suj et à de fréquentes paruIes. D'Lln autre
côté it nécessitait la mise en æuvre de
moyens importarrts contre le.' parasites
produits surtout par le vibreur.

Le récepteur portatif à transistors ayant
détrôné incontestablement Ie poste auto-
radio à lampes son alimentation se fait
généralement à I'aide de la pile incorpo-
rée. Bien que cette solution qui a pour
elle sa simplicité ne soit pas particuliè-
rement onéreuse, de nombreux usagers
pensent à juste titre qu'il existe à bord de
la voiture une source de courant qu'il se-
rait avantageux de mettre à contribution i
Ia batterie d'accumulateurs. Mais sur de
nombreuses automobiles cette batterie est
de 12 V tandis que la tension prévue pour
l'alimentation des appareils radio à tran-
sistors est pratiquement touj ours de I V.
Comme ce serait préjudiciable à Ia vie
des transistors de les survolter de Ia sorte
sans modifier leurs circuits d'utilisation, il
nous a été fréquemment demandé quelle
solution adopter. Cela il faut I'avouer nous
a laissé trongtemps perplexes car celles qui
nous venaient à I'esprit et que nous propo-
sioræ ne nous satisfaisaient pas pleinement.
Il faut dire que malgré une apparente sim-
plicité le problème n'est pas facile à ré-
s,oudre avec des moyens, disorts, classiques.

La première solution à laquelle on songe
consiste à réaliser une prise sur la batterie.
Chaque élément d'accumulateur au plomb
ayant une tension de I'ordre de 2 V, une

batterie de l2 Y est formée de six éléments
en série. I1 suffit alors de prévoir une
prise au quatrième ou cinquième élément
pour obtenir une tension comprise entre
I et 10 V, tension qui convient très bien.
Le défaut de ce procédé est que sur la
plupart des batteries m'odernes les bornes
des éléments et leurs barrettes de raccor-
dement ne sont pas apparentes de sorte
que Ia prise est impossible à réaliser.

Une autre solution séduisante, de prime
abord, consiste à placer en série dans le
circuit d'alimentation : par exemple entre
le pôle + de Ia batterie et Ia ligne + I V
du récepteur une résistance chutrice dont
la valeur sera obtenue par application de
la loi d'Ohm : R : lzY- I V/intensité
du courant d'alimentation du poste. Si on
réfléchit un peu on ne tarde pas à décou-
vrir le grave inconvénient de ce procédé.
En effet un récepteur à transistors est
généralement doté d'un étage final push-
pull classe B dont la consommation faible
au repos augmente proportionnellement
avec la puissance d'audition. II en résulte
que la tension absorbée par Ia résistance
chutrice n'est pas constante ni par consé-
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1... vous les âpprendrez sans peine


