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O R. L..., Autnoy.

V oudrait ad joindre une antenne q.uto
sIIr son récepteur à fransisfors.

Vous pou,rriez doter c,e,t appa,reil d'une pri se
antenne auto en exécutant sur le bâtonnet d,u
cadre un enroulement de 50 tours en f il i solé
20 / 700.

Iln côté de eet enroulement sera relié à la
prise et I'autre à la rrlasse.

O M. G..., Le Mons.

Peut-on faire fonotionner sur une bat-
terie 72 V un poste auto utilisant une
alimentation à uibreur 6 V 7

Vous pouv,ez parfaitemen,t utiliser I'alimen-
tation à vibreur 6 V sur une batüerie 72 V
en ohutan't la tension à I'aide d'une résistance
app,ropriée.

Une telle,alimentation consomm€ environ
60 W ce qui sous 6 V, fait un courant de
10 A.

Pour chuter 6 V sous 10 A, il fau't une ré-
sistance de 0,6 ohm. La,pu,issance dissipée
dan,s cette ,résistance sera perd,ue, aussi 6e-
rait-il préférable d'utiliser une alimentation
prévu€ pour 72 V.

En ce qui coucsrne le ,récepteur, il f audra
modifier le branchement des filaments des
lampes. Il faudra, s'il s'agit de lampes chauf-
fées sous 6 V 3, brancher les filaments etr
sênie 2 à 2 e,t mettre ces séries en parallèle.

O R. C..., Dron.

V oudrait connaître la f ormule pour

Pour calculer le nombre de tours d'une self
on appliclue la formule :

so^^^ AIRE

7,25 S

gnéti que en cm
I - longueur de la f ibre moJ'enne du ci r-

cuit magnétique en cm

La section du noya,u choi sie impiriqu ement
Je diamètrc du fil est .téternrinô sur des ta-
bles de manière que la densité du courant
soit de 2 A au tnntz.

Cettc table donne également Ia résistance
au kilomèt,re. On calcule la longu'eur du fil
nécessaire qui est égale Att nombre de tours
multiplié par la longueur de la spire moyen-
ne. Il est alo'rs facile de déterminer )a résis-
tance correspondante.

O V. G..., Antony.
Peut-on brancher un H.-P. sur clyaque

se('on daire d'un ampli dont le transf o de
srtrtie possède 3 secondaire.s '?

Vous pouvez parfaitement monter les hattt-
parleurs sur les trois secondaires de votre
transformateur de sortie, à la condiüion qu'e
I'impédance de leur bobine mobile corres-
ponde à l'impédance des prises de ce trans-
forma'teur.

Dans ce cas, vous obti'endrr,ez une 'reproduc-
tion f idèle et il n'y a aucune difficulté de
montage. Il suf f it de relier les bobines mo-
biles aux pnises correspondantes.

'(D G..., Brureller.
En possessfon d'un poste OC n 109,

nous pose les questions suiuantes:
P'ottuez-uous me f ournir Ie schéma ?

Est-it possible de faire une alimen-
tation srlr -secteuî en se seruq.nt d'une
commutatrice 7

Trouue-t-on en France des lamPes
ERP 12 âR8 et CV 1065 ?

Que f aut-il emPloger comme an-
tenne ?

Quel conuertfsseur utiliser- pouî le-
ceuoii les bandes 20 et 10 m 7

Malheureusem'ent le R109 a toujours été
très rare en France. Nous nous souYenons
avoir eu I'occa sion d'en voir [D, et avions
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remarqué sa belle a,pparence avec
tation sur accu d,e 

- 6 V et son
porés. Son schéma était collé au
boî te et malheureusement nous
le relevor.

son alimen-
H.-P. incor-
fond de Ia
n'avons pu

Evidemment, le poin,t noir si l'on veut ali-
menter cet appareil sur seoüeur c'est que les
lampes de sa partie c réception » sont à
cha,uffage direct. Ev. ,demment votrre idée
dlactionner une comm,utatnice par le sget€ux
110 V pour obten,i,r une sortie de 6 V se su,b-
stituant à l'accu s,erait possible si votre sec-
teur était continu et non alternatif. Il n'est
,pâs question d'alimenter ainsi ,une commuta-
trice en alternatif.

En ce qui concsrne les lampes, sa,ns êtne
très courantes on les trouve €ncore as,sez faci-
lement surtout 'la CV 106,5 qui s'appel,le éga-
lement VR 65.

Tous ces appaneils militaires s'aocommo-
dent d'une antenne qu'elcongue, mais lors-
qu'on les utilise sur üDe gamme de fréquence
restreint,e, il y a toujou,rs int,érÉt à avoir une
antenne qüart d'onde ou mieux demi-onde.

Comme convertisseur 20, 10 m, vous î'ayez
que l'embarras du choix. Les quattz gue vou,s
citez seront pa'rfa'itement ,utilisa,bles en pre-
nant l,eur fondamenüa.le pourr le 20 m et leu,rs
harmo,niques 3 ou 4 pou; Ia 10 m. IJ,n conver-
tis,se,ur surplus RF 24 fenait aussi pa,rfaite-
ment l'affaire. De toutes façons mettez un
étage HF accordé dev,ant le changement de
fréquenee.

O G. S..., Perpignott...
Agant eonstruit un tuner FM cons-

tate- un fort bruit dans l,e HP pour cêt;
taines pdsiffons du CV et le silenee colrt-
plet entne ces posiffons.

Le ,phénomène que vours constatez avec vo-
tre tuner est vrai§emblablement dt à un ac-
crochage de l'amplificaüeu,r moJrentre fré-
quen,ce.- Revo5rs2 vot're câbla,ge pour cette pantie et
a ssurez-vous que vos poi,nts de mas'se son.t
excerllents et sont exécutés aux poin,ts indi-
qués,sur- Voyez d'une lampe ne
f ait pas omène et procé-
d.ez à u prêcis que pos-
sible.
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OU tA GÉOMÉINIr PERMET DE

MIEUX COill PRENDRE

rEs PHÉr,roMÈnrs ÉrrcTRlQUEs
por P. FRANçOIS

Ami lecteur, j e vous propose, avant de
poursuivre votre lecture, de prendre un
papier et un crayon et d'essayer de résou-
dre en moins de trois minutes les deux
pe[ts problèmes suivants :

1o Quelle est la puissance moyenne dis-
sipée par une résistance de 100 ohms aux
bornes de laquelle on relève une tension
en dents de scie dont les caractéristiques
sont : tension de départ, 0 volt ; tension
max., 36 volts ; tension fuiale, 0 volt. Du-
rée de la tension croissante : 6 secondes ;
durée de la tension décroissante : 4 se-
condes.

20 Aux bornes d'un condensateur de
f00 ËF, on relève une tension de 60 volts.
On augrnente la charge en Ie soumettant
à un courant décroissant régulièrement de
3 à 0 mA en 5 secondes. Quelle sera la
tension finale ?

Les trois minutes soht passées. Si vous
avez trouvé les deux solutions, vos con-
naissances théoriques sont telles que vous
f avez plus aucun intérêt à lire -Ia 

suite
de cet article. Dans le cas contraire, lisez
ce qui suit, car les solutions sont très
simples.

Dans le premier cas, il sufflt de recher-
cher la surfaee'de base d'un prisrne (d'une
brique) dont le volume est Ie même que
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celui d'une pyramide de même hauteur êt,
dans le deuxième eas. de diviser la surface
d'un triangle rectangle par la capacité du
condensateur.

Repésentotion géométrique des formules
La plupart des formules fondamentales

peuvent se représesnter géométriquement.
Lorsqu'elles sont de la forme Y - A . B

elles représentent des surfaces et lors-
qu'elles sont de la forme Y - A.B.C elles
représentent des volumes.

Formules « surfocer D

Une forme très courante des formules
« surfaces r est la forme rectangulaire.

Ainsi, la formule 'W' : E .I (fig. I ) est
représentée par un rectangle dont la sur-
face est 'W, la largeur E et la longueur I.

Trocé des diogrummer

tracer à partir de deux perpendiculaires
(ffg. 2) : I'une vertieale (l'axe des A), I'au-
tre horizontale (l'axe des æ).

Ces axes sont positifs au-dessus et à
droite du point O, négatifs en dessous et
à gauche de I'origine O.

Chaque axe doit être gradué (d'une fa-
çon arbitraire) en fonction de la variable
qu'il représente et la surface unitaire dott
y être indiquée chaque fois que la chose
ett possible.

Volci quelques formules représentées
alnsi :

lo E.rorts) Ë f «r-p.l X R«on-r) (voir fiB. 3).
La surface OlAf représente I volt

(t amp. x I ohm). C'est la surface uni-
taire. La surface O2B4 représente I volts
et la surface O3C7 représente 2L volts.

20 Q: I.t (fiS. 4).
La surface OtAl représente I coulomb

(târnp.xlsec.).
Les surfaces O2B7 et O4Cl2 représen-

tent rtspectivement 14 et 48 coulombs.
Si, dans une formule telle que \rf - E.I,

E et t peuvent devenir négatifs, Ia cons-
truction se fait touj ours de la même façon
(fl9. 5).

Le premier rectangle OIAI est I'unité
(l watt).

Les rectangles suivants représentent res-
pectivetnent :

0,*3,8,a4-+12watts,
0, 1 3, C, - 3, I watts,
0,-4, E,-2,: + 8 watts,
0, - 4, D, + 4,: - 16 watts.

Nous ne ferons pas ici la théorie élec-
trique de cette formule qui fait intervenir
la notion de déphasage et qui permet de
reconnaître un générateur d'un récepteur
de courant.

Éomutes « volumes »
Certaines forrnules doivent se représeri-

ter pâr un vôltrme, car elles sont de Ia
forme Y - A.B.C.

Dans cê eas on ajoute aux axes 1J, A un
axe z perpendiculaire à I'origine O de ees
axes (fig. 6). Graphiquement cet axe est
représenté par une droite inclinée à 45o,
passant par O (û9. 7).

Par conventlon, + z a l'aii d'être der-
rlàte la feuille et - z deoant la feuille de
pâpier. .
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Ces trois axes déterminent done trois
plans : un plan vertical latéral OyZ, un
plan vertical frontal YOX et un plan hori-
zontal ZOX.

Toutes les figures tracées sur le plan
latéral ou sur le plan horizontal vont ap-
paraître déformées, mais I'habitude de voir
des volumes en perspective permet aisé-
ment de redresser mentalement ces figures.

Ainsi il est aisé de reconnaître sur la
flgure 8 :

un rectangle 0,2,8,4 sur le plan frontal,
un rectangle 0,3,C,5 sur le plan latéral,
un rectangle 0,6,D,5 sur le plan horizontal.
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Quant à la flgure 9, vous y reconnaîtrez
facilement un prisme à base triangulaire
dont la base est 0,7 ç>,4<*> et la hauteur
0r2rr> ou 4k),C ou encore 'l ,,»,A-

Le volume de ce prisme (V -- Sb x h)
I

est: x7<z» x4<-r x2<y>=-28.
r)
1,

il vaut donc 28 fois Ie volume unitaire
l«'»Xl«y) xl«">.

Voici à titre d'exemple le diagramme de
la formule :

TCrourer):f<"-p.l X E«vottet X t(se".)
(voir fig. l0).

Le petit prisme représente I joule et le
volume total le nombre total de joules.

Etude des voriotions de l'oire d'une surfoce
L'aire d'une surface Y - A. B n'est inva-

riable que si A et B restent constants.
Mais très souvent A ou B et même A

et B varient en fonction d'une grartdeur
variable a qui est très souvent (mais pas
toujours) le temps.

1o Y - A.o.
Cette fonction se représente par un rec-

tangle dont Ie côté OA est invariable et
dont le côté a varie (fig. 11).

20 Y est le produit de deux nombres
dont I'un est fonction de I'autre :

Y:Aox a
Cette formule donne Ie diagramme sui-

varrt (fiS. 12) :

Voici représentée de cette façon la for-
mule \M : IT, qui peut s'écrire :'\M:IxIR

W est la puissance en watts ;
I est f intensité en amuères ;
R est la résistance en ohms.
Supposons que R : 5 ohms. Le dia-

gramme est alors le suir"ant (fig. 13) :

On peut ér,idemment représenter ainsi
toutes sortes Ce f ormules.

Quond le temps intervient
De nombreuses formules contienlent la

lettre t qui se lit « temps ». Mais que repré-
sente exactement cette lettre ? Plusieurs
choses :

1o le temps en général (on dira : I'axe
des t) ;

2o une certaine durée (Ie temps qui sé-
pare deux instants donnés) ;

3o un instant déterminé. Dans ce cas t
est souvent suivi d'ur. indice, 1, 2, 3 n qui
précise I'instant dont on parle.

Ainsi si t' est l'instant 3 h. 12 min. 7 sec.
et tz I'instant 3 h. 13 min. 7 sec., nous aurons
t : t, - t, - 60 SeCOndeS.

Une quantité a varie très souvent en
fonction du temps. Ainsi Ia quantité a
d'eau qui se trouve dans votre baignoire à
un moment donné dépend (est fonction) du
temps t pendant lequel votre robinet est

4A

3A

2^

A

Frc.12 0 1 2 3 4 678

resté ouvert. Bien entendu cette quantité
dépend aussi de Ia grosseur des tuyaux, de
la pression, etc., tous facteurs qui limitent
le débit, c'est-à-dire le nombre de litres
que l,otre robinet peut fournir par unité
de temps.

Examinons attentivement le problème
suivant :

Vous ouvrez votre robinet à I h. 12 min.
7 sec. et Ie fermez à t h. 12 min. 77 sec.
Le débit par seconde est de 3 litres.

Combien de litres d'eau contiendra votre
baignoire. Ce problème vous semble enfan-
tin, mais f aites très attention, iI présente
une importance capitale pour comprendre
ce qui suit :

Ecrivons tt : t h. 12 min. 7 sec.
h -- I h. 12 min. 27 sec.

débit: d - 3litresparminutes.
Q - quantité totale d'eau.
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UNE VERITABLE REVOLUTION
en motière de montoge

* D',AMPLTFTCATEURS

* D'EMETTEURS

* DE MATERIEL

En quelques minutes
sons connoissonces sÉcioles

ovec 4 ou 6 points de soudure et grôce
à lo notice jointe à choque modulè.

YOUS R,EALISER,EZ
o Réf. SMI. SIRENE ELECTRONTeUE 49,70
o Réf. SM,2. AVERTTSSEUR DE VOL. 49,70
o Réf. SM3. SIRENE ELECTRONTQUE

pour MODELES REDU ITS 49,70
o Réf. SM4. DETECTEU.R,D'INCENDIE VI AO

o Réf. PH7. AMPLI'FICATEU,R complet. Tronsistorisé 2 W. US 49 ,TOo Réf. .PAA2. AMIPLI PORTETOIX. Portée plusieurs centoines de m. 4fÿ-ilOo Réf. 'PA9. AM'PLI PORTE-VOIX, volume modéré 4b-lO
O Réf. MP7. PR.E-AMIPLI DE MTCRO .... 4g-,IOr Réf. IC9^ I NTFR PHON F 49,7Oo Réf. GAg. AttlfL! pgur- GUTTARE- kotume oudition nor-ol"i 

':::::::: 
Ai',;ôo Réf. TA9. AMIPLI TELE,P.HoN.E . . . . 4g-,Ioo Réf. BN9. A 

^PLt 
TABLE D'ECOUTE 4g-,tO

o Réf. BB8. CLTGNOTEUR DOUBLE
( I 00 scintillements min.) 36,00

o Réf. MN4. MTETRONOME
tronsistorisé 36,00

o Réf. \MC5. OSCILLATEUR RADIO
,Emetteur de signoux 4l} ,7 O

o Réf. \MPS. EMETTEUR pour

Choque module est livré ovec un
schémo protique de bronchement.

LE CATALOGUE D'ENSEMBLES DE

APPAR,E'I.S A CONSTRU'RE SOI.MÊME :

Posles ô golène
Posles ô lronsislors

![^üB:,Hî:i f'lJl$'h, ,9 !i=,,.'..o,t =' 5, o o
DETACHÉES

c,g
c,
u,-o
Ég
o

aD.

PIÈCES DÉTACHÉES LE PLUS COMPLET

CRAlUrl.' A choque envoi sero ioînt nolre cofologue de Récepleurs'
funers - Mognéfophones - Tourne-disques - félévisêurs -
Amplificoleurs des meilleures morques ô des condilions
exceplionnelles.

Dimensions : 40 x 30 x l5 mm

2/l

I el 3, RUE DE REUILLY, PARIS 12' - T 343-66-90
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t - ts-tr : 20 secondes.
or Q-dt.

donc Q:3 x 20- 60 litres.
Représentons Ie diagramme de cette for-

mule (nS. 11).
'La surface QlAl représente 1 litre d'eau.
La surface totale OBCD vaut 60 fois cette

surface et représente donc 60 litres.
Nous remaryuons immédiatement que OB

(le débit) est constant. En effet à n'im-
porte quel instant (9 sec., 13 sec., 16 sec.'
ôtr 20 

' 
sec. ) Ia hautettr de ce rectangle

est touj ours égale au côté OB.
En divisant Ia surface d'un rectangle par

sa base on obtient son côté, ce qu'indique
a

bien Ia formule - -- d.
t

De mêrne en divisant Q par d on obtient
t.

Dans une formule « rectangulaire »aa
Q-d.t t:T et d--

dt
Tout ceei est très éIémentaire. Mais fai-

tes bien attention à ce qui suit, ear nous
allons calculer d d'une toute autre façon.

Nous a1lons d'abord calculer quelques
valeurs de Q '(Q,, Qr, Q') pour différentes
valeurs de t (h, tr, tr). Donnons à t les
valeurs arbitraires : 9 sec., 13 sec., f 6 sec. ;
ce qui permet de dresser le petit tableau
suivant :

t, - 9 sec. Qt : 3 x I : 27 litres
t2 : 13 sec. Q, : 3 x 13 : 39 litres
ts: 16 sec. Q' : 3 x 16 : 48 litres

En passant de la 9" à Ia 13" seconde, soit
donc en 4 sec., Q, a augmenté de 39 27
: 12 litres. En passant de Ia 13" à la 16'
sec., donc en 3 sec., a a augmenté de
48-89:9litres.

Le supplément de t 2 litres est représenté
par le rectangle HEFI dont Ia hauteur vaut
12 : 4 : 3. Le supplément de I litres est
représenté parle rectangle IFGJ dont la
hauteurvaut9:3-3.

Appelons À,Q Ie supplément de 12 litres
et A,Q Ie supplément de I litres. Le pre-
mier supplément a été fourni en un supplé-
ment de temps Àrt - 4 see., et le deuxième
a été fourni en un supplément de temps
A^rt : 3 sec. On remarque immédiatement
que

A A,Q Â,Q

-: 
:--3

t 
^'t 

Lot
Le côté d'un rectangle F€ut done être

connu en divisant I'accroissement de sur-
face correspondant à un accroissement de
sa base par l'accroissement eorrespondant
de sa base.

^QCe que nous pouvons écrire d - 
^tCe rapport ne change pas même si 

^Qdevient très petit (par exemple 1/ 100 de
sec.) car à ce moment AQ est également
petit et vaut 3 x 0,01 : 0,03 l. Le rapport
0,03

est touj ours égal à 3.
0,01

Si l'on prend Lt infiniment pgti.t (^1

tend vers zêro) 
^Q 

devient aussi infiniment
pliit, .t ais nous pouvons quand même écri-

ôQ
re : OB : 3. (ôQ rePrésente 

^Qôt
devenu infinime InPle
À t, surface du ligne
ett, iectangle d Pais-
seur du point H).

Dans un rectangle on trouve toujours les
relations i

les ares
FetC

de cette figure

FtG.î5

Lire second.es ù la place de minutes sur
et G au lieu de E entre

^Q
ôQ

t^tôt
Nous pouvons maintenant définir exac-

tement ia valeur d'une quelconque hau-
teur prise dans ce rectangle: -La hauteur
JG; pàr exemple, est le quotient de I'ac-
croîs^sernent (tiès petit) ôt du temps qui
a été nécessaire pour produire cet accrois-
sement de surfacè. Et nous pouvons main-
ienant définir avec rigueur ce qu'est le
débit de notre robinet.

Le débit est le quotient du très petit
supplément d'eau fourni par notre robinet
pehdant un temps infiniment petit par ce

temps infiniment Petit.
U; débit n'est 

- donc pas une quantité
d'eau ; iI se représente sur u-n diagSamTse
par une ligne Le
débit ne devi ce
débit se mai ain
temps. Si le ent
penâa1t une seconde nous obtenons I'unité
de quantité, ici le litre.

Cos générol (f ig. I 5)

Soit la surface OFCû' dont nous nous
proposons de rechercher Ia hauteur en t..'

Cette hauteur est trB
Posons t, t, : 

^t 
et 

^S 
: la surface

correspondante t, BCt'.
AS

En effectuant nous n'obtiendrons

^tque Ia hauteur moyenne DE et non Ia hau-
tèur t,B. Mais en êhoisissant 

^S 
très petit

(par exemple égal à Ia surface t, BGtr) çt
Ât également Irès Petit (At : tr t,) le

AS
rapport se rapprochera de la valeur

Lt
réelle de trB. Le rapport sera tout à fait
exac+. lorsque la surfàce ÀS sera réduite à

la surface 
-de la ligne t,B (S : ôS) et le

temps à l'épaisseur de cette ligne (ôt). A ce
ôS

moment trB _=

ôt
La hauteur d'une surface quelconque

eorrespondant à un point t de sa base,
pu"t tïujours être connue si I'on connaît
iu variation de surface ôS eorrespondant à
une variation infiniment petite ôt de sa
base autour du point t, car h est toujours

égale à

Cette
tale.

ôS

ôt
relation est d'une importance capi-

d 
,Af 

sec.

12345 oÉ e..
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A

ca
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Abordons maintenant un dernier pro-
blème « aquatique ».

Supposoris quê le débit de notre robinet
paitu- à'rtte façon très 1égulière de 0 I/sec'
à 31 l/sec. en 20 secondes.

ôr"itu sera la quantité d'eau dans Ia
baignoire à Ia fin de Ia 20' sec. ? Traçons
le diagramme suivant (fig. 16).

La luantité d'eau est la surface a'
ôQ

Le débit est , c'est-à-dire la hauteur
ôt

de Ia surface à chaque instant. cette hau-
teur varie régulièrement de 0 à 20 secon-
des. L'axe hoiizontal représente le temps et
I'axe vertical Ie débit.

A total est donc représenté par la sur-
face du triangle OA20 (t).
litres. 

I
Cettesurfacevaut x 3 x 20:30

2

Les droites a, b et c représentent Ie débit
à la 4, 10" et l'1" seconde. Ce diagrammg
montre clairement que d est proportionlel
à t. En effet :

aPrès 20 secondes d : 3

aPrès 10 secondes d:1,5
doncd:3/20t:0,15t

Quant à Ia surface elle vaut touj ours
11

S : -B x Hou -d.t 
xt

2

A : x 0,15 t' : 0,075 t'
2

(§ur'le dans le Prochain numéto)

2
Donc I

R.E

15
14
15
12.
11

10
I
I
7

6
5
4
3
2
1
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Ce chorgeur universel
re tger0 0ccus

o

c0po(r

en rodiocommonde
La radiocommande eonnaît, surtout de-

puis ces une vogue qui
ne cesse tient, croyons-
nous, au e l'éIectronique
dans tou la vie modeine
et aussi à I'existence des transistors qui
s'adaptent merveilleusement à cette tech-
nique et offrent dans ce domaine des pos-
sibilités pratiquement illimitées.

L'alimentation des installations électri-
ques et éIectroniques des engin^s mobiles
télécomrnandés requiert des sources de
courant assurant une entière autonomie.
On imagine mal une vedette ou un avion
radiocommandés reliés par une ligne élec-
trique à une source fixe de courant élec-
trique. Les sourees de courant utilisées
doivent être aussi légères et aussi peu en-
eombrantes que possible. Elles doivent ce-
pendant posséder une capacité suffisante
pour permettre I'alimentation des récep-
teurs et des moteurs. On a alors le choix
entre les piles ou les aecumulateurs. Les
uns et les autres possèdent leurs avanta-ges et leurs inconvénients, que nous
n'avons pas f intention de confronter ici.
Signalons seulement que les acctrnula-
teurs, s'ils sont plus chers à I'achat, sont
cependant plus économiques puisque re-
chargeables. On réalise maintenant des
modèles absolument étanches. On use donc
de plus en plus en radiocommande de pe-
tits aecumulateurs genre ( bouton », Vol-
tabloc, Deac, etc., âu cadmium-nickel pour
I'alimentation de servomécanismes, servo-
commande, servogouvernails. Pour I'ali-
mentation des moteurs de propulsion des
modèles réduits de bateaux on se sert
beaucoup de petits accus au plomb (Dary,
Royal-Accu). Tous peuvent être aisément
et économiquement rechargés avee le char-
geur universel que nous allons décrire.

Le schémo

Cornme vous pouvez vous en rendre
compte par I'examen de la figure I qui
représente son schéma, ce chargeur est

V"ha"g"ur 
- 

V"""r,r-__R
R étant la résistanee totale du circuit,
c'est-à-dire la résistanee de la source four-
nissant le courant de charge, plus la ré-
sistance de I'accu, qui est ties faible, plus
la résistance introduite volontairerient
dans le circuit. En modifiant cette der-
nière on peut faire varier le courant de
charge.

les

utili

chaque extrémité et la prise médiane). Le
primaire de ce transformateur permet
I:adaptation à un secteur I I0 ou 220 V qui
sont les valeurs existantes en France. Il
faut. pour charger un accumulateur, un
eourant continu ou tout au moins un cou-
rant circulant totrj ours dans le même sens,
par conséquent la tension délivrée par le
seeondaire du transfo est redressée à deux
alternances par une cellule double au sélé-
nium 3007. I-In commutateur à neuf posi-
tions permet d'introduire dans le circuit
des résistances de valeurs différentes et de
déterminer le courant de charge en fonc-
tion de la tension de I'aceumulateur à
charger et de sa capacité. Ces résistances
ont les valeurs suivantes : 1 000 ohms, 470
ohms, 220 ohms, 120 ohms, 68 ohms, 30
ohms et 5 ohms. La position I ne comporte
aucrrne résistance et relie directement le
pôle + de la batterie au pôle + du re-
dresseur. Le courant est alors seulement
limité par la résistance interne de ce re-
dresseur et celle du secondaire du transfo.
Un fusible de I ampère est prévu dans le
circuit de charge de manièie à protéger
l'appareil en cas de court-circuif ou îe

terrupteur tumbler.

COMMUTATEUR DE

CHARGE

SECT EUR

Sur la paillette I du commutateur on
soude une résistance de I 000 ohms, sur la
paillette 2 une résistanee de 470 ohms, sur
la paillette 3 une de 220 ohms, sur la pail-
lette 4 une de 120 ohms, sur la paillette 5
une de 68 ohms, sur la paillette 6 une de
30 ohms bobinée, sur la paillette 7 une
de 5 ohms bobinée. Par une connexion
en fil nu on relie I'autre extrémité de ces
diverses résistances à la paillette 8. On
connecte cette paillette I à une des douil-
les « fusible ». On relie la seconde douille

réunit Ia douille « aecu » au point mi-
lieu du seccndair:e du transfo. Les extré-
mités de cet enroulement sont eonüectées
aux cosses j aunes du redresseur. La eosse
rouge de cette pièce est réunie au commun
drr eommutateur. Par un cordon torsadé
on branche Ie voyant lurnineux entre une
extrémité et le point milieu du secondaire
du transformateur.

On soude un relais à quatre eosses iso-
Iées sur l'étrier du transformateur. Il ser-
vira de porte-fusible et de répartiteur de
tension. On connecte sa cosse a à la cosse
220 V du transfo et sa cosse c à la cosse
110 V. La cosse O du transfo est eonnec-

CONTROLE DE T'IARCHE

TRANSFO

3007

SECT.

2

3

4

5

6

7
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DE CHARGE
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Conseils pour l'utilisotion de ce chorgeur
Tout d'abord il faut se souvenir de eer-

taines données concernant les accumula-
teurs.

Un accumulateur au plomb a une ten-
sion de 2 volts par élément et un accumu-
Iateur cadmium-nickel une tension de
1,2 volt par élément.

En dehors de sa tension, trll aecumula-
teur est caractérisé par sa capacité. La
capacité d'un accu exprime la quantité
d'électricité qu'il est capable d'emmagasi-
ner et par conséquent qu iI peut restituer.
EIle se mesure en ampères-heure. En
principe, un accumulateur dont la capadité
est de 4,5 ampères-heure peut débiter un
courant de 450 mA pendant f0 h ou un
courant de 45 mA pendant 100 h, etc. En
réalité, le temps pendant lequel iI peut
débiter ce courant est un peu plus faible,
car il ne peut être déchargé à fond.

Théoriquement, u.n accumulateur cad-
mium-nickel peut être chargé à n'importe
quel régime, c'est-à-dire à n'importe
quelle intensité. Pour un accumulateur au
plomb, cette intensité doit être égale au
plus au l/10 de la capacité. Cela signifie

eüê, pâr exemple, pour un àeeumulatr
de 4,1 ampères-heure le courant de cha
doit être réglé à 450 mA. En pratique
est préférable de charger un accumttlat,
cadmium-nickel dans les mêmes con
tions.

Il faut, lors de la mise en chargê, veil
à relier correctement I'aecu au charge
Pour cela iI faut que le + de I'accu r

relié au + du chargeur et le de 1'a,
au - du chargeur. Une inversion de pc
rité entraînerait inexorablement la dé
rioration de la batterie.

Pour terminer, voici un tableau donn
les intensités de charge obtenues en fo
tion de la tension de la batterie à char
et de la position du commutateur.
pourra I'utiliser pour déterminer la p(
tion du commutateur de charge pour
accumulateur donné.

Eæemple: Soit à charger un accumr
teur de 2 V dont la capacité est 5 ampèr
heure. Le courant de charge sera
5/10: 0,5 A ou 500 mA. En consult
le tableau on voit que pour obtenir ce c
rant pour un aeeu de 2 V il faut adoS
la position 7.

Tension de l'aeeu
Position

2 volts 4 volts 6 voltstée à un côté de I'interrupteur tumbler.
Enfin, Ie cordon d'alimentation qui tra-
verse le boîtier par un trou protégé par
un passe-fll en eaoutchouc est soudé entre
I'uutre côté de I'interrupteur et la eosse b
du relais.

Pour faire fonctionner ce chargeur sur
un secteur 220 V on visse le fusible répar-
titeur de tension entre les cosses a et b
du relais. Dans le cas d'un secteur ll0 V,
ee fusible est vissé entre les eosses b et e.

I
2
3
4
D

6
7
8

5mA
12 mA
22 mA
4ô mA
90 mA

160 mA
500 mA

4
8

t?
30
70

r30
3?0

mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA

3mA
6mA

14 mA
22 mA
50 mA

100 mA
260 mA
500 mA

AU SERVICE DES ATTIATEURS.RADIODEVIS
DU CHARGEUR D'ACOS

cH.22
décrit ci-contre

â!Ii'r":1,'o-:.':: :: ï:::: 58rEo
Accessoires : cordon 2 couleurs de rac-
cordement à t'accu avec fiches et pin-
ce Bræ
Appareir ri[,]'j',î* ruï8i 86roo

LE DG 52
Dimensions : l40rl l0x3) mm.

Petit récepteu'r comportant unlguenrent
une détection par cristal de germanium.
2 gammes PO et C;o. Coffret gainé de
teinte claire.
Complet, en pièces déta-
chées
Casaue à 2 écouteun

(Tous frais d'envoi

LE S]MPIET 2
Montaga rsflex à 2 transistors. Recep-
:ion sur cadrc capteur incorporé. An'
tenne facultative, 2 gammes. Ecoute au
casque. Coffret gainé 15 x 13 x 8 ort.

Carqucà2écouteurs 13,00
(Tous frais d'envoi métropole : 3,50)

LE S]MPLET 3
Logé dans le même coffret quo le Sim-
plet 2, précédent. Poste à 3 transistors,
à amplif ication directe. Réception sur
antenne et terre. Ecoute sur haut-parleur
de 9 cm.

.'!*iL :::::: :l::: 8l,oo
(Tous fraîs d'envol métropole : 3,50)

Pour vos petits montages individuels,
un ieu de bobinages « Reftex » p€r-
mettant la réception sur cadre inté-
rieur avec un montôge à 3 transistors.
L'ensemble T.60.N avec notice 15150

LE REFLEX 3
Récepteurà3transistors,montage
REFLEX recevant sur cadre ca'pteur
incorporé sans antenne. H.-.P. 12 cm sur-
puissant - Dimensions : 25x17x8.
Câblage clair et « étalé ». ll convient
mieux à des débutants peu entralnés à

faire des câblages serrés.

5,Til3'i.,J:',kl :i :::::: I16,oo
(Tous frais d'envol métropole : 4,50)

MECANO.TRANSISTORS
Sérlc dc montagcr progrcsrifr

Formule nouvelle extrêmement séduisan-
te : 6 montages succersif3. Vous commen-
cerez par un récepteur à I diode, pour
aboutir à un poste à 7 transistors (pus,h-
pull, étage HF), en passant par le Super
classique à 5 transistors.
Dossier complet contre 1,00.

MECANO.R,ADIO
Série dc montrgcr progresrifs

à lampes, sur secteur. On cotrmence par
une détectrice à réaction pour aboutir à

un superhétérodyne. Envoi du dossier
complet contre 1,00.

EM ETTEU RIi-RECEPT EU RS

en Rodiophonie
Appareïls de faible puissance, destlnés
être construits dans un but puremc
rxpérimental, à titre d'essais et d'ex5
riences. Grande simplicité de montal
2 modèles :

* EITTETTEUR-RECEPTEUR ER5
Avec I lampe 3Q4. Sur ondes Court,
Antenne télescopique. Portée de quelqt
centaines de mètres. Alimentation t
piles (l de 90 V et 2 de 1,5 V).
Toutes pièces détachées, antenne téles,
pioue ef ieu de 3 piles 8e,
(Tous frais d'envoi z 4,fi1
* EIIETTEUR-RECEPTEUR ERT2
2 transistors HF et BF. Sur pile I
Portée de quelques dizeines ce mètr,
Fonctionna avec antcnne et prise
terre. En coffret de 14 x ll x 6 cm.
Coffret, pile et toutes pièces détaché
Prix .... 69
(Tous frais d'envoi :3,50.)

YOICI 2 OUYRAGES
DE VULGARISATION,

PRATTQUES
ET ECRITS POUR VOUS

PETITS }IONTAGES RADIO.
Petits montages simples pour débutan
A transistors, à lampes sur secteur,
lampes sur piles. Un excellent ouvri
qui permet de « démarrer » en ra(
en fa isant de la pratique. Franco,
commandé !tà,
PRATIQUE DES TRANSISTORS.

!c édition, revue et considérablemc
augmentée. Ouvrage de vulgarisation ess(
tiellement destiné eux Amateurs-Radi
Données pratiques sur I'emploi des tra
sistors, leurs conditions de fonctionnemer
les précautions d'emploi. De nombre
montages décrits, avec plans de côbla
( appareils ayant été réellement montés
expérimentés). Mise au point, vérificatior
mesures, d$rannage des appareils à tra
sistors. La « Pratique des Transistors
c'est la technique des transistors mise
la portee de tous. Format 16x24 cffi, 3
pages, 250 figures.
Franco recommandé 2{r,

I6,to
IOflr

: 2,50)

LE TRANSISTOR T

Présenté dans le même coff ret que le
DG 52. Poste à diode et I transistor,
pile 4,5 V, 2 gammes d'ondes. Ecoute
sur casque.

a'niÏJf!* :i :::::: ï:::: 24,s0
Casqueà2écouteurs 1$,00

(Tous frais d'envoi métropole : 2,50)

LE SIMPLET I
I transistor et I diode, 2 gamrnes d'on-
des. Ecoute au casgue. Coffret - matière
moulée de 12x9x6 cm.
Coffret et toutes piàces

25,1a
de marche 35,00
2 écoutenrr 13,00
frais d'envoi métropole : 3,00)

LE MINUS
Monté dans le même coffret que le
Simplet I ci-dessus, ce poste comporte
uniquement une détection par cristal de
germanrum.

,ï,Tfil, :::::: :::::: 19,s0
Casqueà2écouteurs 18,00

(Tous frais d'envoi métropole : Slæ)

Tous nos prix sont nets,
loEe en sus. Des schémos
nos montoges; ils peuvent

sons toxes supplémentoires. Frois de port et embol-
et plons de côbloge sont ioints grocieusement ô tous
être expâCiés préoloblemcnt contre 2 timbres.

détachées
En ordre
Casque à

(Tous

r--è POUR VOTR'E 'DOCUMENTATTON, 'NOUS VOUS PROPOSONS -:
I- Notre €ototogue spéciol r RADIôCoÀ^MAN,DE », cl 2 timbres.
.-- Notre Cotologue spéciol « Apporeils de Mesures », c/ 2 rtimbres.

Notre Cotologue spéciol r Petits Montoges Dr envoi contre 2 timbres.
Notre c Cotologue Générol D, qui contient les documents cidessus et en
sus : pièces dét., récept., omplific., outilloge, libroirie, etc. env. cl lO tinrôres.

PE rf LOfl - i?nDl O
Direction: L. PERTCONE

25, R.UE HEROLD, PARIS (IO'I
147, rue Etienne-Morcel)

et Sentier - Té1. : (CEN) 236-65'50
- ExPéditions toutes directions

J*I"I ^rê*olâ. 
"8üliâ!§+

Ouuert lous les jottrs (sarr/ diman-che)
de I h ù 72 h ét de 13 ft 30 ti 19 h



DEPANNAGE DU TUNER U.H.F.
A TRANSISTORS

Locolisotion de lo ponne
Lorsqu'Lut tuner UHF ne fonctionne pas

et qu'il est seul dans le téléviseur à être
défectueux, il est assez facile de localiser
la panne e'est-à-dire de s'assurer que ce
composant est détectueur ou mts dans I'tm-
possibiltté de fonctionner tout en étant en
bon état.

En effet, dans les deux eas, on eonstate
que l'appareil fonctionne en position VHF

n UHI'. Le son et I'image
tionner en position UHF
se produit sans synchro-

o RECEPTEUR VHF SADIR R 298 - Type Rock
Fréquences de 100 à 156 Mc por Xtdt' - Dimen-
sions: H. ,22,5 x L. 48 x p. 33 cm - ,Même
présentotion que le 'R 297, mois plus récent et
oux performonces occrues - Tubes utilisés: ler et

Secteur I I0 à 220 V - Apporeil de closse, comme
neuf - Testé et vérif ié - Avec ses 18 tubes et
schémos - Sons le Xtol
LE MEME, équiÉ d'un oscilloteur
100 ô 156 Mcs. Prix

o RECBPTEUR, BC 312 - Mêmes fréquences, pré-
sentotion et étot eue le BC 342, mois étoit piévu
à l'origine, pour fonctionner sui botterie l2' V -Livroble en étot de morche ovec olimentotion
secteur ll0 V - 50/60 p/s 4OO,00

2 op-
et de
24V

photo-
étont
Poste

oir un

o DISPONIBLES, nombreux outres motériels en
émission, réception, omplis, opporeils de mesures
divers, tubes rodio, oscilloscopes, etc;'Pour loboro-
toires, O.M., chercheurs, etc.

NOS PRIX S'ENTENDENT PORT ET EMBALLAGE
EN SUS

o MAGAS{ ouvert tous les oprès-midi de' 14 h à
l8 h 30, souf le lundi - Le somedi et le dimonchr
de9hà12h.

Si I'image et le son, en UHF sont tota-
lement absents. la panne peut aussi pt'r)-
\renir d'un defaut dans f installation de
l'antenne. Si ce défaut est envisagé, on
pourra braneher, à I'entrée UHF du télé-
rriseur, ult générateur UI{F qui fournira
un signal remplaÇant celui de I'antenne.
Si la panne persiste, iI der-ient certain qlle
c'est bien le tuner UHF qui en est la
c ause.

Avant toute opération. il est évident
c1u'il faudra vérifier que le tuner est aecor-
dé sllr le canal recevable daru la régiorr.

Lorsclue le tuner est censé être bon
mais empêché de fonctionner, ofl véri-
fiera :

1o ses branchements avec les circuits
d'antenne,

2o ses branellements du côté de sn sor-
tie MF,

3" son dispositif d'alimentation.

Bronchements yers l'ontenne
Avec les installatiorx collectives actuel-

Ics. le branchement du tuner UHF à I'en-
teune UHF collective s'effectue de Ia ma-
nière suivante: le petit câble sortant du
récepteur à I'entrée UHF (ou la f iche
correspondante encastrée dans le panneau
arrière ou latéral du récepteur ) est con-
necté au séparateur UHF d'arrivée. Ce sé-
parateur est, à son tour, relié, en même
temps que le séparateur d'arrivée VHF,
au câble coaxial installé dans l'apparte-
ment ou se trouve l'appareil.

Il faut ensuite suivre ce câble j usqu'au
point situé à I'extérieur du local, géné-
ralement sur le palier de I'étage, pour
aboutir au répartiteur de signaux qui,
comme on le sait, distribue à ehaque utili-
sateur les signaux HF transmis par un
câble commun.

Tous les branchements seront r'érifiés et
alr besoin retablis s'ils ne sont pas corrects.

Remarquer toutefols que si le défaut se
produit avant Ie séparateur UHF, le téIé-
yiseur ne fonctionnera pas non plus en
\THF.

Bronchements vers MF
Les tuners UHF fournissent à la sortie

les signaux MF image et son. Ces signaux
sont dirigés vers un préamplificateur-ré-
ducteur de bande réalisé par le rotacteur
VHF en une de ses positions nommée

La sortie du rotacteur VHF, dans toutes
[es positions, y compris la position UHF,
est reliée à I'entrée des amplificateurs MF
image et son. Il est donc évident que toute
la partie qui suit le tuner UHF et précède
I'entrée des amplificateurs MF devra être
vérifiée notamment : les câbles de sortie
MF du tunèr UHF, la liaison de branche-

rotacteur en position UHF, principalement
la barrette UHF et ses contacts avec la
partie fixe du rotacteur.

Bronchements d'slimentotion
On comprend aisément que si Ie tuner

UlfF, même en parfait état de fonction-
nernent est mal alimenté ou pas alimenté
du tout, la réception des canaux UHF sera
mauvaise ou nulle.

Actuellement les téléviseurs à lampes
sont équipés de ttrners UHF à transistors.
[.,a tension de 72 V environ nécessaire au
fonctionnement des tuners est obtenue de
deux manières :

- I o par réduction de tension à partir
d'un point de + HT;

por N.-D. NELSON

20 par branchement à un circuit de'ca-
thode d'une lampe de puissance, la catho-
de étant portée à une tension positive de
12 V o.u plus.

Dans les deux cas on trouvera un circuit
de filtrage à résistance (ou bobine) et con-
densateur de forte capacité. Les éléments
devront être vérifiés et éventuellemnet
remplacés si la tension sur le tuner est
nulle ou inférieure à Ia tension nominale
de 12 V environ.

Si, toutefois, I a tension est inférieure
à 12 V, la réduction de tension peut être
due à une plus forte consommation du
tuner causée par un transistor défectueux
ou un condensateur claqué, etc.

Il faut alors, remplaeer les bornes + et
72 V du tuner par les deux extrémités

d'une résistance donnant lieu à la même
consommation que celle du tuner fone-
tionner correctement.

Pour déterminer la résistance d'essai, il
suffit de connaître la consommation nor-
male du tuner. Soit par exemple I - 8 mA
cette consommation normale et 12 V la
tension d'alimentation du tuner. La valeur
de la résistanee équivalente consommant
le même courant sous Ia même tension est
évidemment :

et la puissance dissipée est :

P : EI : 12 .0,008 W
ouP:0,096W.

Pratiquement, une résistance de 0,25 W
conviendra. Si le téléviseur est à transis-
tors, le tuner est généralement alimenté
sur la ligne 72 V d'alimentation et aucun
problème ne se pose dans ce cas au sujet
de l'alimentation.

Finalement, si le téléviseur, après toutes
ces vérifications ne fonctionne toujours pas
en UHF, on peut conclure que c'est bien
le tuner UHF qui est défectueux.

Méthode de substitution
Pour la réparation du téléviseur dont le

tuner UHF est défectueux, la meilleure
solution est le remplacement de ce compo-
sant. I1 est donc nécessaire, dans un ate-
lier de dépannâg'e, de disposer d'un tuner
identique à celui du téléviseur considéÉ.
Si I'appareil est peu usuel (par exemple de
marque étrangère non représentée en Fran-
ce) ou ancien, iI se peut que l'on ne puisse
pas se procurer, surtout rapidement, un
tuner identique au tuner considéré. I1 faut
alors, trouver un tuner équivalent, ce terme
signifiant ici : pouvant remplacer sans au-
cune difflculté de montage ni diminution
de rendement l'organe d'origine.

La confrontation des caractéristiques des
tuners doit aboutir à I'identité des ôaracté-
ristiques suivantes : irnpédance d'entrée,
lmpedance de sortie, fréquences porteuses
MF image et son forme de la côurbe de

des étages (ge-
HF et l'étage

amme .couverte

On s'assurera ensuite que le montage,
dans le téléviseur du nouveau tuner ést
possible.

Le gain doit être proche de celui de
I'ancien tuner ou supérieur. Le mode de
liaisot _ayeq les ampliÊcateurs MF image
et.son doit être le même c'est-à-dire direè-
temeht ou par I'intermédiaire du rotacteur
VTTF.

Si ees conditions sont réalisées, le nou-
veau tuner fonetionnera parfaitement

. 28(),00
vorioble de

29o,00

Chemin de St Joseph - les Gollègues

"Côté du Pont des 6 tenêtres" l3-AI|BAEIIE

RADIO rdeBlonco



c4 1000PF 100 0Pt

coM P.3

cg

5<.

-il
tf)
G

ILo-
3rrl
lo,
rc)

It
a-oF\l
St
O
5

d,Ë
€-
l,)1
Ét

a

l(a!R41

lLt

cr +-rpF

R7 1,2KQ

L5

czt

c0MP.5

POINT

D/ESSAI

llspt

czs SORTIE

ENlREE

UHF
vl

22pF

.!lf-f
ctg
6,8 PF

c1

cil
-5PF c 2s l-spF

lo
d
lr,
ar)

À
l.l

q)

1o PF t4F

c15
270PF

COMP.1 MP2 coM P.4

FIG.1

après la mise au point des dispositifs ré-
glables que tout tuner UHF possède.

Le tunei de remplacement peut servir
aussi pour la localisation de la panne. Si
I'on pense que c'est Ie tuner de I'appareil
qui est défecttreux, on pourra le remplacer
par un tuner en bon état. Si le téléviseur
ne fonctionne touj ours pas, la panne sera
dans un autre endroit de l'appareil.

Ponnes du tuner UHF
Tout tuner UHF possède une partie mé-

canique très importante dont I'influenee
est considérable sur son bon fonctionne-
ment.

En premier lieu le système de démulti-
plication agissant sur la commande des
condensateurs variables d'accord HF-mé-
langeur- oscillateur.

En second lieu, les condensateurs mon-
tés en ligne.

En troisième lieu, le boîtier avec ses
compartiments, son couvercle de ferme-
ture et ses bornes de sortie. La démulti-
plication est généralement très soignée et
permet l'accord aisé sur le canal désiré.
EIIe doit être douce et irréversible. Le
cadran indiquant le numéro du canal doit
êüre bien positionné.

Les condensateurs variables comportent
des lames fixes et des lames mobiles. On
vérifiera qu'aucun court-circuit ne se pro-
duit entre les lames. Pour localiser le
court-circuit il convient d'trt§ser de pré-
férenee, un générateur UEIF et de courrrir
point par point les bandes UHF. Il est
déconseillé d'utiliser Llne sonnette qui,
dans le rnontage de certains tuners pour-
rait polariser incorrectement les transis-
tors et les détvuire. Bien examiner le sché-
ma pour s'assurer que I'emploi de Ia son-
nette ou d'un ohmmètre est sans danger.
' Le eouvercle du tuner est destiné à
achever' le blindage intégral de I'ensem-
ble et de chaque compartiment. La ferme-
ture est généralement améliorée par des
garnitures en cuivre. Il en résulte que Ia
poussière ne pénétrera pas dans le tuner

eui, à I'intérieur doit être parfaitement
propre.

Les diverses sorties et entrées : anten-
De, points d'essais, point de branchement
de l'alimentation, MF, étant isolées, du
boîtier, vérifier cet isolement.

Les câbles peuvent se détériorer lors-
qu'ils sont pliés à angle aigu. Vérifier aussi
les fiches.

par fixation directe sur un châssis métal-
Iique ou par une tresse métallique bien
soudée à ses deux extrémités. En général
la masse est le - HT dans les téléviseurs
à lampes mais dans ceux à transistors elle
peut être le + ou Ie - alimentation 72 V.

Le montoge électronigue du tuner
Le technicien du dépannâBê, ayant à

s'occuper d'un tuner UHF doit connaitre
son schéma, identifier sur le tuner les
éléments mentionnés sur le schéma, ré-
gler les circuits aj ustables et éventuelle-
ment réparer Ie tuner.

Cette dernière opÉration est peu recom-
mandée généralement mais il est possible
parfois .de remplacer une résistance, un
condensateur ou même un transistor. Nor-
malement, le tuner UHF défectueux est
remplacé par un tuner neuf comme indi-
qué plus haut.

La figure I donne le schéma d'un tuner
t),pe européen (France et tous autres pays
européens) se caractérisant par deux éta-
ges : HF et changeur de fréquence, avec
deux transistors PNP, un par fonction.

Les lignes d'accord HF et oscillateur
sont du type L/Z c'est-à-dire plus courtes
que la demi-longueur d'onde du signal
d'accord. Dans d'autres tuners on trouvera
des lignes type L/ 4. Pour Ie dépanneur Ie
type de Ia ligne d'accord est indifférent,
les résultats obtenus étant sensiblement les
rnêmes. Voici d'abord une brève analyse
du schéma du tuner (figure.l).

Anolyse du schémb
Le boîtier-blindage comporte 5 comparti-

ments réalisés avec 4 parois métalliques
constituant les séparateurs.

L'entrée UHF, sur 75 Q, attaque l'émet-
teur de Qr monté en base commune, soit
directement, soit par une ligne L. consti-
tuant avec les capacités parasites un filtre
passe-bande pour toute la gamme des UHF
(bandes IV et V) donc aucun accord sur
un canal n'est nécessaire pour ce circuit à
bande très large B : 900 - 400 : 500 MHz
environ.

Le deuxième circuit de liaison est un
filtre de bande réalisé par couplage entre
la ligne Lo du circuid de collecleur de Q,
et Lro constituant le secondaire de ce filtre,
ces deux lignes s'accordant sur le canal à
recevoir par les CV C' et C,". Le couplage
entre Lo et L:o est généralement magnéti-
que et s'effectue par une fenêtre pratiquée
dans Ia paroi du séparateur 2.

A la ligne Lro êst couplé un flltre Lrg pa-
rallèle à Lro relié à l'émetteur du transis-
tor changeur de fréquence Q, monté en
base commune de sorte que le signal inci-
dent amplifié par Q, est appliqué à I'entrée
sur émetteur de Q".

L'oscillation s'effectue grâce à la ligne Lu
insérée dans le circuit de collecteur de Q",
le couplage entre collecteur et émetteur,
donnant lieu à I'oscillation s'effectuant par
la capacité entre ces deux électrodes et la
capacité extérieure C..

Le signal HF sur le collecteur est arrêté
par L" et Cs mais le signal MF image et
son est transmis au filtre MF constitué par
Lo, L" et Lr. Un point d'essai permet d'ac-
céder au collecteur à travers Lu.

Sur ce tuner on trouve deux sorties +
qui devront être branchées de telle facon
que la tension en ces points soit de + 12 V
par rapport à la masse c'est-à-dire le blin-
dage métallique du tuner considéré, au
point de vue du schéma, comme la ligne
négative d'alimentation. Deux autres points
de branchement sont I'entrée UIIF reliée
au câble venant du séparateur d'arrivée
UHF et la sortie MF à relier aux circuits
MF comnre expliqué précédemment.

On remalquera aussi snr le schéma :

1o les circuits d'alimentation des bases
par diviseurs de tension et condensateurs
de découplage;

2o les circuits d'alimentation des érnet-
teurs comportant une résistance de pola-
risation (R") ou une bobine d'arrêt HF (L,)
en série avec une résistance de polarisation
(R') aboutissant aux points + (ligne posi-
tive -+ 12 V). En divers points on trouve
cles condensateurs de découplage comme
par exemple Cn, C,o. Cr, Co i

3o les circuits d'alignement des trois
accords :

Les ajustables Cn. C,', Cr,, C,", CLo, Cro eui
convenablemnet réglés permettent le ré-
glage unique par les 3 CV conjugués du
fiItre de bande et de I'oscillateur sur le
canal désiré.

Lorsque le tuner, le préamplificateur
MF sur rotacteur VHF et 1es amplifica-
teurs MF image et MF son sont parfaite-
ment alignés, il faut accorder Ie tuner dc
manière à ce que Ie son correspondant atr
canal désiré soit entendu au maximum
de puissance .Dans ce cas, I'accord dtr
tuner UHF sur le signal d'image sera
correct.

Si, en effectuant cette opération, I'image
est mauvaise, mais en faisant abstraction
du son, I'image peut devenir excellente
sur une position voisine d'accord, I'aligne-
ment de I'ensemble est défectueux.

Si en VHF, I'accord est correct on a la
preuve que les parties MF image et MF
son sont correctemnet alignées donc c'est
le tuner UHF et les parties MF (sur tuaer
et sur le rotacteur VHF) qui sont mal
alignées.

Le travail du dépanneur doit, par con-
séquent être orienté vers le réglage dr
ces éléments.

En cas de remplacement d'un tuner, l:
partie préampliflcatrice MF disposée su:

z
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ce résultat on agira sur le réglage de Lo à
l'aide d'un tournevis passant par le trou
d'accessibilité au noyau de L (voir figure
2). Le vobulateur étarrt accordé sur 36 MHz
on obtiendra Ie maximum de tension de
sortie sur le détecteur lorsque l'aceord
de Lc sêrâ effectué correctement. Ce régla-
ge peut aussi être fait avec un générateur
quelconque accordé sur 36 V..IItz:.

5o retirer l'amortissement indiqué à
I'opération 3o ci-dessus ;

60 retoucher Ie secondaire L du rotac-
teur (voir figure 3) pour obtenir la courbe
figure 4 réalisée grâce au vobulateur.

Cette courbe est très importante ear de
sa forme dépendent :

a) la réception correcte de I'image,
b) la réception maximum du son sur

['accord exact du tuner avee la meilleure
image sur I'écran du tube cathodique.

La courbe figure 4 indique : un gain
maximum sur une bande de -F 2 MHz
environ de part et d'autre de 36 M.IJz; un
gain moitié du gain maximurn sur 32,7
MHz fréquence porteuse MF image en

le rotacteur est en général eorrectement
réglée et il en résulte que seul Ie nou-
veau tuner devra être réglé.

On notera que le fabricant du tuner
UHF a effectué en usine tous les régla-
ges HF du tuner c'est-à-dire I'alignement
accord-oscillateur et le dépanneur ne doit
pas toucher à ces réglagles qui d'ailleurs,
ne sont pas accessibles. D'une manière
générale, on ne doit pas démonter le
tuner rnais Ie régler à travers les points :

« point d'essai )), « sortie MF » et passage
prévu pour le réglage MF.

Vérificotion des tronsistors
La vérification de I'état des transistors

est généralement difficile à effectuer direc-
tement sur Ie montage intérieur du trrner.

Le courant d'émetteur peut être déter-
miné approximativement en intercalant
un milliampèremètre dans Ie branchement
+ correspondant au transistor à examiner,
à condition que le constructeur du téIévi-
seur ait indiqué dans sa notice de dépan-
nage la valeur de ce courant.

Un fort écart (plus de 20 To en plus ou
en moins) entre Ia valeur correcte et I a
valeur mesurée est un signe certain que
I'une de ces deux éventualités doit être
considérée :

1o le transistor est défectueux,
2" la polarisation du transistor est défec-

tueux.
La seconde cause d'anomalie est très

rare car l'alimentation étant sous 12 V,
les condensateurs de découplage ont peu
de chance de claquer et les courants étant
très faibles, Ies résistances de polarisa-
tion ne peuvent se détériorer.

Il est toutefois possible qu'une connexion
soit défectueuse en raison d'une soudure
mauvaise mais ce cas est également très
improbable.

Le régloge du tuner UHF
Si Ie tuner (neuf, de remplacement ou

ancien, êr bon état) doit être rég1é en
association avec le rotacteur VHF en « po-
sition UHF )), on procèdera dans I'ordre
suivant : d'abord on alignera le rotac-
teur servant de préamplificateur MF-ré-
ducteur de bande et ensuite on alignera
le filtre MF incorporé dans le tuner.

Comme dans la plupart des cas, la partie
MF sur rotacteur est correcte, nous indi-
quons d'abord le mode de réglage du fil-
tre MF du tuner. La flgure 2 montre la
face latérale du tuner décrit ici à titre
d'exemple. Sur cette face on trouve : Ie
câble de sortie des signaux MF image et
son, relié par fiche à l'entrée convenable
du rotacteur VHF, Ie point test (essai)
avec son blindage, le point de réglage du

"n

filtre de bande permettant de modifier
l'accord de Lu (voir figure 1).

point test par I'interrnédiaire d'un élé-
ment de liaison constitué par un eonden-
sateur de 2,2 pF et une résistance de 75 Çl

connectée à la masse du tuner la plus
proche du point test.

Le vobulateur sera accordé sur 32,7 MHz,
ceci au cas général en France d'un téIé-
viseur bistandard VHF-819 lignes et UIIF-
625 lignes avec : les fréqtrenees porteuses
MF standardisées actuelles suivantes :

f-" - 39,2 M.TJa dans les deux standards,
fmr : 28,05 M.IJz dans le standard 819 Ii-

gnes'(VHF),
f,,, r - 32,7 ÿ..fllz dans le standard 625 li-

gnes (UHF).
En standand 625 Lignes UIü'', l'écart Af

entre f-" et fmr est par conséquent 39,2
32,7 - 6,5 NIHz. Pour Ie Bf g lignes Af :
39,2 28,05 - 11,15 MHz.

L'ordre des opérations est Ie suivant :

1o accorder Ie vobulateur sur 32,7 MHz
eomme déjà indiqué plus haut ;

20 régler Ia tension de sortie du t obula-
teur pour obtenir une tension détectée (sur
la sortie du détecteur MF image) de 0,5 V ;

30 amortir le secondaire du filtre dr,'
bande situé sur Ie rotacteur (L figure 3 )
avec une résistance de 120 A en série avec
un condensateur de I 500 pF ;

40 accorder la bobine L" (voir figure I
compartiment 5) sur 36 MIIZ. Pour obtenir

f( m nz)

FIG.4

standard UHF- 625 lignes ; un gain réduit
sur 39,2 M.Hz car sur la sortie détectrice
image, on trouve un signal qui a été ampli-
fié en MF image donc ayant subi I'effet
des éliminateurs de son.

Au cas ou ce réglage s'avère nécessaire,
on doit I'effectuer ansant celui du tuner
UHF, décrit plus haut.

Deux cas peuvent se présenter, rotac-
teur à transistors, rotacteur à lampes.

Dans le second cas, J,e schéma en posi-
tion UHF est celui de la figure 3 (rotac-
teur Oréga).

Nous indiquerons le mode de réglage
du rotacteur dans une étude eonsacrée au
rotacteur VHF.
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cortPTE - PosE ELECTRONIQUE
POUR AGRANDISSEUR
PHOTOGRAPHIQUE

Un nombre considérable de schémas de
compte-pose pour agrandisseur a été pro-
posé. La plupart manquent d'une qualité
essentielle : la reproductibilité. Or, il n'y
a aucune raison de remplacer une montre
par un compte-pose moins srir qu'e1le.

D'autres schémas techniquement satis-
faisants utilisent des relais sensibles, tubes
sçÉciaux, etc., dont I'effet sur le prix de
revient est explosif.

Le compte-pose décrit ci-dessous est
composé d'éIéments simples que l'on peut
trouver dans tous les magasins (j e dirais
presque dans tous les tiroirs ) . Pourtant
son fonctionnement nous parait pleine-
ment satisfaisant.

Principe
Le temps est mesuré par la charge d'un

condensateur à travers une résistance va-
riable.

La tension de charge est stabilisée par
lrois ampoules au néon en série. La fin de
la charge est fixée par un relaxateur é1é-
mentaire constitué par une autre ampoule
au néon. Ce relaxateur polarise alors for-
tement ia grille d'une lampe de puissance,
qui contient Ia bobine du relais dans son
circuit anodique. La chute du courant fait
passer le relais en position de repos. La
puissance disponible est suffisante pour
utiliser un relais ayant un pouvoir de cou-
pure assez élevé afin d'agir directement
sur I'agtandisseur.

Le seul élément critique est la qualité
du condensateur mesurant le temps. Il doit
être à papier, êt parfaitement isôlé.

Les condensateurs éIectrochimiques sont
inutilisables. Les condensateurs à papier
métallisés ne pont pas recommandables à
cause du temps non négligeable requis
dans certains cas pour Ia stabilisation de
leurs charge ou décharge.

Le câblage du temporisateur (cartouche
en pointillé dans Ia flgure 1) doit être aéré
et bien isolé.

Déterminotion des voleurc de copocité
et de résistonce de l'élément temporisoteur
La coupure du eourant se produit à une

tension VL de 80 \r pour une tension de
charge, V charge, de f80 V.

En appliquant la formule suivante de
charge d'un condensateur à travers une
résistance élevée :

vL -t/RC- l-e
V charge

VL 8OV
si :-:0,455 nou5 avons

V charge f 80 V
par lecture directe sur une règle à calcul

t
log-log : t/RC -- 0,59 d'où RC :

0,59
Pour un temps de pose minimum de

10
l0 secondes RC - 

- 

l7 QF tandis que
0,59

pour le maximum raisonnable de 140 sec.
140

RC : 
- 

-- 237 OF.
0,59

Le choix d'une très grande capacité
pour le condensateur conduit à des dimen-
sions et à des prix déjà importants. D'au-
tre part, une trop gfande résistance de
charge poserait des problèmes pour l'iso-
lement de I'ensemble.

Nous considérons comme satisfaisant, le
compromis suivant : une capacité de I pF

et une résistance variable de 1,8 MÇl à
30 \IA composée par un potentiomètre de
10 MA en série avec des résistances de
1,8 Mg, de 11 Mçà, ou de 20 MA.

Description du fonctionnement (voir f ig. I )

La résistance Ru est prévue de façon à
obtenir une polarisation de grille de

- 7.5 V. Par conséquent, la fermeture du
circuit anodique par le bouton poussoir
L, établit un courant de 30 mA. Ce cou-
rant fait passer Ie relais à la position de
travail. Le premier contact travail du relais
tr, maintient le circuit fermé au moment
où I'on relâche Ie bouton poussoir. La résis-
tance R, règ1e Ia tension d'écran à 250 V.
La résistance R, limite la puissance dissi-
pée par I'anode.

Le contact 2 du relais passe de la posi-
tion rg à la position tz et Ia charge du
eondensateur C. commence tandis que Ie
eontact 3, en position tr, a allumé I'agran-
disseur.

La charge est réglée par les résistances
Ro, R, ou Ra, connectées en série par le
commutateur Lz au potentiomètre P, gra-
dué en secondes.

Dès que la tension entre les bornes de Nn
atteint 80 V le courartt traverse l'ampoule
au néon No, par conséquent la grille de
EL41 devient très négative et le courant
est bloqué. Le relais revient donc à la posi-
tion de départ (repos) en éteignant l'agran-
disseur.

L'alimentation e.st réalisée par un dou-
bleur de tension Dr et deux condensateurs
de filtrage C, et Cr. La tension d'entrée à
L est réglée à 180 V par les trois ampoules
au néon en série Nr, N, et Ns. I1 est recom-
mandé de disposer les résistances Rro et
R' en parallèIe pour faciliter un amorçage
équilibré.

La tension aux bornes de C, est utilisée
pour I'alimentation plaque et écran de la
EL41. Celle aux bornes de C, sert à obte-
nir Ia polarisation de la grille de eom-
mande de ee tube et à Ia charge du con-
densateur Cn.

La résistance R, Iimite le courant qui
traverse les ampoules au néon à 0,4 mA
et constitue, en plus, avec le condensa-
teur C, une cellule de filtrage. La résis-
tance R, a pour but de limiter I'étincelle
de décharge du condensateur Cn quand le
eontact 2 du relais revient à la position rg.

Le chauffage de EL 4l se fait Par un
transformateur de chauffage indépendant.

II est utile de disposer dans le même
boîtier un inverseur double (non indiqué
sur le schéma) qui permet d'a1lumer
I'agrandisseur et simultanément d'étein-
dre I'éclairage de la chambre noire. La
mise. au point est ainsi facilitée.

Yoleurs des éléments utilisés
C, : Condensateur électrochimique, 32 pF.
C, : Condensateur électrochimique, 10 utF.
C, : Condensateur à papier, 0,1 FF, T.E.

I 500 v.
Cn : Condensateur à papier, B pF, T.S. 250 V

(450 V).
D, : Redresseur doubleur de tension 35 mA,

220 V.
L, : Bouton poussoir.
L, : Commutateur à trois positions.
N,, Nr, N, et Nn : Ampoules au néon, sans

culot, à lueur de signalisation (ou
équivalent).

P, : Potentiomètre linéaire 10 MA.
Rr: 1500 A.
R,:2600 Ç), 4 \M.
R, : 330 KA.
Rn : 500 KQ.
Ru : 3,5 MA.
Ro : 1,8 MÇl.
R' : 11 MÇ).
R* : 20 MQ.
Ro : 3000 Ç).

R,o I I MA.
Rur 1MA.
(toutes les résistances sauf R, en 1 \If ) .

Transformateur de chauffage ll0/220
v/6,3 V, I A.

(Pour une tension de secteur de 110 V
iI est intéressant de prévoir un transfor-
mateur plus puissant pour que le primaire
puisse être utilisé en auto-transformateur.
On obtient ainsi les 220 V nécessaires à
I'alimentation du compte-pose.)

Relais à trois contatcs repos/travail
de pouvoir de coupure de 3 A. Caract,éris-
tiques de Ia bobine : résistance en continu
=:: 700 A position travail -- 30 mA.

(Pratiquement tout relais courant peut
convenir en rajustant R, et/ou en disposant
une autre résistance en shunt. )

Manuel CRUZ-SERNA.
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OSCILLOSCOPE CATHODIQUE
avec commutateu r électronique permettant
I'OBSERVATION SIMULTANEE

DE DEUX PHENOMENES

Nous ne reviendrons pas sur I'intérêt
que présente, pour tous ceux qui s'occu-
pent d'électronique, la possession d'un
oscilloscope cathodique. De nombreux ar-
ticles sur les possibilités et l'utilisation de
ces appareils l'ont, croyons-nous, suffisam-

lui.
Celui que nous nous .proposons de dé-

_crire, en -plus des circuits qui composent
les oscilloscopes classiques (basés de
temps, amplificateur horizontal et verti-
cal, etc.), est pourvu d'un très important
perfectionnernent : un commutateur élec-

us citerons comme
simultanée des si-

sortie d'un amplifi-
d'apprécier le gain

et la distorsion.
Ilalgré ce perfectionnement très impor-

tant, cet oscillateur a été étudié de fagon
à être d'une construction facile et par
conséquent à la portée de l'amateur à qui
il rendra d'inestimables services.

Co roctéristiques
Cet oscilloscope met

cathodique à déviation
7 cm de diamètre d'éc
DG7 /32 spécialement
tionner avec une tension d'anode de l'or-
dre de 400 V. Cette tension d'alimentation
très basse pour un tube cathodique pro-
cure une grande sensibilité de déviation,
ce qui simplifie Ia construction des ampli-
Iieateurs. Grâce à la précision de sa fabri-
cation, il a une grande finesse de spot, ce
qui donne des oscillogrammes très nets.

La sensibilitê horizontale est de
270 mm/V.

La sensibilité verticale ,de 190 mm/V.
La ga'mme de fréquences de balayage

de Ia base de temps s'étend de 10 Hz à
300 000 Hz.

Cette base de temps peut être suppri-
mée et remplacée par une extérieure. On
peut également appliquer à l'amplificateur
horizontal un sigRal extérieur sinusoïdal
ou llon.

La bande passante de l'amplificateur
vertical est de- 5 MHz.

En plus du commutateur électronique
déjà signalé, cet appareil comporte un
clispositif d'effacement du retour du spot
qui contribue à la grande netteté des oscil-
logramrnes. Les mesures sont facilitées
par un réticule lumineux éclairê en blanc
pour llogrammes
et en directe.

Cet forme por-
table. :'33X25
X 20 cm.

Le schémo
Il est donné à la ligure 1. Nous allons

examin er successivement I'alimentation,
la base de temps, I'amplificateur vertical,
l'amplificateur horizontal et le commuta-
teur électronique.

L'alimentation. Les différente.s ten-
sions alternatives nécessaires à l'alimen-
tation de cet appareil sont fournies pâr
tur transformateur prévu pour I'adapta-
tion à des secteurs 110 ou 220 V-

Ce transformateur possède un secon-
daire 6,3 V pour Je chauffage du tube et
des lampes. Toutes les lampes n'ont ce-
pendant pas leurs lilaments raccordés à
cet enroulement. Deux ECH83 sont
,chauffées par Lrn autre secon daire déli-
vrant lui aussi une tension de 6,3 V. Cettc
tensi on e.st également redressée par deux
diodes 151695 'montées en doubleur de
tension avec deux condensateurs électro-
chimiques de 200 pF. La tension ainsi
doublée est filtrée par une cellule consti-
tuée par une résistance de 470 ohms, un
condensateür d'entrée de 100 u,F et un de
sortie de 500" JrF, On obtient ainsi en

sortic de filtrage une tension de l'ordre
dc 12 Y qu i sert, nous Ie verrons, _ 

à J'ali-
nrentatiott'tlcs tlilfércntes électrodes des
ECH83. Ce s ttt lle.s sott t, r'n efl'ct, rltr la série

tnentation. Nototts dans le circ:trit cltt drltt-
bleur de tension la présence d'une résis-
tance de protection de 10 ohms.

Un troisième secondaire à prise mé-
diane délivre 2 X 300 V. Il débite dans
un redresseur à clcux alternances consti-
tué par deux diocles 151695. l,a tensiotr
redressée est liltrée par rleux ré,sistances
de 4 7 00 ohtns disltosêcs en parallèle et
deux condensateut's élcctrochimiques de
16 pF. La HT ainsi obtc'nue est utilisée
pour l'alirnentation cles lerntpes clu relaxa-
teur et des arupli{icateLIr.s. LJne aurpottle
de 6,3 V 0,1 A placée entre le point mi-
Iieu de l'enroulenrent HT ct Iir Illasse sert
de fusible de protecti on.

LTn quatriènre secontlairc fournit ttne
tension de l'ordre de 400 V qui est redres-
sée par trois diodcs 151695 tuontées en
série. Le filtrage, qui peut ôtre rudirnen-
taire en raison de la faiblesse de l'inten-
sité débitée, est sinrpletuent obtenu par
deux condensateur.s d e I trF nrontés en
série. f-,a tension e,st répartie égalentent
entre ces deux condensateurs grâce à la
présence à leurs born es de résistances cle
I mégohm. On petrt uinsi utiliser des mo-
dèles courants de 500 V de tension de
serviee. La THT (nous continuerons à I'ap-
peler ainsi, bien que.sa valeur peu élevée
ne iustifle pas cette dénotnination) sert à
alinrenter le tube cathodique. I-,es tensions
nécessaires aux différentes électrodes sont
obtenues par un divi.seur de tension dont
nous allons imrnédiatcnrent exetnriner la
constitution. En partant du pôle + de
cette alittrentation nous trouvon.s rleux ré-
sistances de 100 000 ohnr.s en série dont le
point de jonction e.st à la nra.ssc. On pcut
donc remarquer irnmécl iatenrent que le
+ THT présente dans ces conditions une
faible différence de potcntiel par rapport
à Ia masse (le châssis), ce qui supprime
tout risque d'électrocution porrr l'utilisa-
teur. Le + THT étant appliqué à l'anode
du tube, cette électrorle est reli ée à la
masse, ainsi d'ailleurs qu'une plaque de
rléviation verticale et une plaque de dévia-
tion horizontale. Les résistances de
100 000 ohms sont shuntées par deux po-
tentionrètres de 1100 000 ohnls. Le cllrseur
de l'un est relié à la .sccon cle lllaquc de
déviation verticale ct le c rrrserrr d e l'autre
à la seconde plaque de cléviation hori-
zontale. Ces liaisons s'e.ffcctuen t à travers
des résistances rl e I nré.r;ohnr. Si on c,onsi-
dère que Ies deux uutres plaques sont à
Ia rnasse, on voit (lue la nlanû)uvre des
potentiotnètre's 1;crrnet de faire varier en
plus ou en nroins le potentiel tl'nne,pla-
gue par rapport à cellc qui lui fait vi.s-à-
vis. Comnre Ie faisceau électronique et
par conséquent Ie spot,, sltr l'écran sont

nt à cette d.d.p.
nt le ca drage de
l'éeran.

A la suite de cet ensemble de cadrage
nous voyons une résistance de 100 000
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330x250x2OO mm

Sensibilité horizonto le 2l O mm por volt.
» verticole 190 mm por volt.

Gommes de fréquence - Bose de temps de
I0 Hz à 300 Khz ,
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Tube de 7 cm de A , cou leu r verte

Ensemble méconique comprenont :
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ploque ovont o lu tro ité, pieds
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ohms, puis un potentiomètre de 500 000
ohms shunté par une 47 0 000 ohm.s ; le
curseur de ce potentiomètre est connecté
à l'anode de cohcentration clu tube et sert
à régler Ia finesse du spot. Après ce po-
tentiomètre de e,on centration se trouvênt
deux résistances de 27 000 ohms et un
potentiomètre de 50 000 ohm,s qui aboutit
au 

- 
THT. Au point de jonction des

27 000 ohms est reliée la cathode, tandis
que le rvhcnelt cst en liaison avec le crrr-
seur du p nsi faire
varier la par rap-
port à Ia nrino.sité
du spot. rètre est
découplé con rlen-
sateur de 0,1 u,F.

Lo bose de temps
L'oscillation de relaxation néces.saire

pour obtenir le balayage horizontal est
engendrée par un multivibrateur équipé
par une double triode ECC81. Il s'agit d'un
multivibrateur à couplage cathodique ;
une résistance dé 150 ohms étant commllne
aux circuits cathodes des deux triodes.
Le circuit plaque d'une de ces triocles est
chargé par une 330 000 ohms, tandis que
celui de l'autre triode contient une 220 000
ohrns. L'alimentation plaque de ces deux

triodes s'effectue à travers une résistance
de 4 700 ohms découplée par un conden-
sateur de 16 pF.

IJrr comnrutateur à trois sections six po-
sitions permet de changer de gamme de
fréquences de balayage. Les gammes sont
au nornbre de cinq. Une section du conr-
nrutateur change le con densateur de cou-
plage entre Ia plaque d'une triode et la
.grille rle l'autrè. I-,es valeurs des ci nq
condensatellrs qui peuvent ainsi être mis
en service sont 0,1 IrF, 10 nF, 1DF, 100 pF
et 10 pF. Un potentiomètre de 500 000
ohnrs utilisé en résistance variable en sé-
rie avec une 47 000 ohnrs permet de faire
varier la fréquence de façon continue dans
Ies linrites de chaque gamme. IJne autre
section du commutatettr met en service
entre une plaque triode et la masse un des
condensateurs- suivants: 1 ilrF, 0,22 FF,
10 nF, 1 nF'et 100 pF. Pour Ies cinq posi-
tions que nous venons de voir, Ia troisième
seetion du 'commutateur établit la liaison
entre la' sortie du rnultivibrateur et la
grille de com,mande d'une EF80 qui
équipe horizontal. A Ia
sixième laquelle le multi-
vibrateu e p,âs, cette troi-
sième s service une prise

« entrée horizontale » qui permet d'appli-
quer à travers l'amplificateur correspon-
dant une tension variable extérieure.

La synchronisation du balayage est ob-
tenue en appliquant à Ia grille d'une de.s
triodes clu multlvibrateur une fraction du
signal à observer. Ce signal est prélevé sur
la plaque de Ia trtr8O de l'amplificateur

tenr de 100 pF ct un potentiomètre de do-
sa.ge de 100 000 oltms.

potentiomètre de régla ge de gain de
500 000 ohnts. La résistance de polarisa'
tion du circuit cathode fait 1000 ohms
Elle est découplée par un condensateur dt
1 nF. Cette faible valeur introduit tln(
contre-réaction si'Iective qui f avorise ler
fréquences élevée.s. L'écran est alimenté i
l'aide d'un pont f ormé de deux résistan
ces 'de' 39 000 olr ms et découplé par uI
condensateur de 16 g,F. La charge du cir
cuit pl,aque est une 47 000 ohms. Cettr
élec.trode attaqtre une plaque de déviatiot
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lrizontale à travers un condensateur de
1 EF.
L'amplif icateur uertical. Il est des-

e signaux
s lui, se-
rappelons
EF80. La
est reliée

conditions, celle qui est cônductrice trans-
Ia prise « entrée verticale » par un

rndensateur de 0,1 u,F et un poteirtiomè-

: fait 1 000 ohms. Sa
ille-écran est alimentée
rr le même pont que
Ile de Ia EF80 de I'am-
llificateur horizontal.
r e résistance de 75 000
Lrrls charge Ie circuit
aque. L_e_ signal am,FJi-
recueilli sur cette -ré-

;tance es,t transmis à
plaque active de d é-

rtion verticale par un
n den sateur de 0,1 ÈrF.[,e co,mmtttateur élec-
tnique. Nous avons
tau
sitif
ire e
cran

deux oscillogrammes
sont pas obtenus si-

rlt an ément mais se
rceèdent périodioue-
n,t. Si Ie^ rythmè de
te succession est suf-
rmment rapide, ü'iner-
rétinienne donne l'il-
ion qu'ils eoexistent
' I'écran.
-es deux signaux à
;erver étant appliqués
1 à ,l'entrée E,- èt l-,au-
à l'entrée Er, iI suffi-

t d'un eommutateur
relierait alternative-

r t ces prises au cir-
t grille de I'amplifica-
: vertical poui obte-
ce résultaf. [Jn com-

utateur mécanique
rrait théoriquement
e ,I'affaire, mais en
tique il serait fasti-
rx de Ie imanæuvrer
d'ailleurs cette ma-
lvre ne serait ni suf-
n_ment régulière ni
lflsamment- rapide
r donner de bois ré-
lts. C'est pounquoi
_s aiguil,Iagè ) -est
Iisé éleCtronique.
t.
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ces de fuite des circuits grille font 270 000
ohms ; cette valeur et celle ,des conden-
sateurs de couplage entre la plaque d'une
triode et la .qrille de l'autre déterminent
la fréguence de l'oscillation de relaxation
et, par voie de conséquence, celle de la
commutation. Pour permettre de modifier
cette fréquence et l'adapter aux phéno-
rnènes à observer, un commutateur à deux
sections quatre positions peut mettre en
service des condensateurs de 1 trF, 680 pF,
470 pI.' et 220 pF.

Entre les écrans (grilles 2 et 4) des
heptodes est branché un potentiomètre de
25 000 ohms en sér ie avec une 10 000
ohms. (Cette résistance est facultative et

ne doit
tre seul
des deu
seur du
tation il
sont découplés par des condensateurs de
100 pF. On-peut par ce dispositif augmen-
ter la tension écran d'une heptode tandis
que l'on diminue celle de I'autre. On mo-
difie ainsi de façon inverse le recul de
grille de ces lampes et par conséquent
Ieur temps de blocage et de conduction.
On peut ainsi moditer Ia distance qui
sépare les deux oscillogrammes et même
Ies supelposer.

vers une diode en série avec un condens:
teur de 20 DF, le tout étant shunté pa
un 0,1 pF.

Réolisotion protigue
Le support de c(

appareil est ue e
forrne de plat bord
rabattus de 1 fixé
mi-hauteur d'un panneau avant sur lequr
apparaîtront l'écran du tube et Ies diffr
rents organes de commande. La flgure

VERS ENÏREES
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représente le dessous de ce châssis et Ia
moitié correspondante de la face avant
avec tout le câblage qui s'1, rapporte. La
ûgure 3 fait de nrême pour le dessus du
châssis et l'autre nroitié de Ia face avant.

Comrne touiours on conlrllence par
l'équipemcnt. Votrs I)ouvez rclnatquer qtle,
pour assurer au câblage Ia rigidité vou-
lue, il est fait usage de nombreux relais
à cosses. On Iixe cn prcnrier ces relais.
I.a barre relais dans lâquelle on les cottpc
comporte .généralcrnent deux cosses iso-
lées colnprises entre deux pattes de Iixa-
tion ; or, certains relais utilisés tloivent
ovoir un nombre inrportant de cosses iso-
lées entre les pattes cle lixation. Àinsi, par
exenrple, le relais A doit avoir quatorzc
cosses isolées entre les pattes de fixation.
Pour obtenir cette disposition on coupe
ou on rabat Ies pattcs de lixation inter-
médiaires de manière à les transformer
en cosses isolées.

On met ensuite en place les supports
de lampes, puis les condensateurs électro-
chimiques de 2 X 16 pF. Sur la face avant
on monte les p,rises de raccordernents,
puis les différents potentiomètres. Pour
ces derniers il faut couper I'axe à environ
1 cm de I'extrémité du canon. De ,façon
que ce canon ne dépasse pas la faee avant,
ce qui éloignerait les boutons et rendrait
I'ensem-blel peu esthétique, on opère Ia
ffxation en serrant la face avant entre
deux écrous rnontés sur le canon. On flxe
également sur la face avant le voyant lu-
mineux, l'interrupteur général, le comrnu-
tateur d'éclairage du réticule et le commn-
tateur de garnmes de balayage. Ce eor»-
mutateur est à deux galettes possédant
chacune deux sections de six positions,
Àfin de rendre possible la représentation
du câblage, ces galettes ont été dessinées
l'une en dessous de l'autre sur la ligure 2,
alors qu'en réalité elles sont sur le même
axe. Le comnrutateur de fréquences du
commutatenr électronique cst à une galette
à trois seetions et quatre lrositions ; il est
fixé sur une équerré nrétallique que I'on
distingue nettement sur la ligure 2. Son
axe doit avoir une longueur de 6 cn"r. Tott-
iours pour la conrrnodité de la représeu-
lation, cet organe est dessiné en vue écla-
lée sur Ia tgure 2, Afin rle ne pa.s gêner
I'accès aux supports EF'80 et ECH83 qui
lont situés sous lui, eet organe ne sera
,uis en placc qtr'au monrent de son rac-
:ordement.

Le transfonnateur d'alimentation serâ
nonté sur des cornières prévues sur Ia
'aec arrière du collret nrétallique destiné
r contenir I'appareil (voir Iigure 4). Sa
nise en place nc sera faite que lorsque
e châssis pre.sqrre eonrplètement câbIé
,era lixé dans Ie bâti du colTret.

Pour Ie eâblage il suflit de réaliser aussi
idèlement que possible ce qui est repré-
enté sur les pl.ans. On conr,mence par
'xécuter les mises à la masse relatives au
rlindage central ct à certaines broches
les supports de lar.npes. On établit notam-
nent en Iil nu cle forte section Ia ligne
le masse qui rclie les cherninêes des sull-
rorts ECH83. Avec rlu lil dc ntêrne naturc
n réalise la lignc de lurssc relative aux
,otentiomètres << synchro >>, « vernier »,
: gain tI », « gain V », « gain E »,
gain E, » et à une borne EH et EV. On

elie aussi au châssis Ia borne commune
ux entrées E, et Er.
On établit ensuite les Iignes d'alimen-

ltion filament entre Ies supports. A noter
ue les connexions lilaments des ECH83
ont torsadées. Ces lignes seront raccor-
ées aux enroulements 6,3 Y du transfo
'alimentation lorsque celui-ci sera en
Iace. On câble toute Ia partie de l'alimen-
rtion comprise entre lei relais A, B et C
t comprenant notamment les condensa-
turs ,de ûltrage et de découplage 2 X 16 *F.,n câble toute Ia partie de l'alimentation

I

THT qui cloit être située sur le relais D
(voir figure 3 ) . On p eut alor.s établir le
diviseur d'alinrentation dtt ttrbc conrpre-

On peut alors câbler successivetrtent : le
de balava ge (str pll ort

tateu r de ga lll nte et poten-
r), les anrplificateurs (< ho-
vertical >> (support EF80),

puis le cornmutateur électronique (sup-
ports ECH83). On établit le circuit d'effa-
cement de retour cle balayage dont Ia
diode est soudée sur Ie relais B.

On câble le circtrit cl'alinrentation rle.s
lampes du réticule qui conrpren d Ie corn-
mutateur « blanc-rorrge >). On effectue le
raccordement du supliort du tubc eatho-
dique. Vous renlarquerez que eertaines
connexions qui établis.sent dcs liaisons en-
tre les câblages relrré.sentês srrr Ies divers

plans .sont affectées cl e chi ffres. Il est
tlent que les points de ntôme chiffre
vent être raccordés.

, Lorsque tout le câblage représenté sur
Ie.s figures 2 et 3 est terntiné, on monte le
châ.ssis dans le bâti du coffret, Comme
norr.s I'Avon.s dit, on lixe alors Ie transfo
rl'alinrentation ct on établit le câblage et
It s raccordenrents indiqués stlr la figure 4.

Le tube cst maintenu en place pâr une
potence fixée strr Ie dessus du châssi.s et
enserrant son col.

Cet oscilloscope, s'il est réalisé stricte-
nrent selon nos indications, ne réclame
aucune mise au point. Après vérification
d u câblage on peut procéder à un essai
de fonctionnenrent qui doit être concluant.
Après cet essai, or f ernte définitivement
lc coffret par les panneaux de dessotts,
cle côté et arrière.

A. BARAT.
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Un réseau de télévision en circuit fermé
installé à l'Aéroport de Mexico

I n al rl e Mexicrr
vie rdrsetltt de télé-
vis

Réalisée par Thontson-Tôlé-Intlttstrie,
fiIiale cle Ia-Compagnie Française Thotrr-
son-Houston, cette installation eotnportt:

sif des services de l'Aéroport et cles
t la surveillance des
abords de ù'Aérogare.
seau «trublic» clif-
salles d'atten,te, res-

tanrants, e,tc., Ies in,fornrations concer-
nant Ies départs et,les arrivée.s.

En dehors de ces deux réseaux, le
Service de Policc de I'Aérolrort tlispose
d'une installation de surveillanee géné-
rale des pistes, et petrt l)ar airlleurs cen-
traliser Ies irnagcs en provenancc des
att'tres réseattx.

Cettc installation a fait larg'entent ap-
pel à l'expérienec ae,quisc I)ar Thornson-
Télé-Industrie,lors rle la réalisation rles
réseaux de têlévision en circuit ferrné
rles Aéroports de Paris-Orly,et de Paris-
Le Bourget. En outre, Ies solutions tech-
niques re,tenues ,à Mexico perllrettront de
réaliser facilement des extensions de ré-
seaux rendues nécessaires par l'évo,lu-
tion du niveau du trafic.
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A LA DECOUVERTE DE L'ELECTRON
simples d'électrlcité et d,élecironi
connaître les principes de base
manipulations simples. - ll s,adres
d'une manière plaisante les lois él
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tES TOUCHES
Si un bon pick-up, niême clu type sté-

réophonique n',a jârirais conféré" ^à son
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lmportonce des honnonigues
Certes, l'intervention de l'électricité

traire, appltcation à I'entrée de l'amplifi-
cateur de basse fréquence des oscillafions
produites en perntanence.

Raisonner de la sorte serait oublier que
I'on se contentera rarentent de ramener
l'instrument de musi
rang du nrirliton ou
chant : c'est, d'une
Ie plus souvent à une
i1rp-qtante ampleur des sons produits
gt, d'autre part, la joie et Ie plai§ir, dans
l'emploi de tels engins, tiennent en grande
partie à Ia possibilité d'imiter toutès sor-
tes d'instruments traditionnels, voire un
ensgmble, une petite formation, un petit
orchestre.

Et sur le plan électronique, tous ces
résultats se ré.sunlent en une seule
servitude : les hannoniques; par leur
tronrbre, par leur ordre, pâr la rigularité
de cet ordre (pairs et imbairs ou Ies un.s
ou les autres seulentent)r pâr leur impor-
tance et leur.s positions relatives, ils - dé-
termineront le son final et donneront
l'illusion de telle ou telle provenance.

Mais 
- 

et c'est sur cela que nous insis-
terons ici 

- 
si, pour obtenir un signal

carré ou rnême rectangulaire, il faut fâire
entrer en li.gne de compte un grand
(janrais assez grand) no.mbie de tels har-
moniqugs, inversement tout signal qui
prendrait Llne telle forme conliendrâit
obligatoirement ce même nombre d'har-

contacts.
Ce q_ue nous recherchons en appuyant

sur telle ou telle touche c'est, ds tôute
évidence, l'obtention d'un son et nous
voudrons ntême l'obtenir à l'instant même
où nous établissons ce contact, rnais qu'est-
ce donc un instant, même en bassè fré-
(luence, où un dix-rnillième de seconde

hotographie) re-
juste une alter-
5 000 cycles par
période de fré-

Et nous aurons posé le problème dans
toute sa clarté et dans toutè sa difliculté,

deux détails,
: une impul-

ent riche en
et une oscil-

lation commence généralement peu ou
prou par Ia charg: d'un condensateu'r.
d'où intervention directe d'une eonstante
de tenrps que l'on ne peut absolument pltt-"
négli.ger (figure 3 b).

Filtres et retords
Dans la plratique, ces phénomènes, cQt

état de choses f ort gênant, sê traduiront
par un bruit sec des plus désagréables,
chaque fois que l'on appuie sur une tou-
che, et même lorsque celle-ci regagne sa
position de repos, ce genre de b'ruit, que
l'on perçoit dans les récepteurs de radio
lorsqu'on actionne à proximité un inter-
rupteur (sur le secteur) à conta.cts ou à
ressorts de rappel douteux.

Et puisque nous venons de l'indi-

passe-haut) ou dans l'autre (passe-bas).
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Remède, certes, nrais reurède aussi illu-
soire sur le plan technique que le sont
les contrôles de tonalité élénrentaires (pla-
cés à Ia sortie d'un amplificateur généra-
lement en parallèle sur le primaire du
transformaetur de modulation) ou encore
Ie liltre dit d'aiguille eui, shuntant direc-
tement Ia tête du lecteur, élimine, dès
l'entrée de I'amplification et même avant
elle, to aiguës
que le pposi-
tion au u tant
de mal

De ce dispositif , Ie liltre de contact
garde même les éléments constitutifs et
Ia position, et tout conlrne lui, son con-
trôle consiste (figure 5) en une sorte de
nivellement par Ie bas. Il .se trouve seu-
letnent que si I'oreille déjà tellement
trompée par l'ensemble de la (( ntusique
en conserve » accepte que son soprano
préféré se mue en Chaliapine, à condition
d'en exelure toute traee de parasite atmos-
phérique ou de souffle, elle trouvera des
provenanees fort diverses à des' signaux
dont on aurait exclu eertaines fréquen-
ces et la flfite reeherchée pou,rrait
alors fort bien ressembler à un trombone
à coulisse !

Bien meilleure, à la condition d'une
parfaite mise au point, est la méthode
de Ia ,lampe d'attaque, en ,fait, rien d'au-
tre qu'un élémen t électron ique de retard ,

cette fois-ci volontaire; en voici (fi-
gure 6), quelques exemples,prati,quement
utilisables dan s un e vaste éten due de f ré-
quences sans rnodification fondaméntale
.sensible.

Son principe ? Ne pas appliquer le pro-
cluit des oscillateurs directement à I'en-
trée de l'amplificateur. La méthode ? Sur-
polariser une lanrp'e, Ia placer mênre a u-
rlelà de son cut-off pour être certain de
ne pas la voir devetrir conductrice, puis
(Iigure 7) demander à la touche du clavier
rlc . de Ia dimi-
nue cher la grille
tles d'obtenir la
transmission du signal vers la plaque et,
plus loin, vers I'entrée de I'amplificateur

de basse fréquence. A partir de là, les
réalisations diffèrent les 

- 
un es des' autres,

en premei'r Iieu par Ie choix de l.'électrode
rl'attaque (.grille ou cathod e) et de sortie
(cathode ou plaque, voire nrême grille-
éêran).

Autre grand groupe de rnontages possi-
bles ensuite : le sÿstème adopté et elrl-
ployé pour la polaiisation initiale ; dâns
la pratiqtre, conforme pour une fois à la
théorie pure, il n'existe aucune Iinrite
pour le choix de la valeur négative !

de cette sorte de tension cle p,réaolari-
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sation, à Ia seule condition qu'elle soit,
printo négative, ce qui va de soi, et que
secundo , elle se situe bien au-delà cl u
cut-off.

La seule limitation pqurrait - alors
provenir . de servitnd.f plrgment élcctri-
ques, puisque ces potentiels négatif.s, il
faudra bien les produire à l'intérietrr cltt
montage: si, pour les atteindre, on se

Ie retour 
- 

HT >) (polarisation par Ie
« moins total » ) les tensions prorluites
viendront automatiquement (Iigure 8) en
déduction de la partie positive de la haute
tension et il faudra augmenter celle-ci
en conséquence i si, par contre, oD fait
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valeur précédente ; après ce Inontent ce-
pendant, elle reprend sa valeur rle blocage
de départ et elle interrolnpt à nouvea.tr Ie
e.ireuit.

Ces divers ensembles seront, enfin, coln-
plétés aisément par toutes sortes de dis-
positifs accessoires qui en va,rient les du-
rées toujours et encore des durées
de f aÇon à doser les résultats d'un véri-
table eoup de grosse caisse aux sons lan-
goureux de la harpe.

appel à un circuit tout à fait indépendant.
il faudra prévoir, cornme cela se fait cou-
ramment dans des arnplificateurs à forte
puissance modulée et à fidélité relative-
ment haute, un circuit de redressenrcnt
sépa,ré comportant, lui aussi, son enrou-
Iement secondaire (d'où transforrnatetrr
de dimensions sensiblement accentuées),
sa valve et même, précaution nullenrent
superflue, son ensernble de filtrage. En on-
Çons alors les limites du cornl)r'onris né-
cessaire, limites toutes très relativcs colll-
Ine dans tout compromis : le d«ruhle de la
tension du cut-off, le quart rle la valeur
positive de la haute tension.

Effet de percussion
f)ans de tels nrontages, on acctrptc'donc

le genre de retard à l'établisst:nrent rIu
son que nous semblions condainnol' ph rs
haut : à vrai dire, on ne l'accepte pa.s de
gaîté de cæur, on Ie tolère, et Ii na lenr en t,
com,me il faut composer avec lui, on I'ex-
ploite polrr 

. 
I ès spé-

ciaux, parrni la per-
cussion. Le d uve, en

sellI-
peut
nret-
xeln-
atta-

que qui ressenrblerait plutôt au piucc-
cernent des cordes d'un instrunrent tIu
nrêmc nom.

Pour aboutir à ce ré.sultat, Ie contac-
teur de commande, donc la plupart du
temps la touche elle-rn-êre, ne se bornera
pas à court-ci,rcuiter Ia source de pola-
ri sati on ni à la contre-balan cer, m ai s i I

branchera plutôt des résistances de diver-
ses valeurs (figure 10) dont chacune dé-
terminera avec le condensateut'plac.é en
perlqanence dans le circuit-grille (et qtri
semble à tort refermer celui-ci) des cons-

Dr00Es

I rension prutôr

FrG.11
Post Tt vE

tante.s de tenrps diver.ses, donc des inter-
valles rle teurps dilférents avant de faire
atteindre au son son inten.sité ou sa puis-
sance norntale.

Tout en s'appuyant sLlr le mêtne prin-
cipe, Ie montage de notre ligure 1l intro-
duit une conrplication, donc ilrclirecte-
ment rrnc anrélioration, ou enc(Jre un sys-
tèrne cle comrnande et de contrôle plus
souple : on part cette fois-ci de la pro-
priété des diodes (convenablement pola-
iisées dans le circuit cathodique) rlè ne
devenir conductrices qu'à partir du mo-
nrent où les potentiels appliqués à l'anode,
de même sells qlre ceux de la cathode,
dépassent, en valeur absolue, Ies tensions
de cette dernière: un résultat iclentique
sera atteint en polarisant négativement les
deux éIectro des.

Cette véritable transposition tension-
temps présente I'avantage de modifitr'r la
durée cle I'attaque par l'insertion de diver-
se.s résistatrces dans l'une ou l'autte cles
rleux électrodes de la diode, mais le cas
le plus recherché réside dans le choix
d'une valeur extrêtne qui polarise norma-
Iernent la diode en sens inverse. ElIe se
cotnpor'te alors comme une résistanc.e très
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Ampli st ereo H I FI

2 x I watts
Tout amplificateur stéréophonique se

compose de deux voies : une restituant les
sons de droite et I'autre les sons de gau-
che dont la combinaison donne I'effet de
relief sonore recherché. Celui que nous
vous présentons ne faillit pas à cette rè-
gle. I1 est bien évident que les amplifi-
cateurs qui constituent les deux voies peu-
vent être plus ou moins complexes et gé-
néralement la qualité de l'ensemble est
fonction de cette eomplexité. [.ln appareil
de classe haute fidélité doit présenter une
distorsion minimum et délivrer une puis-
sance suffisante pour conserver à I'exécu-
tion musicale toute sa dynamique. Cela
conduit presque néeessairement à adopter
pour chaque voie un étage final push pull
précédé de tous les étages nécessaires à
son attaque.

Sur le présent appareil on a pu adopter
cette solution souhaitable tout en conser-
vant à I'ensemble un volume extrêmement
réduit et sans compliquer outre mesure Ie
câblage grâce à I'emploi de Iampes mul-
tiples. Nous allons voir, par l'étude du
schéma, que chaque voie ne met en æuvre
que trois tubes éIectroniques, cê qYi,- pour
une puissance de 8 watts, est un minimum
pratiquement impossible à améliorer.

Signalons pour terminer cette présenta-
tion que tout a été mis en æuvre en vue
d'atteindre la meilleure reproduction pos-

;
:
a

courbe de transmission et d'adapter la re-
production aux goûts de l'auditeur.

Le schémo

II est donné à la figure 1. Chaque voie
étant identique, nous lf.'en avons repré-
senté qu'une. Nous allons I'examiner en
détail sans perdre de vue que tous ces
éléments se trouvent répétés dans I'autre.

L'étage d'entrée est équipé d'une pen-
tode EF86. La grille de commande de cette
lampe est attaquée par le curseur du po-
tentiomètre de volume de 1 mégohm prévu
sur la prise « entrée ». Notons que chaque
canal possède son potentiomètre de vo-
lume indépendant, ce qui dispense de prÉ-
voir un dispositif de balance destiné à
équilibrer Ia puissance de sortie de chaeun
de ces canaux. Ce réglage se fait facile-
ment à I'aide de ces potentiomètres. Une
résistance de fuite de I mégohm est placée
entre la grille de commande de la pentode
et la masse. Cette lampe est polarisée par
une résistance de cathode de 560 ohms
non découplée. L'absenee de cordearatclr
produit une contre-réaction d'intensité qui
réiluit les distorsions dans cet étage. Une

résistance de 47 00 ohms découplée par un
0,1 pF amène la tension de I'écran à la
valeur voulue. Le circuit plaque est char-
gé par une résistance de 100 000 ohms.

L'étage suivant est équipé par une des
sections d'une double triode ECC8OB. Le
circuit de liaison entre la grille de cette
triode et la plaque de la pentode EF86 se.
compose d'un condensateur de 4l nF et
d'une résistance de fuite de 1 mégohm. Un
réseau composé d'une résistance de f 0 000
ohms en parallèle avec un condensateur
de 120 pF placé entre Ie circuit de liaison
et Ia grille assure le relèvement des fré-
quences de I'extrême aigu. Une résistance
de 2 200 ohms dans le circuit cathode pro-
cure Ia polarisation de cette triode. N'étant
découplée par aucun condensateur, cette
résistanee provoque une contre-réaction
d'intensité qui, comme pour I'étage pré-
cédent, réduit la distorsion. La charge pla-
que de cet étage est une résistance de
100 000 ohms. Un circuit de contre-réac-
tion composé d'une résistance de 680 000
ohms en série avec un condensateur de
470 ptr', est branché entre la plaque de la
triode et celle de la 8F86. La présence du
eondensateur a pour eftet de relever le
niveau des graves. Cette correction, alliée
à celle introduite par le 120 pF du circuit
de liaison, a pour effet de relever I'amp1i-
fication des fréquences extrêmes par rap-
port au médium, fréquences qui sont gé-
néralement défavorisées.

Le gircuit plaque de Ia première triode
ECCBO8 est relie par un condensateur de

tie du condensateur de liaison et Ia masse.
La branche « graves » comprend un po-
tentiomètre de réglage de I mégohm enca-
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Pour votre ptaisir personnel, améliorer votre situation, préparerunecarrièred'avenir
aux débouchés considérables : LECTRONI - TEC.

1 - CONSTRUISEZ UN
OSCILLOSCOPE

Le cours commence par la construc-
tîon d'un oscilloscoPe Portatîf et
précîs gui restera votre propriété. ll

vou s permettra de
vous familiariser avec
/es composants utili-
sés en Radîo-Télévi-
sion et en Électroni-

-gue.

Ce sont touio.trs:
les dernîer§ tnodèles
de composaaüs gui
Yous seront fournis.

2 - COMPRENEZ LES
SCHÉMAS DE CIRCUIT
Voti's apprendrez à
comçirendre les schémas de
montage et de circuîts em-
ptoyés-cou ram ment en É lec-
tronique.

3 - ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉNIENCES

L'oscitlosc ope vous servira à vérif ier et à
comprendre visuellement le fonctionnement de
plus de 40 circuits :

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

- Effets magnétiques - R-écepteur Radio
- Redressement - Émetteur simPle
- Transistors Circuit retardateur
- Amptificateurs Commutateur transistor

Oscittateur Etc.

GRATUIT : brochure en couleurs de 20 pages

BON N" RP 6 (à découper ou à recopier) à envoyer à

LECTRONI'TEC, 35 - DTNARD (France)
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dré par des résistances de 4 700 ohms et
de l0 000 ohms. Les portions de ce poten-
tiomètre situées de part et d'autre du cur-
seur sont shuntées par des condensateurs
faisant respectivement 3,9 nF et l0 nF. La
branche ( aiguës » est constituée par un
potentiomètre de réglage de I mégohm en
série avec un condensateur de 220 pF et
un de 1,5 nF. Le curseur de ce potentio-
mètre attaque directement la §rilIe de la
seconde triode ECC8OB tandis que celui

cette électrode par une résistance de
100 000 ohms.

La seconde triode ECC808 équipe un
étage destiné à compenser la perte de gain
provoquée par le contrôle de tonalité. Sa
polarisation est fournie par une résistance
de cathode de I 500 ohms. Comme pour les
étages précédents, cette résistance n'est
pas découplée de manière à créer une
contre-réaction. La charge plaque est une
résistance de 100 000 ohms.

Le troisième tube mis en ieu est un
ECLL800 et constitue la particularité la
plus intéressante de ce montage. Il s'agit
en effet d'une double pentode-triode spé-
cialement prévue pour équiper un étage
push pull. Les deux seetions pentode étant
du type « de puissance » sont utilisées
sur le push pull proprement dit. Quant à
la section triode, elle sert au déphasage
nécessaire à I'attaque de tout étage push
pull quel qu'il soit. Remarquons tout
d'abord que la grille triode est reliée à la
grille de commande d'une section pentode.
Les cathodes des trois éléments sont re-
liées ensemble et aux grilles suppresseuses
des pentodes. Les grilles écrans de ces der-
nières sont aussi réunies à I'intérieur de
Iarnpoule. Voyons d'un peu plus près le
fonctionnement de cet étage flnal. La pla-
que de la reconde triode ECC808 attaque la
grille de la triode et la grille d'une der

pentodes, qui lui est réunie à I'intérieur
clu tube. Cette attaque a lieu à travers un
condensateur de 47 nF. une résistance de
l0 000 ohms et une résitstance de fuite de
2? 000 ohms. Le circuit plaque de Ia triode
est chargé par une résistance de 220 000
ohms. La tension BF qui apparaît aux
bornes de cette résistance est déphasée de
180" par rapport à celle appliquée à la
grille de cet éIément trlode et par consé-
quent à celle de la première pentode. Elle
est appliquée à la grille de commande de
Ia deuxième pentode par un circuit de
liaison composé d'un condensateur de
47 nF, d'une résistance de 2 200 ohms et
cl'une résistance de fuite de 1 mégohm.

Les caractéristiques de tous ces éléments
sont prévues de telle manière que le gain
procuré par la triode soit égal à 1. On
obtient donc grâce à elle le déphasage eor-
rect des tensions BF d'attaque des pento-
des du push pull. Les trois sections sont
polarisées par une résistance de cathode
commune de 120 ohms découplée par un
condensateur de 100 pF. L'alimentation des
éerans se fait à travers une résistanee de
150 ohms. Remarquons que cette résis-
tance est aussi insérée dans Ie circuit pla-
que de l'élément triode. Le primaire du
transfo de sortie est branché entre les pla-
ques des deux pentodes, son point milieu
étant relié à la ligne HT.

Chaque voie possède sa propre alimen-
tation. Chacune d'elles se compose d'un
transformateur doté d'un enroulement HT
et un enroulement de chauffage. La HT
est redressée Bar deux diodes OA210 et
filtrée par une résistance de 2.000 ohms
associée à tiois condensateurs éleetrochi-
miques de 50 pF (deux en entrée de filtre
et un en sortie). Le circuit de chauffage
est découplé par un condensateur de
1,5 nF. Outre les lamper, il alimente un
voyant lumineux. En plur de l'lnterruB-

teur général, un commutateur à deux po-
sitions coupe Ie circuit primaire d'une des
alimentations pour une utilisation mono-
phonique. Dans ce cas iI est évident qtt'une
seule voie est en service.

Réo lisotion protique
Les plans de câblage de cet amplifica-

teur sont donnés par les figures 2 et 3. Le
montage s'exéeute sur un châssis métalli-
que muni d'un panneau avant. On com-
mence l'équipement de ce châssis par la
pose des supports cle lampes et des relais
à cosses. Certains, comme vous pouvez le
remarquer, sont placés sur une des fixa-
tions des supports de lampes. D'autres
sont prévus sur les tiges des transfos
d'alimentation et seront, bien entendu, mis
en place en même temps que ces organes.
Sur la face arrière sont disposées les prises
« entrée » et « HP >). Sur la face avant
on monte les organes de commande : les
potentiomètres de volume, les potentiomè-

voyant lumineux, f interrupteur général et

dessus du châssis (fig. 3), on fixe les deux
condensateurs électrochimiques 2 x 50 FF,
les transfos de sortie et les transforlrlâ-
teurs d'alimentation. Tout est alors prêt
pour le câblage.

Tout d'abord, on relie au châssis le point
milieu de l'enroulement HT et un côté de
I'enroulement « CH.L » de ehaque transfo
d'alimentation, puis on réunit à Ia masse,
sur la patte de fixation des relais, la che-
minée et Ia broche 5 des supports
ECLL800 ; Ia cheminée et les broehes 5 et
6 des supports ECC808 ;'' la cheminée et
les broches 2, 4 et 7 des supports EF86.

On établit ensuite les circuits de chauf-
fage filament en utilisant du fil de câblage
isolé. Ces connexions relient pour chaque
voie let brocher 4 der ruplrcrtr de lampet
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et le second côté de I'enroulement « CH.L »
du transformateur d'alimentation corres-
pondant. Le voyant lumineux est branché
par un cordon torsadé aux broches 4 et 5
d'un des supports EF86.

On peut alors câbler les alimentations.
Sur chaque transfo on soude le condensa-
teur de I,5 nF de découplage du circuit
« CH.L », le condensateur de 10 nF de
découplage « secteur » et les diodes 04210.
Celles-ci sont soudées entre les cosses HT
et Ia cosse relais r . C ette dernière est
connectée à un pôIe + du condensateur
électrochimique 2 x 50 u,F correspondant.
Ce pôle + pour chaque 2 x 50 pF est relié
à la cosse libre du relais prévu sur une
des fixations du transfo. Pour chaque ali-
mentation on soude un condensateur de
50 u,F entre la cosse de ce relais et la patte

de fixation de celui qui lui fait vis-à-vis
sur une autre tige du transfo. Le sens de
branchement de ce condensateur doit être
celui indiqué sur le plan. On soude les
résistances de fiItrage de 2 000 ohms entre
les pôIes + de chaque condensateur
2 x 50 ur,F. On établit les lignes HT qui
partent du seeond pôle + de ces conden-
sateurs de fiItrage et sont soudées sur les
relais A et B. On établit Ia ligne torsadée
entre les cosses secteurs des transfos et

Ies con-nexions concernant ce commuta-
teur et I'interrupteur général. On peut
également souder le cordon d'alimenta-
tion.

Sur chaque support de EF86 on réunit
par une courte connexion les broches 3
et 8. On soude les résistances de 560 ohms

entre les broches 2 et 3 et I mégohm entre
les broches 2 et 9. On soude la résistanee
de 47 000 ohms entre la broche I et Ia
Iigne HT et son condensateur de décou-
plage de 0,1 u,F. On met en place les résis-
tances de 680 000 ohms, de 100 000 ohms
et le eondensateur de 47 nF qui partent
de la broche 6 de ces supports.

On relie à Ia ligne HT correspondante
Ia cosse isolée du relais placé sur la fixa-
tion de chaque support EF86.

Pour chaque support ECC808 on met en
place la résistance de f 0 000 ohms en pa-
rallèle avec un 120 pF ; ensemble qui abou-
tit à la broche 1. On soude également sur
les relais A et B les résistances de I mé-
gohm entre I'autre extrémité de cet en-
semble l0 000 ohms-120 pE et Ia patte de
fixation. Sur chaque support ECC808 on
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soude les résistances de 2 200 ohms et de
I 500 ohms des broches 2 et I ; la résistanee
de 100 000 ohms de la broche 7 et celle de
même valeur de la broche 3. On soude
encore le condensateur de 47 nF de Ia bro-
che 7 et les condensateurs de 25 nF et de
470 pF de Ia broche 3. Sur les relais A et
B on soude les condensateurs de 220 pF de
la branche « aiguës » du contrôIe de tona-
lité, ainsi que Ia 4700 ohms de la branche
« graves ». Remarquez que cette résis-
tance aboutit à une cosse du relais prévu
sur la fixation de ehaque support de
ECC808.

Sur les potentiomètres c glaves r on
soude les condensateurs de 3 900 nF et de
10 nF ainsi que les résistances de l0 000
ohms qui aboutissent au boîtier. Sur les

Tr.4.1

condensateurs de 1,5 nF entre une extré-
mité et Ie boîtier. On soude entre les cur-
seurs les résistances de f 00 000 ohms.
Enfin on pose les connexions qui relient
ces potentiomètres au reste du montage.
On connecte également les potentiomètres
de volume. Une extrémité de ces organes
est mise à la masse sur le boîtier. La liai-
son de I'autre extrémité avec la prise
( entrée >) concernée et du curseur avec
la broche 9 du support EF86 correspondant
utilise du câble blindé dont on relie la
gaine métallique à Ia masse comme il est
indiqué sur le plan.

Pour chaque voie on pose les résistances
de l0 000 ohms et de 27 000 ohms du circuit
de liaison avec Ia grille triode ECLLBOO
(broche 2). On soude la résistance de 120
ohms et le condensateur de 100 u.F de
polarisation de la broche 7 des supports
ECLLBOO. Pour ces supports on soude éga-
lement Ia résistance de 220 000 ohms entre
Ies broches I et 9, Ie condensateur de 47 nF
relatif à la broche I et la résistance de
2 200 ohms aboutissant à la broche 6. Pour
une voie Ie 47 nF et la 2 200 ohms sont
soudés à une cosse du relais A et pour
I'autre voie ils sont soudés sur une cosse
du relais B. Sur chaque relais on soude
entre cette cosse et la patte de fixation
une résistance de I mégohm. On soude en-
core la résistance de 150 ohms entre la
broche I et Ia ligne HT et le 3,3 nf' entre
la broche 8 et la masse constituée par la
patte de fixation du relais le plus proche.
On soude un condensateur de même valeur
entre la broche 3 et la patte du relais.

On établit la ligne de masse des bri

les transfos de sortie Tr.S. et Tr.Sr. I
a lieu de remarquer qu'une des cos
« secondaire » de ces deux organes
mise à la masse sur la cosse extrême d
potentiomètre de volume.

Le câblage étant terminé, on proc(
comme toujours à sa vérification. Si f,,,

s'avère exact, cet amplificateur doit p(
voir entrer en fonction immédiatem
sans qu'il soit besoin de procéder à I
mise au point quelconque.

A. BARAI

At[PLl SIEREO RS 2x8w
2x ECLL800,2x ECC808,2x EF86

4 diodes silicium ts3t5

2 x l0 W en pointe - Bonde possonte 35
I 7 000 Hz - Entrée m icro 320 mV - Correcti,
groves de 40 à 600 Hz à -+- I dB - Correcti
oiguës de 800 à 16 000 Hz à -{- I dB - Linéo
à 6 wotts - double olimentotion.
Dimensions : long. 300 - prof. 230 hout. I 15.
Completr €r pièces détochées .... 265,
EN ORDRE
DE MARcHE 305,0
C'EST UNE REALISATION

RADIO.STOCK
6, rue Toylor - PARIS-X"
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L'utilisation de ce transistormètre dont
le schéma est donné à la figure I ne né-
cessite que la possession d'un contrôle.ur
universel (Métrix 460 par exemple dans
notre ca-s,). Cet appareil est néanmoins tres
perfectionné puisqu'il permet de rel.ever
rapidement les caractéristiques de n'irn-
porte quel transistor. Bien entendu qui
peut le plus peut le moins et cet appareil
permet également de c,ontrôler rapidement
le bon fonctionnement d'nrl transistor.
Nous donnerons plus loin des exemples
pratiques d'utilisati,on.

Dans un trans,istor, il y a quatre varia-
bles : Iu, fo, Eb", Eo. ; en effet ôn petrt alors
en déduire :

f":Ir+fo et E"u:E"" Et.
Le principe de mesure est connu, on flxe

les valeurs 'de 2 des 4 variabLes (par
exempfe Ir et E"") et on mesure les 2 au-
tres grandeurs.

La méthode de mesure des courants dans
cet appareil rnérite une explication. Com-
me nous pens,ons que le passiage de la me-
sure d'une tension à la mesure d'tm cou-
rant nécessite une manipulation fastirdieuse
des contacteurs ou des connexions du
contrôleur, celui-ci sera toujours utilisé en
fonction volt,mètre.

Ainsi, poui Ia mesure de fr, on mesure
la tens'ion entre une borne de la résis-
tance de 100 KrQ et la masse. Comm,e la
te'nsion Eu" est toujours faïble (0,1 à 0,3 V)
on peut dire que toute la tension se re-
trouve aux bornes de Ia résistance de 100.K
et on en déduit le courant par la loid'Ohmt 

, I
R

Pratiquement, on n'a pas besoin de faire
un tel calcul; si I'aiguille du contrôLeur
dévie j usqu'à la graduation 7 vnlts, le cou-
rant L, est de 70 g.A.

Comme d'autr,e part, la résistance de la
source est faible (pot. de 1.5 K) le contrô-
leur utilisé en voltmètre n'apporte que peu
de perturbation à la tension à mesurer.

Le principe de mesure est Ie même pqur
f". On mesure la tension aux bornes de Ia
résistance de I K0. Si I'aiguille dévie jus-
qu'à la graduation 7 volts. le courant est de
7 mA.

Toujours dans le but d'éviter des mani-
pulations, rrrr. contacteur 4 circuits, 4 posi-
tions permet de commuter automatique-
ment les bornes du contrôleur lorsqu'on
passe d'un transistor I\[PN à un transistor
PNP.

n est prévu une alimentation intern,e de
9 volts (Z piles de +.5 volts) et une prise
pour une alimentation extérieure.

Les positiorx du cont acteur 4 circuits,
4 positiorrs correspondent respectivement
à:

(a) Al. extérieure . transistor PNP
(b) 41. extérieure . transistor NPN
(c) Al. intérieure . transistor PNP
(d) 41. intérieure . transistor NPN
Un interrupteur double coupe les deux

fiIs d'arrivée du courant.
tIn commutateur 3 positions permet de

relier la résistance de I KO soit à un po-
tentiel fixe, soit à un potentiel v,ariable,
soit à une résistance extérieure variable, ce
qui peut être utile dans Ie cas de relevé de
caractéristiques dynarniques. La figure 2
montre une disposition possible de la face
avant de cet appareil.

0

F IG.3

Eæemples d' applications

a) NI,esure de f 
"ro 

I ouvrir (1)
(2) et (3),
placer le pot.de 1,5 KÇà à
course,
A en positio,n « direct »,
lire le c,ourant avec B en position f".

b) Mesure de I""o I ouvrir (2) fermer
(1) et (3),
A en « direct »,
lire le courant avec B en position f".c) Mesure du gain en couranf :

fermer (1), (2) et (B)
B en position fo,
aju.ster Ie pot. de 1,5 K,Q jusqu'à
nir le courant de base désiré
exemple : 50 p"A),
mettre B en positi,on I",
lire Ie coura,nt f " (par
5 mA)

fo

Ir

f ermer

fond de

obte-
(par

exemple :

5::
0,05

100).
En toute rigueur, il faut tenir compte du

fo 
- 

fo"o

Iu'dernier est généralement négligeable.
(Suite Wge 50 )
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Réflexions sur les
MESURES

l. Le motértel.
Pas de mesure du tout vaut mieux qlle

des mesures fausses ou incertaines. Voilà
bien la paraphrase d'un proverbe qui pour-
rait fort bien servir d'introduction à ces
réflexions, inspirées, en tout premier lieu,
par notre expérience pratique de tous les
j ours, car elle indique à la perfection les
deux directions que nous comptqns em-
prunter ici : em,ploger des appareils de
mesure valables, sauotr s'en servir et aussi
être apte, le cas échéant,- à les dépanner.

Nous en excluons toutefols ces « mesu-
seurs » par excellence, les oscilloscopes,
qui ont récemment fait I'objet ici même
de toute une série d'articles particulière-
ment détaillés. Finalement, tout cela se
résume eR un seul mot : connaître son
matériel.

Choix de l'opporeil
En gros, on peut distinguer actuellement

deux tendances chez les utilisateurs :

emploi d'appareils de mesure, acquis
dans le commeree en - 

généralement par-
fait état de marche : même les appa-
reils de provenance japonaise ne méritent
plus depuis longternps que I'on évoque à
leur propos les trop mauvais souvenirs de
I'avant-guerre ;

ou, au contraire, montages person-
nels à I'aide de pièces détachées ou de
sous-ensembles étalonnés. C'est peut-être
même dans cette dernière catégorie que
nous aurons à ranger la grande maj orité
des lecteurs de cette revue, qui publie très
régulièrernent des réalisations fort bien
mises au point. De façon générale, le
« margoulinage » a totalemènt disparu
de cette section radio-électrique et les
vendeurs eux-mêmes semblent avoir à
cæur de mettre fln; par avance, à un véri-
table eercle vicieux, ên fournissant, sous
une forme plus ou moins préfabriquée,
tous les éléments qui demanderaient un
réglage et qui, pour fonctionner correc-
tement, exigeraient I'intervention d'une
installation, voire d'un laboratoire de mise
au point.

Une fois cette politique d'achat adoptée,
elle devra résolument laisser de côté toute
question de prestige ou d'apparence exté-
rieure, ehrome, argent, émail, pour débou-
cher obligatoirement sur la règle absol,ue :

toujours l,e meilleur. Comme nous ne
comptons Bas nous occuper ici des oscillo-
graphes, nous aj outerions essentiellement
d'une part, que le meilleur voltmètre sera
celui qui présentera la plus forte résis-
tance interne totale et cela sans auculle
limite supérieure, si ce n'est de préférence
un voltmètre électronique ; d'autre part,

pqr Fred KLINGER

qu'un générateur de signaux variables
vaudra ce que vaudront son atténuateur,
son blindage et son bouton démultiplica-
tetrr.

Le côté esthétique ne sera à prendre en
considération que s'il contribue à faciliter
1'afflchage des conditions de Ia mesure
pu de la lecture de son résultat. Là, oui,
des cadrans aux impressions multicolores
§eront les bienvenus et nous aimerions
même qu'ils portent leurs indications en
clair : point de ces échelles qu'il faut neul-
tiplier par 5, ou diviser par 2,, allxquelles
on doit aj outer ceci, ou dont on doit, au
contraire, retrancher cela ; autant de sour-
ces d'erreurs que l'on retrouverait aussi
si, pour aligner tel appareil, les fréquen-
ces sont à multiplier par diverses puis-
sances de 10 ou à convertir en longueurs
d'ondes et ainsi de suite.

Bref, l'exactitude par la clarté, I'absence
d'erreurs par I'abondance de renseigne-
ments

Lo lecture
Que pourrait-on espérer d'un organisme

apparemment en bon état, mais atteint
d'une affection cardiaque ? Et d'un volt-
mètre comportant les meilleures résistan-
ces à haute, à très haute tolérance, mais
qui ne serait finalement équipé que d'un
pauvre « instrument » déviant tout j uste
et encore péniblement, à I'aide de la
dizaine de milliampères ? A notre avis
personnel, ce qui ne signifie nullement que
tout le monde doive obligatoirement être
d'aecord avec nous, on pourra s'estimer
satisfait si, utilisé en voltmètre direct
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simple théorie - I'appareil proprement dit
se montre capable de dévier de part en
part, pour moins d'une dizaine de milli-
volts ; dans la pratique, cela conduit à
des types de 100 microampères (de dévia-
tion totale), munis d'un cadre d'une résis-
tance interne de I'ordre de 50 ohms
(figure I ).

En principe, cette sensibitité est indé-
pendante des dimensions du cadre, puis-
que l'on considère surtout I'angle de dévia-
tion du cadre (figure 2\ et que l'on peut,
par conséquent, en plaçant ce dernier au
eentre du cercle, envisager des rayons de
dimensions fort différentes. En réalité cê-
pendant, en allongeant un peu trop cette
aiguille, oR imposerait à l'équipage $obile
une charge de plus en plus grande et très
probablement c'est f inertie, donc eneore
la précision, qui en ferait les frais. La
presque totalité de ces appareils (d'Arson-
val ou autres) utilisent, en effet, Ie prin-
cipe du ceidre mobile (figure 3) composé
de quelques rares spires enroulées sur un
support, souvent en métal spécial (voir
plus loin). Le tout est placé dans le champ
d'un autre aimant permanent auquel un
alliage spécia1 confère de hautes vertus
magnétiques (insensibilité relative aux
ehocs et aux variations de température ) ,
stabilité, longévité.

Un courant continu qui traverse-
rait le cadre en allant, par exemple, de
X vers Y (figure 4), engendrerait un pôle
Nord d'un côté, un pôle Sud de l'autre. et
ees deux champs magnétiques donneraient
lieu à un déplacement résultant propor-
tionnel au courant, et souvent même liné-
airement.

Les pôles qui apparaissent seraient
inversés si Ie courant, touj ours con-
tinu, avait traversé le cêdre 'de Y en X
et on comprend qu'un tel déplacement
puisse devenir c'est le moins que I'on
puisse dire - néfaste pour la vle de I'ap-
pareil. De toutes façons, deux ressorts
(figure 3 ), complétés évidemment par deux
butées, limitent I'importance de ce dépla-'
cement - en contre-carrant, ou en équili-
brant, à une extrémité, Ia force magnéti-
que qui cherche à provoguer la rotation.

Leur rôle va cependant plus loin, puis-
que c'est généralement à travers eux que
le courant électrique atteint le cadre et le
traverse ; ce sont eux encore eui, lorsque
le courant cesse de circuler et que l'un
des champs disparaît, ramènent tout le
dispositif vers son point de départ ; et ces
retours doivent bien se recouper, se super-
poser, mesure après mesure, sous peine
de ne plus re-trouver le même zéro, le
même niveau de comparaison. Bien d'au-

iT.l§illi:3':t''f;"'f*
ayoir vu ou rappelé,

le principe même de la mesure des...
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APPAREIL DE MESURE

Livré ovec cordon et pointe
Complet, en ordre de morche

Couronür
Dans cet emploi, notre appareil de me-

sure devra obligatoirement être placé en
série (figure 5) avec tous les organes qui
composent le circuit, €t, théoriquement,
I'instrument de mesure, pour lequel nous
venons d'indiquer notre préférence, ne
pourra, sous cette forme, j amais permettre
des mesures portant sur des courants su-
périeurs à 100 microampères, à un dixième
de milliampère ! Suivant I'importance
escomptée de la lecture, oD pourrait, cer-
tes, envisager I'emploi d'un autre appareil
(figure 5b), mais une telle façon de pro-
céder n'est ni rationnelle, ni digne de
techniciens.

Nous venons d'indiquer que les dévia-
tions étaient linéaires (figure 4 b), cê qui
signifie, sur un plan on ne peut plus pra-
tique, qu'à un même angle, formé par la
position atteinte par I'aiguille par rapport
à celle qu'elle vient de quitter (Ie repos
ou déjà une autre valeur c lisible ») eor-
respondra toujours un même nombre d'am-
pères, de milliampères ou de microampères.

Cette régularité devrait ainsi pouvoir en
entraîner une autre : une résistance, pla-

cée en parallèIe sur la résistance interne
de I'instrument de mesure, provoquera le
partage d'un courant total (figure 5 c) se
présentant en A, suivant uà rapport eons-
tant. Pour un tel dispositif, appelé

simple résistance, même dans des ensem-
bles luxueux ou particulièrement perfec-
tionnés, on pourra dégager généralement
deux principes essentiels i

so aaleur ohmt,que sera tnférieure à
la résistance interne de I'instrument, dès
que I'on désire, au moins, doubler les pos-
sibilités de l'appareil, soit ici pouvoir me-
surer des courants égaux ou supérieurs à
200 microampères ; c'est à ce prix seule-
ment qu'il déviera un eourant supérieur
à celui qui traverse I'instrument lui-
même;

puisque la comparaison se fait par
rapport à des valeurs ohmiques très fai-
bles et que la précision se situe, en toute
logique au tout premier plan, on prêtera,
tant dans les calculs que dans le choix
de la pièee détachée, au moins dans sorl
exécution, Ia plus grande attention à des
fractions d'ohms, à des centièmes et des
millièmes mêmes.

Pour cette raison, iI ne saurait que dif-
ficilement être question de faire appel à
des résistances similaires à celles dont
nous avons l'habitude, dans nos circuits
électroniques, êt on partira généralement
(figure 6) d'une surface fermée d'un ma-
tériau légèrement résistant, dans laquelle
on pratique un certain nombre d'entailles
de largeur et de profondeur variables,
provoquant ainsi la modification, à la fois,
de Ia longueur de Ia piste résistante et de
sa section. Citons à ce propos, immédiate-
ment, un processus identique conduisant
à des résistances de plus forte valeur, mais
avec une précision toujour§_ aussi dracon-
nienne : on choisit (figure 6 b) un mélange
de résistivité relativement éIevée que I'on
appose sur un support isolant en une eou-
che uniforme et dont on supprime partiel-
Iement certaines parties jusqu'à ee que Ia
piste conservée atteigne la valeur ohmi-
que recherchée.

Colcul des shunts
Bien qu'il ne présente absolument au-

cune difficulté et qu'il se borne à appli-
quer Ia loi d'Ohm Ia plrrs éIémentaire, il
offre quelqtres particularités qu'il serait
indiqué de ne pas perdre de vue. Envi-
sageons donc, comme nous comptons Ie
faire, tout au long de ces {.ignes, l'emploi
d'un instrument d'une résistance interne
(R 

' 
) de 50 ohms, déviant totalement, lors-

qu'iI est parcouru par 100 microampères.
Pour étendre ses possibilités jusqu'à

200 &4, soit le double, il faudra très évi-

GO, lPO, OC, M F. Double sortie H F. I I 0 V. Fonc-
tionne en 220 V ovec bouchon L3.2,ao
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demment placer en parallèle sur lui une
autre résistance, égale, elle aussi. à 50 ohms
(figure 7) : ce rapport de l/2 se maintien-
dra même si nous appliquons des courants
plus faibles et si, en particulier, le nouveau
courant totai atteint encore 100 pA, puis-
qlle, en fait, I'instrument lui-même est
bien traversé par 50 pA seulement ; d'oùt
Ia nécessité de modifier les graduations
initiales, dès que I't-rn adjcint Lln tel shunt
(flgure 7 b).

Un raisonnement hâtif pourrait f aire
dire eue, pour étendre la gamrne des me-
sures possibles j usqu'au milliampère, donc
5 fois plus que cette étape, ou encore
10 fois plus que la « capacité » de I'instru-
ment lui-même, iI suffirait de prévoir une
résistance elle-même égale au dixième de
la résistance interne du cadre : si on pro-
cédait ainsi, Ia nouvelle étendue attein-
drait 1,1 mA soit un facteur multiplica-
teur de 11 et non pas de 10, comme désiré.

Notre flgure 8 a montre clairement,
d'abord, qlre la chute de tension allx bor-
nes de I'instrument atteindra 5 millivolts,
ensutte qu'elle sera égale à celle que devra
provoquer le courant de I 000 pA 

- 100 pA
: 900 u,A, dévié aux bornes du shr:nt et.
enfln, qu'elle (n shunt) sera. en comparant
des m,ilh,uol.ts à cles nùl.l"i-ampères, cie

5
Rr: :5,555ohms.

0,9
Cette valeur calculée ! ne corres-

pond effectivement pas au dixième de Ri
et elle la dépasse, tout comme le ferait
le shunt prévu pollr permettre des opéra-
tions sur des courants atteignant l0 mA
(figure B b) : un tel shunt devra dévier
10 000 tr.A - 100 trA - 1900 U,A == 9,9 mA,
tout en provoquant encore, à ses propres
bornes, La n:ême chute de tension de 5 ffiV,
déterrninée par I'instrument lui-mêDê,
donc

5
Rr: -0,505ohms

9,9
et ici, à nouveaLl, une rraleur différente du
dixième de R,.

Complétons enfin. par une autre gamme
s'étendant j usqu'à 20 mA

5
Rs: :0,251 ohms.

Là nous ,urr1li3ror,, à une vateur assez
proche de Ia moitié de Rr, ce qui est très
Iogique, puisque, au fur et à mesure que
Ie maximum d-e lecture s'éloigne du maxi-
mum de courant admissible dans I'instru-

ment même, sa propre consommation de-
vient de plus en plus négligeable.

Puisque les résistances interviennent à
tour de rôle. Ie seul sy'stème de sélection
utilisera un commutateur (figure 9 a), ce
qui risque de compliquer souvent la réa-
lisation. surtout d'appareils de dimensions
réduites : le procédé. dit parfois « en an-
neau ». dispense de cette servitude, mais
exceptionnellement, si vous le voulez bien,
nous choisirons d'autres valeurs numéri-
ques afin de simplifler queique peu les cal-
culs.

Notre figure l0 a indique, à la fois,
les caractéristiquès de I'instrument et les
gammes à produire; commençons par la
plus faible, 25 milliampères, dont 5 seule-
ment peuvent emprunter le trajet XY,
alors que les 20 mA excédentaires devront
traverser A-B : cette branche devra donc
présenter une résistance totale égale au
quart de 40 ohms, soit 10 ohms.

Si nous pâssons maintenant sur la sen-
sibilité supérieure (50 mA maximum), la
somnle des résistances R' et R, jouera bien
le rôle de shunt, mais Ia branche de f ins-
trument contient, cette fois-ci encore, Ro
(figure 10 b) : la chute de potentiel entre
X et Y', obtenue par les 5 mA (toujours
le maximum à travers Rr) sera celle-Ià
même qui se présente entre A et B', par-
collru par 45 mA. Nous pourrons établir
Ia relation

5 (R, * R*) : 45 (R. + R,)
qui contient, à première vue, trop d'in-
connlres; pourtant, un examen plr-rs ag:pro-
fondi montre que R, + Rj ne représente
rien d'autre que la totalité r\B : l0 ol.rms,
considérée ci-dessus. déduction faite pré-
cisément de R. et nous pourrons ainsi
tr.rnsformer notre relation

5 (R, * R,) : 45 (10 
- R',).

Et puisque nous connaissous Ri
40 ohms, nous en tirons

R, : 5 ohms.
Restent à déterminer R. et Rr, ce r:llrê

nous fercns par un raisonnement ideutique
en tirant les indications de notre figure
lOc :

Branche AB" :

résistance : R,
courant:250-5:215rl:4
chute de tension : 245 x R.

Branche XY" :
résistances : Ri + R" + R, : R, + (10- R,)
courant : 5 mA
chute de tension : 200 + 5 (10 

- R,)
d'où la relation

250 - 5 R, : 245 R, et Rr == 1 ohm.
Finalement, il ne reste plus, pour Rr, eue
10 -- 5 - 1 : 4 ohms possibles et on

peut se contenter d'une seule résistzrnce à
curseur (flgure 9b).

Précoutions
La seule cause de déviation de l'équipage

mobile d'un galvanomètre à cadre doit, ou
devrait être imputable à Ia cohésion, déjà
évoquée, des denx chan-rps magnétiques et
ce principe fonciamental s'accompagne de
la condition tout aussi essentielle de sous-
traire cette section à toute influence exté-
rieure : tout aussi logiquement, on placerait
en tête de telles influences toute autre
cause magnétique, mais, hélas, les matiè-
res isolatrices de lignes de force magné-
tiques ne semblent point inventées encore
et force nous est donc encore de nous con-
tenter des blindages habituels.

Est-il besoin d'ajouter alors, que I'on
retrouve tous les avantages, mais aussi
tcus les inconvénients de ce genre de dis-
positifs et en tête l'arnortissement presque
inévitable qui conduirait à des lectures
tout à fait fausses, si l'on n'en a pas tenu
compte lors de l'étalonnage. Cette action,
on la doublera cependant du choix d'un
champ magnétique excitateur .particurliè-.
rement intensc, ou du moins suffisamment
important, pour que d'autres champs per-
turbateurs restent négligeables devant lui.

Et là, nolts en venons à un alrtre grollpe
de considérations et non des moins im-
portants.

A propos des blindages que nous venons
de citel:, nous avons bien ajouté qu'ils en-
traînaient. malgré les remèdes apportés,
des modifications des conditions de fonc-
tionnement « normales )), mais même dans
Lrn appareil parfaiternent mis au point, oir
I'on aLlrait effectivement tenu compte de
totrs ces f acteurs, on réduirait ces efforts
à néant en ineorporant I'appareil, par
exemple, dans un rack ou en le faisant

Et dans ce même ordre d'idées, il est
une autre recommandation, quasi capitale,
c'est l'ordre qui devra régner sur la table

-,
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de travail, pour que I'appareil lui-même
se trouve aussi loin que possible de toute
sorlrce de perturbation : masses métalli-
ques (amortissement), fers à souder
(échauffement), transformateur (rayonne-
ment) ; chacune de ces causes, et bien d'au-
tres encore, étant suffisante pour entraîner
de fausses conclusions et miettx vaudrait
alors, comme dit plus haut, renoncer à
toute tentative de mesure.

Consommotion
Nous verrons, par Ia suite, en quoi un

voltmètre se distingue des seuls ampère-
mètres que nous examinons ici - et com-
bien aussi iI lui reste proche 

- 
psi5, déjà,

nous pouvons comprendre ce que signifie

quels on cherche à distinguer un spécimen
d'un autre. Au moment même oir nos deux
instruments cités vont dévier totalement
cn I'absence de tout shunt et de tout é1é-
ment-série, Ie premier (100 FA, 50 ohms)
engendre à ses bornes (fiS. 11) une chute
de tension de 5 millivolts, alors que l'autre
en crée une de 2 dixièmes de volt ; rap-
portées au volt, ces deux résistances se-
raient respectivement :

Résistance interne I par volt :

50
Ri, - = l0 000 A/V

0,005
404

Ri, par volt : 

- 

: 200 A/V
0,2 v

En tant qu'élément de voltmètre, déj à,
le premier sera nettement préférable,
mais conj ointement, si un nombre élevé
d'ohms par volt s'accompagne d'une faible
consommation, i1 entrainera également
une faible chute de tension, cê qui est non
moins important.

Voyons un même circuit, dans Lequel
nous insérerions successivement nos deux
appareils et ou nous les supprimerions
ensuite (fiS. 12).

grâce à MATH'ELEC;
la méthode pratique de Fred KLINGER
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Appareil. A :
Résistance interne et shunt :

50 x 5,55

- 5 ohms
50 + 5,55

Résistance totale du circuit :

195 + 5 - 200 ohms
0.1

Courant réel lu : : 500 pA.
200

Appareil B :
Résistance interne (pas de shunt) :

40 ohms.
Résistance totale du circuit : 235 ohms.

0,1
Courant réel Iu : - 425 pA.

235
Donc, déjà n sérieux écart, mais comme

notre intention n'est nullement de laisser
I'appareil tout le temps en circuit, reus
calculorions près suppression (fiS. l2^Ç)
ce qui voilà le drame correspond à
la réalité, uo courant réel, dans les deux
CAS: \

0.1
I - - 572.8 pA

r95
L'erreur se chiffre avec I'appareil A à

12,8 pA, alors qu'elle atteint 75 + 12,8

- 87,8 u,A avec I'autre, oll eneore 20,5 ÿo !

De ce point de vue-là, iI ne peut donc y
avoir de doute : la plus faible consornrtâ-
tion donne le meilleur appareil, mais si
nous examinons à quel prix ce résultat
est obtenu, nous pourrons nous demander
si nous sommes bien en train de vraiment
atteindre le but recherché.

Nous avons bien choisi un aimant exci-
tateur particulièrement puissant et nous
avons même augmenté I'induction dans le
cadre en le rapprochant des mâchoires de
I'aimant ou encore en réduisant I'entre-
fer ; nous avons également réduit autant
que possible Ie diamètre du fiI, généra1e-
ment émaillé, utilisé pour confectiorlner
le. bohinage de ce cadre, m_ais l'énergie
nécessaire pour obtenir sa déviation (ici
5 ergs ou eneore, exprimé plutôt par le
truchement des puissances, un demi-mi-
crowatt) frôle déjà de très près le mini-
mum concevable pour des appareils de ce
t5rpe. De plus, c'est cette énergie que doi-
vent également compenser les ressorts
spiralés : on peut, nous I'espérons, se faire
Lrne idée du système mécanique qui en
dépend et de la haute précision qu'il doit
posséder si vraiment il le peut pour
euê, après chaque mesure, son retour se
fasse bien au zéro, ni en-deçà, ni au-delà ;
et cela même sous I'effet de deux de ces
ressorts !

En fait, cette dernière earactéristique
fait entrer en ligne de compte encore un
facteur d'amortissement, voulu . et recher-
ché, pour lequel on semble, après divers
systèmes autres, s'être stabilité à l'emploi
des courants de F oucault, en bobinant tout

en aluminium ; des dispositifs plutôt mé-
caniques, tels que des milieux plus ou
moins visqueux ou même des palettes (se
déplaçant dans des enceintes gazeuses où
la turbulence qu'elles engendrent ralentit
leur mouvement), présentent I'inconvé-
nient d'exercer leur action autant à I'aller
qu'au retour et on verrait alors I'aiguille
gagner péniblernent, et presque par bonds,
la posltion qu'elle compte finalement
atteindre.

TRANSISTORMETRE
(sui,te de la page 46)

d) Relevé de caraetéristi,ques :

Voilà I'applicâtion la plus intéressante de
c€ transist,ormètre pour ceux qui aimgnt
bien eomprendre ce qu'ils font Jorsqu'ils
rrlanipulent des transisüorS.

Voici la façon de procéder :

fermer (1), (2) et (3),
contacteur B en fo,
ajuster un eertain courant de base (par

exemple 10 pA),
mgttre le eontacteur A en
contacteur B en E",
fixer une tension E" avee

(par ex. 2 V),
contacteur B en f",
lire Ie coura.nt ï" (par exemple 0,8 mA),
fixer une nouvelle ter»ion E'" (par ex.

4 V),
lire le nouveau courant I'" (Èar ex.

0,8b mA).
Irorsqu'on ne peut pltts augmenter la

tension E", on rec,ommence pour une nou-
velle vale'ur de Iu et ain:si de suite.

Nul doute que les opérations à effectuer
sont plus longues à décrire qu'à faire.

On trace ensuite les caractéristiques
f., : f (E"") qui ont I'allure indiquée à Ia
figure 3.

A partir de e,es courbes, il est possible de
caleuler tous les éléments de fonctionne-
ment du tra::.s'istor (paramètres, polarisa-
tion, etc. ) .

Ces exemples étant donnés, nous sommes
persuadés que les lecteUrs trouveront bien
d'autres applications poür cet appareil qui,
de par sa conception, est absolument
universel.

A1ain GERMAIN,
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ÉmETTEUR I NÉCEPTEUR
TOUT TRANSISTORS ltl44 ÂÂcls)

Dans le précédent article (1), nous ayons
vu le récepteur 144 Mc/s dans sa concep-
tion jusqu'aux étages moyenne fréguence.
Nous I'avons dit, ceux-ci ne présentent
aucune difficulté, puisque l'amateur peut
se Ies procurer tout faits chez les reven-
deurs de matériel en pièces détachées
ou kits.

Seule Ia platine moyenne fréguence doit
être modifiée en vue de répondie aux nor-
mes que nous aYons imposées à notre
récepteur.

Moyenne fréquence I 500 Kcs
Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit,

dans Ie deuxième ch,angement de fré-
quence du récepteur, de transformer Ia
HF issue du convertisseur et se situant
entre 28 et 30 Mc/s en une fréquence ia-
cile à amplifier. Pour des raison§ de sélec-
tivité et de réiection de fréquence image,
nous avons choisi une valeur de 1 500 kc/s.
De ce fait, I'oscillation locale de ce
deuxième changeur devra couvrir large-
ment les fréquences allant de 26 500 à
28 500 kcls.

Les modules moyenne fréquence sont
tous, ou presque, réalisés pour amplifier
une fréquence de 455 kc/s, mais cômme
nous avons choisi une valeur supérieure,
une transformation est nécessaire.

En parallèIe sur chaque primai,re de
transformateur MF se trouve un conden-
sateur qui assure l'accord du circuit oscil-
lant, ce condensateur ayant une valeur
importante limite la variation du ré.glage
par l'action du noyau de la self . Nous
avons donc été dans l'obligation de dimi-
nuer fortement les condensateuns d'accord
des transformateurs MF. Leurs valeurs
respectives sont: pour le premier trans-
formateur, 150 pF et pour chacun des deux
autres 10 pF. D'autre p,art, dans le mon-
tage ori.ginal, Ies étages d'ampliflcation
étaient neutrodynés par des condensa-
teurs ; ces derniers sont maintenant à
supprimer. Le coefficient de surtension
des selfs d'accord constituant Ies trans-
formateurs MF étant diminué fortement
par Ia mise en parallèle de condensateurs
plus faibles que ceux prévus, Ies accro-
chages moyenne fréquence sont moins à
re douter.

Dans l'emploi auquel ils sont destinés,
les modules MF comportent une diode
réunissant les points chauds des deux pre-
miers transformateurs, cette diode ayant
pour but de faire varier la sélectivité des
étages. Si une station puissante est reçue

Gcr
=f,lr,J lr,
>(goz,3a
F{ u.r
èj=

dv
a
,r;'

2sopF fnnrl I I I lonF

- 9V

FIG.1

(1) Yoir no 2L4, aoû,t 196'5.

par le récepteur, Ia diode, dont le poten-
tiel continu se met à augmenter, apporte
un amortissement aux deux premiers
transformateurs. La courbe moyenne fré-
quence est alors aplatie et de ce fait la
musicalité du récepteur se trouve accrue.
Si une station faible est écoutée, la ten-
sion aux bornes de Ja diode est faible et
I'arnortissement de même, la courbe des
rnoyennes fréquences devient plus pointue
et les risques d'interf érence sont limités.
Dans notrb utilisation, cette diode est inu-
tile puisque la haute fidélité n'est pas
réclarnée, nous avons donc sacrifié cette
diode, en apportant une amélioration à Ia
bande passante, ce qui donne une meil-
leure sélectivité au montage.

[Jne autre modiflcation,a été apportée
au svstème : sur la platine se trouve une
résistance variabie qui a pour but de ré-
gler Ia sensibilité des étages MF ; nous
avons tout .simplement supprimé cette ré-
sistance en la remplaçant par un poten-
tiomètre monté en résistance variable ; de
ce f ait nous avons la possibilité de f aire
varier la sensibilité à tout moment, ce
qui est bien pratique pour la réception
des stations locales dont on p eut limiter
Ia f orce du signal par ce réglage. Les
figures 1 et 2 donnent Ie schéma et le plan
de connexion de cette platine.

Etoges bosse fréquence

La platine BF se présente sous la même
forme que la platine moyenne fréquence ;
une seule différence : I'encombrement est
plus important. La puissance BF délivrée
est assez importante et sufflt amplement,
rnême dans un véhicule relativement
bruyant. Aucune modification n'est à ap-
porter à ces étages ; il suffit de les rac-
corder à l'alimentation I volts, à un haut-
parleur et au potentiomètre eommandant
le volume de Ia BF.

On peut utiliser des modules de deux
sortes : l'un comportant deux transforma-
teurs, un driver et un transformateur de
sortie ; avec celui-ci le haut-parleur à em-
ployer doit présenter une impédance de
2,5 ohms, alors qu'avec I'autre, trê com-
portant qu'un seul transformateur, le
lraut-parleur de 20 à 30 ohms doit être
branché sur les connexions de sorties du
nrodule. La figure 3 donne la vue du des-
.sus de cette partie du récepteur (pour
HP 2,5 ohms).

Réolisotion méconigue

Cette pantie du montage est Ia plus dif-
Iicile à réaliser par la plupart des âIrâ-
teurs qui souvent sont rebutés par le tra-
vail ingrat de la tôle. Mais, avec un peu

ENÎREE B F
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de patience, cet obstacle peut être facile-
n)ent surmonté.

Deux possibilités s'offrent à nous. La
première consiste en la confection du
convertisseur seul, en se réservant de le
fixer p,ar Ia suite sur un châssis. La se-
conde, tout aussi facile, consiste à pren-
dre un morceau de tôIe plus grand et à
construire Ie convertisseur et les autres
éléments sur celui-ci.

Cette dernière solution apporte une
grande homogénéité à l'ensemble qui peut
subir des efforts de torsion supérieurs à
ceux que peut supporter un dispositif
comportant plusieurs parties raccordées
par des vis ou par tout autre moyen.

sys-
r les

ition

vent e un 
sotl-

pier et à
ci I leur ,
avec sort
rents éléments. De cette façon, il n'y a
pas de. surprise lors du c-1bl.qge ou tout
au moins celles-ci sont limitées. Donc,
rnuni d'une feuille de papier et de tous

les éléments, faire Ia disposition gran deur
nature.

Tout d'abord, placer le convertisseur
dont la dispositi_on ne peut être changée ;
la. figure 4- en donne l-a présentatiori gé-
nérale.

es lignes
réalisés

llimètres
ifférence

aux performances de l'ensemble.
Les seules cotes à respecter strictement

sont celles des lignes et des blindag€s, ces
dernières déterminant l'écartement entre
lesdites Iignes.

La figure 7 donne une disposition d'en-
semble du récepteur ; nous y trouvons sur
la partie gauche le convertisseur, au-des-

sus de celui-ci la self l- et le transistor To,
plus à droite, la self L' sous son blindage
et le transistor Tn. Sous la self In, nous
trouvons la self I^ oscillatrice et le tran-
sistor fz, puis en continuant vers la droite
le condensateur d'accord 2 X 15 pF. Le
long du panneau avant nou,s avons mis le
module moyenne fréquence et tout au bout
le module Éasse fréqüellce. La partie cen-
trale étant réservée au BFO et la partie
arrière aux piles d'alimentation. Nous le

sposition
peut êtr

est à p,re
tes, tout

couplages entre éléments.
Le châssis est composé d'une plaque

de cuivre de 1,5 ffiffi, supportée par un

FIG.5

FIG. 6

cadre de tôle ordinaire, formant les côtés ;
les lignes seront réalisées en tube de cui-
vre de 4 mln, le! blindages en petit clin-
quant de laiton de I à 2 ïixièm'es.

Les Iignes alimentant les collecteurs des
transistors T' et T" seront montées comme
l'indique la flgure 8, les autres étant mon-
tées de Ia même façon, sauf en ce gui
eoncerne Ia fixation - au châssis, laquelle
est obtenue grâce à une vis de 3 mni aux
Iieu et _place du by pass utilisé pour les
autres lignes.

Les Iignes étant sur le dessus du châssis,
Ies résistances et les condensateurs se
trouveront en dessous comme dans un câ-
blage classique.

Un blindage en cuivre ou en laiton cou-
vrira le convertisseur en entier, ce qui le
p_rotégera des couplages avec Ies autres
éIéments et surtoul d.es chocs. Dans ce
blindlg" seront p_ercés des trous permet-
tant I_e passagg des clefs ,de réglâge des
ajustables de lignes et de la self Ln.-

Régloger
Après une vérification sérieuse du câ-

blage po qu'impo-
seraient ,-il séra
possible d'alimen-
tation. I rer dans
une branche de cette alimentation un
milliampèremètre d'une déviation totale
de 100 mA maximum. Cet appareil de rne-
sures devra avoir une rési-stance interne
assez faible, pour ne pas perturber Ie ,fonc-
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tion du débit à vide, c'est-à-dire sans
basse fréquence, avec la
basse fréquence ous dé-
branchez ie milli circuit.
Les débits sont p cgPPlet
de 22 mA à vidè 60 mA
avec la basse fréquence au maximum.
Cette particularité- demande quelques
expli cati ons.

Pour réduire au maximum la consomma-
tio cireuit
do classe
B, erltrée,
la 10 mA
au maximum.

Des débi suPérieurs ne se-
raient pas p_oqllaient d'ail-
leurs stexp s différences Pro-
venant des mesures.

Pour des raisons de commodité, nous

et au BFO.

f--

guence gui fait varier Ia tension d'alimen-
tation. Le cycle étant refermé, l'a-ccro-
chage est entretenu. )ious avons tnis un
osciiloscope aux bornes de la source d'ali-
mentation et nous avons observé une ten-
sion alternative correspondant à la fré-
quence audible de I'accrochage.

Celui-ci cesse immédiatement lorsque
Ia porteuse non modulée est couPée ;
après des essais sur une modulation . P?:
rôle, il a été constaté que celle-ci était
aussi affectée par cet accrochage gui
n'avait pas pu sé produire sur une modu-

en fréquence Puisque
ndait à la fréquenc'e de
ensemble, piles, circuits
et oscillateur du change-

rnent de fréquence.
De tout cela, il ressort qu'il ne faut pas

avoir peur, si l'on veut se pr_émunir contre
ce phénontène et de toutes les autres ins-
tabilités, de prévoir une alimentation co-
pieuse ou toùt au moins ayant une résis-
iance interne très faible ne créant pas de
chute de tension au moment d'un appel
de courant.

Cette mise au point au sujet- des alimen-
tations étant f aite, revenons à nos régla-
ges ; si les débits sont proches.Êes valeurs
ënoncées plus haut, il ést possible de qro-
céder à 'ôeux-ci. Dans Ie cas contraire,
cléconnecter les étages un par un pour
détecter le lieu de là panne toujours pos-
sible.

Tout d'abord s'assurer que les circuits
BF f onctionnent, générateur BF ou tour-
nevis sur la connéxion du potentiomètre
correspondant au curseur. Dans ces condi-
tions la preuve ne sela pa§- -trè-s convain-
cante cai, du fait de la -faible impédance
des transistors, le ronflement obtenu dans
le haut-parleur ne risquera Pas de pertur-
ber l'eniourage. Passei ensulte aux- étages
moyenne fré(uence et les accorder sur
1 5Ô0 kc/s, ceci bien entendu avec un
générateur HF ; fai 'e de même poul les
ëtages changeurs dg fréquerlce. Tout
d'abord réglàr l'oscillateur pour qqe Iq
bande couvêrte par ces étages soit de 28
à 30 Mc/s et ensuite aecorder les circuits
oscillants méIangeur et HF en pr'e-nant
soin de vérifier, pour les circuits à Iarge
bande, que la sensibilité est la même porlr
tous les-points de la bande couverrte. Ac'
corder la self L sur 29 500 kc/s, alors que
la self L, sera aecordée sur 28 500 kc/s et
la self L sur la fréquence 29 000 kcls.
Après ces réglages il sera bon d'e contrôler

si le calage en fréquence est toujours
même ; il 

'est possible'que le- réglqgu
la self' L, ait ehtraîné l'âccord de la sr

Passer ensuite aux réglages des circu
144 Mc/s.

Tout d'abord s'assurer du bon fonctic
nement de l'oscillateur ; Pour ce fai
insérer provisoirement dans le circuit c
lecteur 'du transistor T" un milliampè:

parce que rien ne p_ro_uv_e qug l'oscillati
ôbtenué par I'accord de I-,s soit exactemt
la fréquence désirée.

tenu, c'est que peut-être la mult-iplicatj
n'est pas coirecte, et iI y a lieu de--repr
dre lès réglages des circuits oscillatet

Cette deuxième méthode n'est Pas Ipratique parce qu'elle nécessite- un g9
iateuf fohctionnhnt sur 744 Mc/s, al

La suite des r far
identique, il suf irct
d'une faÇon déc qu
été utilisée pour

Dans le cas où l'utilisation d'un gént
teur HF est impossible, prendre _ un 

- edip sur Ia fréquènce à utiliser e! Ie -pladans une boîfe métallique, boite de l

cuits, par exemple, et ouvrir plus otr mc
Ie couvercle. Celte méthode peut faire s

rire, mais elle se rapproche de Par
principe des atténuatèurs utilisés dans
fuénérateurs VHF et a été employé_q su1
àppareils de réglage largement distrib
pendant Ia guerre.

Dans un prochain article nous tra
rons de l'émetteur dont plusieurs versi
ont été réalisées à Iampes et à transist

F.g.R.C. A. CHARCOUCHE]
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dispositif de commonde

ll0 V'r,
220 Yq,

photoélect rique
L'appareil que nous allons décrire et

que l'on appelle souvent un déclencheur
électroni,que, permet de commander le
fonctionneme,nt ou,l'arrêt de n'importe
quel dispositif électrique par l'action ,d'un
relais ; action ,qui est elle-même soumise
à la coupure d'un rayon lumineux. On con-
çoit aisément que son champ d'applica-
tions est très étendu et seulement ]imité
par l'imagination des utilisateurs. Ainsi
c'est un appareil de ce genre {ui, dans
le métro, met en marche automatique-
ment les escaliers mécaniques lorsqu'un
rrsager se présente.

Il peut constituer un avertisseur anti-
vol très efficace en mettant en action une
sonnerie lorsque le malfaiteur coupe le
rayon luminegx. Il peut être utilisé pour
le comptage des obj ets et des personne,s.
Dans le cas du dénombrement de visi-
teurs l'un des deux relais qui l'équipent
peut agir sur le compteur électroméca-
nique et Ie second peut mettre en marche
un moteur commandant l'ouverture de la
pgr!9. Pour compléter cet aperçu des pos-
sibilités signal'ons encore :

I'allumage d'un escalier ou d'un local
Iors de la venue d'un visiteur ;

Ia détection de fumée ou de brouil-
Iard ;

Ia protection du personnel travail-
lant sur une machine dangereuse comme
par exemple sur une presse, une toupie,
etc.

En résumé, ce petit dispositif très sim-
ple et_ très facile à construire permet de
résoudre un grand nombre de problèmes
d'automation.

Le schéma de cet apnareil
à la figure 1. La pièce m^altresse,

il

Schémo et fonctionn,ement

la taille et Ia complexité, du moins par
Ie rôIe, est une cellule photo-résistante.
Vous savez, sans'doute, qu'une telle cel-
lule possède la propriété de présenter
une résistance importante dans l'obscu-
rité, résistance qui diminue en fonc-
tion de l'éclairement. Vous pouvez cons-
tater sur Ie schéma que cette cel,lule
est en série avec un potentiomètre de
100.000 ohms entre les poles + et de
l'al'imentation. II faut également noter, car
cela est important, qu'elle se trouve entre
Ie potentiomètre et le pole « moins ). Le
curseur du potentiomètre est relié à la
base d'un transistor ACI25. L'ensemble
cellule-potdntiomètre constitue donc le
pont de polarisation de cette base. L'émet-
teur de J'4C125 est reli,é directement
à la ligne « X alimentation » et le
circu'it collecteur est chargé par une résis-
tance de 10 000 ohms. Dans I'obscurité ou
tout au moins pour un faible éclairement
la cellule photo résistante présente avons-
nous dit une résistance élevée. On peut
donc obtenir par réglage du curseur du
potentiomètre que la branche du pont
côté + alimentation ait une valeur -très
faible par rapport à celle côté « 

- 
ali-

mentation ». Dans ces conditions, la po.la-
risation de la base par rapport à l'émet-
teur est très faible ce qui entr,aîne Ia cir-
culation d'un courant collecteur très fai-
ble et on peut considérer que le transis-
tor est bloqué.

Lorsque la cellule est éclairée sa résis-
tance devient faible ce qui entraine une
diminution de la valeur de Ia branche

t incorporée.
e vari,ant pas
n de Ia pola-
par rapport

à l'émetteur et un accroissement corres-
pondant du courant collecteur.

Au collecteur de ce premier ACI25 est
relié directement la base d'un second. La
polarisation de cette base est donc déter-
minée par Ia tension du collecteur du
1"' ACI25. Lorsque la cellule n'est pas
éclairée, ce transistor ne débitant prâti-
quement pas, la chute dans la 10 000 bhms
de _charge est très faible. Le potentiel de
la base est donc très voisin -de celui de

lais qui est inséré dans ce circuit a alors
Lrne valeur _suffisante pour attirer la palet-
te ce qui ferme le circuit d'alimentàtion
de llavertisseur, en l'occurence une son-

ource
éclai-

,8.ï3:
tance de charge _de 10 000 ohms et par
conséquent une diminution de la polâri-
sation négative de la base du transistor

que ce 
. 
transistor

f,'"&ii,:Ëii'l,i
e du fonctionne-

ment constitue la position de veille du
dispositif ; en effet, normalement Ia cel-
lule est éclairée en permanence ce qui
corresp_ond pour le relais à Ia position -de

repos. Lorsqu'un être ou En obiet s'inter-
pose entre cette cellule et la source lumi-
,neuse sa résistance augmente; TR, est
bloqué et TR, débloqué. Le relais est alors
excité et ferme le circuit qu'il commande.

L'enroulement du relai§ R, est shunté
par un condensateur de 50 pF gui évite

est donné
sinon par
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la vibration de la palette sous l'influence
des résidus d'ondulâtion du courant d'ali-
ruentation. De plus ce condensatgu_r pro-
cure une certaine temporisation à Ia fer-
meture comme à I'ouverture. En même
ternps qu'il ferme le circuit d'alimenta-
tior de l'avertisseur le relais R' f erme
celui de la bobine d'excitation du relais
R, ,qui peut mettre en service un second
appâreil (nroteur, compteur, etq.) alimenté
par une source de courant indépendante.

Notons que le potentiomètre ajustable
rle 100 000 ohms pêrrnet d'aiuster la pola-
risation de base du transistor TR' en fonc-
tion de l'éclairage cellule
et par suite de ré déclen-
chetnent. Il cst bi ce dis-
p ositif n'est pas stiné à
f onctionner dans s attssi
dans des lieux où I'éclairage est plus otl
nroins intense. Il convient donc de potl-
voir régler le fonctionnement en consé-
quence.

L'alimentation s'effectue à partir du
secteur 1 10 V ou 220 V ,dont la tension

sée on utilise en 110 V la totalité de l'en-
roulement et en 220 V la partie comprise
entre une extrémité et la prise intermé-
diaire. Le redressement s'effectue p,ar une
diode 8A100 et le filtrage par un conden-
sateur de 100 pF. On obtient ainsi une
tension continue de 12 V.

La source lumineuse est constituée par
une ampoule de 3,5 V alimentée par un
transformateur. Ici encore l'adaptation à
la tension du secteur se fait par une prise
sur le secondaire. L'am'poule est placée au
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ilOUVEAUX COURS SUR tA TECHI{IQUE

DES TRAilSISTORS

Le développement rapide de la tcchni-
que des semiconducteurs et son extension
à tons les domaines de l'électronique font
que son erseignement constitue aujour-
d'hui une part importante d'un programme
adapté aux exigences modernes.

L'Ecole Centrale de Technicier:s de
l'Electronique qui s'est eonstamment
maintenue à l'avant-garde de la formation
technique des futurs électroniciens, sê de-
vait d'étendre les méthodes qui ont fait
son incontqstable réputation à ces nou-
veaux développements au:r réalisations
spectaculaires.

C'est dans ce but qu'ont été créés deux
nouveau:( cours originass à plus d'un
titre :

LE COURS ELEMEIVTAIRE
SUR LES TRANSISiTORS

LE COURS PROFESSIONNEL
SUR LES TBANSISTORS

B,asâs sur des ouvrages en phxieurs fas-
cicriles rédigés spécialement pour I'ensei-
gnement par eorrespondance par des pro-
fesseurs de ,I'E.C.E., ces cours s'attachent
d'abord à dégager des bases physiques du
fonctionnement des semiconducteurs, puis
les bases théoriques des circuits à transis-
tors pour permettre une analyse détaillée
des circuits les utilisant.

LE COURS ELEMENTAIRE est accessi-
ble à partir d'une formation de Monterlr-
Dépanneur ou d'Electronicien. Afin de ne
pas dérouter l'élève et lui permettre de
mettre à profit au maximum ses connais-
sar.ces de radiotechnique générale, l'expo-
sé est conduit avec une méthode parallèle
à celle qui est familière pour Ies tubes

électroniques, conduisant à des relations
de même forme générale ; sans faire appel
à l'utilisation de concepts nouveaux et en
n'exigeant que des notions élémentaires
de calcul algébrique et la connais.sance des
lois fondamentales de I'électricité, Je eollrs
permèt cependant ,le calcul des éléments
des circuits à transistors en haute et basse
fréquence et de leurs performances en
basse fréquence.

LE COURS PROFESSIONNEL est
accessible avec une bonne formation de
base du niveau Agent Technique. Le mode
d'exposition basé sur I'utilisation de la
théorie des quadripôIes est en accord avec
les tendances actuel'les de façon à ration-
naliser les points de vue et Ie mode
d',exposition. L'étude est conduite sEuls
restrictions et s'attache à dégager le fonc-
tionnement du transistor aussi bien en ré-
gime d'impulsions et en régime transitoire
qu'en régime sinusoidal. Couronnant
I'ensemble des spécialisations prévues
dans I'organisation des cours par corres-
pondance de I'E.C.E., il est le setrJ. qui soit
ar,rssi développé et aussi complet.

Ces deux nouveaux cours comblent ainsi
une lacune importante dans I'er:.seigne-
ment technique par correspondance et ne
manqueront ptui d'intéresser un grand
nombre de techniciens.

Tous renseignements et programmes dé-
taillés peuvent être fournis sur demande
adressée à I'ECOLE CENTRALE DES
TECHNICIENS DE L'ELECTR,ONIQUE,
12, rue d,e ,la Lune PARIS (2u).

Communiqué.

Secteur

centre d'un réfleoteur qui concentre le
spot. La cellule est elle-même munie ,d'un
réflecteur. Grâce à ces deux systèmes op-
tiques on augmente considérablement -le

ren,derment de l'ensemble.
La distance entre la source lumineuse

et la cellule varie selon l'éclairage am-
biant. A titre indicatif disons simplement
qu'en plein jour elle est de l'ordrs de 3 à
4 mètres.

Réolisotion protique

La figure 2 montre une vue en perspec-
five de l'appareil qui facilitera Ia mise en
place des différentes pièces. La figure 3
indique le câblage à effectuer.

Sur le socle en matière isolante on fixe
tout d'abord les deux barres relais à qua-
tre cosses isolées dont la patte centrale est
serrée au même point de fixation. On met
ensuite en place le transformateur d'ali-
mentation en prévoyant sur une des tiges
une barre relais à deux cosses isolées. De
pqrt et d'autre de cet organe prennent
place les deux Telais électroméèaniques.
Sur un des po'ints de fixation (3) de -cha.

cun d'eux on prévoit une cosse à souder.
Cette cosse correspond à un des contacts
de fermeture.

On soude les fiIs primaire du transfo
et le cordon d'alimentation sur la barre
relais de la tige de fixation. On connecte
av.ec du fil isolé Ie point I du relais R,
à Ia cosse c de Ja barie relais A, le point 2
de ce relais au point 4 du relais- Rr, le
point 1 de ce dernier à la cosse a. de la
barre relais A et son point 2 à la cosse 'c
de Ia même barre. Lé point 3 de R, est
connecté à Ia patte de flxation de la barre
relais B. On réunit les cosses c de A et B.

I-,e câblage représenté sur la figure 3
correspond à un fonctionnemenl sur
110 V, les extrémités du secondaire du
transformateur étant soudées sur les cos-
ses c et d de la barre relais A. Dans ce cas
il faut protéger la prise intermédiaire par

AmpoÜle 5,5 V Rétlecteur
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DtsPostTtF D'ALARME ELECTRONTQUE
A CELLULE PHOTOELECTRTQTJE

L'EN§EMBLE (indivisible) comprenont :

R,ELAIS - Cellules photoétectriques
Alimentotion secteur, Condenso-
teurs, Résistonces, tronsistors et
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un morceau de souplisso. Dans Je cas d'un
fonctionnement en 220 V, on soudera sur
les cosses précitées une extrémité et la
prise médiane du secondaire du transfo.
I-,'extrémité inutilisée sera protégée par du
souplisso.

Sur la barre relais A on soude le conden-
.sateur de 50 u,F entre les cosses a et c, Ia
résistance de 10 000 ohms entre les cosses
b et c et la diode 8A100 entre la cosse d
et la patte de fixation. On veillera au sens
de branchement indiqué pour le conden-
sateur et la diode.

Sur la barre relais B on dispose le
condensateur de 100 pF entre la cosse c
et la patte de fixation, puis le potentiomè-
tre aiustable de 100 000 ohms entre les
cosses o, b et la patte de fixation. Sur les
cosses o. et c on soude le cordon souple
de raccordement avec la cellule. La lon-
.gueur de ce cordon est fonction de I'ins-
tallation à réaliser. Les connexions en
pointillés représentent les fils de liaison
avec les appareils à commander.

On soude les transistors 4C125. L'un
d'eux a son fil « collecteur » soudé sur la
cosse b de A, son fil « émetteur » sur la
patte de fixation de cette barre relais et
son fil « base » sur la cosse b de B. Le
second 4C125 a ses fils « collecteur »,

vement sur les cosses o, b et la patte de
fixation de A. Ce transistor doit être muni
d'un clips de refroidissement.

[Jne fois terminé, cet élément est recou-
vert par un capot de protection comme le
montre la flgure 2,

La cellule ainsi que son réflecteur sont
montés sur un socle en matière isolante.
La fixation de la cellule et son raccorde-
nrent avec le cordon de liaison se font à
l'aide d'un « domino ). Le corps de tra
cellule doit être placé au foyer du réflec-
teur.

La ligure 5 montre Ia réalisation de la
source lumineuse et de son alimentation.
L'ampoule et son réflecteur sont montés
sur une plaque isolante. L'ampoule est
maintenue au foyer du réflecteur par un
« domino ).

Le transformateur d'alimentation est
monté sur une autre plaquette isolante. La
Iiaison de son primaire avec le c,ordon
d'alimentation et celle de ses fils « secon-
daire » avec l'ampoule se font par l'inter-
rnéd'iaire de « dominos ). Là en,core, le
branchement représenté correspond à
I'utilisation sur un secteur 110 V. Avec un
secteur 220 V on utilisera une extrémité
et le contact central du domino.

Ré9loge
Il est très simple et ne nécessite que

peu de comrnentaires. L'appareil étant
installé et mis sous tension, or éteint ou
on masque la source d'éclairage. On règle
alors le potentiomètre de 100 000 ohms
de rnanière à provoquer', .le collage du rrr-
lais R,. On allume ou on démasque la
source lumineuse et on vérifie que le re-
lais décolle franchement. Au besoin on
retouche Iégèrement le potentiornètre et
on refait un essai sans Ia source lunri-
nguse.

A. BARAT.



tA TV EN COULEURS

PR

applications de la colorimétrie
por M. I-ÉONARD

Lo colorimétrie

Conrme son nom l'inrdique il s'agit de la
science des couleurs. La co,lorimétrie est
un chap de la
nérale d tions s
breuses, : en ,op,tigue, graphi
coration, peinture, typogra.phie et, en,der-
nier ùieu, télévision en couleurs.

La cotlleur est une réalité physique car
elle correspon,d à la üon,gueur d'on,de d'une
vibration, pouvant être mesur,ée. La sensa-
tion de couleur toutefois n'existe qu'en
fonction de l'irrnpression que colle-ci pro-
duit sur no,tre organe visuel, ù'æil.

La sensibi,li,té de l'æil humain rdlevée
e,n vue ,des app,lications ,doit être consirdé-
rée comme une moyenne ,des sensibiüi,üés
d'un certains nom,bre d'in,divi,dus ayant
une vue normale. Iù existe des in,dividus
qui ne distinguent pas certaines couùeurs
(les daltoniens). D'autres ont une sensibi-
lité réduite aux couleurs. La ,mission des

n:-sB:
v§
dire toute Ia gamme de teintes 'depuis Ie
violet jusquiau rouge en passant par le
hleu, b,leu-vert, vert, jaune, orange ê,t
rouge.

La ,repro,duotion ,de toutes les cou-
[eurs est, en e en pein,ture
artistique et peintre peut
choisir pour I'original, la
eouleur du t peinhrre ryilui corres'po

En d'autres techni'ques corrun,e la ty.po-
graphie et la télévision en ,couleurs, il ntest
pas inapossible de ,repro,duire directement
toutes les couleurs mais
serait très compliquée
Pour 5ip,pli,fier, on ,met
propriétés de la vue hu
tent 'de percevoir une couleur eür regar-
dant une co-mbinaison convenabüe 'd'autres
couleurs.

Soit par exe,n:,ple, un objet rde couileur
violette. Si la reproduction ,de cet objet est
,de trirrte violette l'æil la verra, évi'dern-
ue'tlt, en violet mais, il peut aussi, voir
du violet, en regandant du hleu eit 'du
rou,ge convenabllement combinés. Ainsi, si
su,r une feuil,le de papier büanc (cas ,de la
typographie en cou,leurs) ou sur l1écran
drun tube cathodique (cas de la TV en
couleurs) si l'on fait apparaître un grantd
norntbre de petites surfaces colorées en

TEINTE VIOLETTE
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POINT BLEU

rouge et en bleu, supenposées ou juxtapo-
sées, l'æil aura l'irnpression de voir une
su rf ace violette.

La figure 1 'molltr€ :

en (a) un objet, par exempüe une feuille
rectangulaire, peint en viôlet uniformé-
rnen t,

en (b) Ia reproduction en TV constituée
par de petits points (ou ceroles) alternati-
vement ,bleus et rouges.

Au lieu de poin,ts on pourrait aussi uti-
liser des rarigées, de ^ lignes parallèles
alter,nativement bleues et rouges.

En examinant ,[a reproduction de trè,s
près, et, au'besoin avee une üoupe ou mêrne
avec un microscope, on distinguera par-
faitement les petites sunfaces rouges et
hleues.

Par contre, si l'on se place à une cer-
taine distance de la repro'du,ction, 'pü
exemrple à un mètre ,de celle-ci, on au,ra
l'inrrpression de voir un carré uniformé-
ment violel.

Cette qualité « ou défaut » de l'æil per-
met, par conséguent de supprimer la
reproduction du violet pourJq 'que ['on
puisse reproduire du rouge et ,du ,büeu.

De la même manière on constatera expé-
rimentale,ment que I'on peut créer la sèn-
sation du jaune ar'ec du rouge et du vert,
cel,le rde l'orangé avec du rouge et du
jaune, don'c avec du rouge et du vert en
do,nnant une plus grande prédominance
au rouge etc.

a conclu-
s primai-

méIange
les cou-

en cou-

certai-
imétrie,

Longueur d'onda dcr coulcur

Il existe des radiations lu'mineuses blan-
ches et des radiations monochro,matiques.

La lumiè,re btlanche, par exemlple cel,le
du soleil ou rd'une lampe donnant une
lumière analogue, n'est en réaili,té que
l'ensemble de radiations monochro,ma-
tiques.

Par réfraction on peut séparer ,ces ra-
diations oar l'an,gle ,d-e rêfra-ction dépen,d
de la longueuld'onde de la radiation mo-
nochroma,tique.

Le tableau ci-après ,donne quelques lon-
gueurs d'onde comespondant à diverses
couileurs :

Tarbleau I
Longueurs ,d'onrde en nanomètres

Couleur ), approximatif (nm)
fou,ge ................ 6'50
Ofange ................ 550
jaune ........ o....... 575
j,au'ne-vert . . . . . . . . . . . . 570
vert-jaune . . . . . . . . . . . . 550
émeraudp \ -

turquoise'I vertôleu" 495

'blgu ....o.......o..... 480
vioùgt ................ 450
Rappelons que Ie nanomètre, syrnbole nm

est ésal à 10' m donc à'1l1 000 000 000
mètrd ou encore à 10-' pm ou l/t 000 de
mic,romètre (dit aussi micron). On indique
aussi les longueurs d'onde en angstrôms,
l'angstrôm étant égal à l/10 nano,mètre de
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sortie que 400 nm équivalen
à 4 000 angstrôms. (symbole A

ou A) est donc ég re.
Les ra,diations tiques rpeu

vent être obtenues ,de Ia lumière émist
par centains conps chimi,ques, par exemplt
la flamme 'du sodium (Na) donne ,de lz
lu,mière jaune.

Anotyse spectrote
La dé

à l'ai,de
cl as siqu

Cette
en sens
I eurs.

Ainsi, si,I'on disposait de radiationr
rnonochromatiques 'd'intensités conven a
bles et envoyées sur Ia f ace 'de 'droitr
(fig. 2) du prisme sous ,des ang,les conrects
on devrait obtenir un rayon de lumièrr
btlanche.

Cette exp,érience i,nverse est tou,tefoi
assez difficile ,de réaliser pratiquemenl
On démontre [a synthèse ,des couleurs ;

l'aide d'expériences rplus simples.
Définition der couleun

La sensation de couüeur ressentie pa
l'æil peut être pro'duite par :

I o une source de lumière,
2" un objet éclairé.
Ainsi, une flamme de sodium sera per

çue jaune aussi bien en pleine lumièr
blanche ,du ,local que dans 'l'obscurité tar
,di.r qu'u'n objet jaune, par exemp.ù.e u
citron, re sera vu « jaune » que s'il ê:
éclairé par de la lumière blanche o
jaune. Dans l'obscurité, le citron sera inv
sible,donc noir.

Il est d'ailleu,rs vrai ,que tout obj et cr
loré peut être vu sous une couleur ,diff
ren te de la sienn e s'il est éclairé par ur
source,d'une autre couleur. Ainsi, un c
tron qui est jaune, s'il est vu d,ârns urr loc
éclairé en rouge, apparaî,tra en couler
orang'e. LIn objet b'leu éclairé en jaur
pa,raîtra vert, etc.

D'une manière générale toute couler
perçue par l'æil se définit par trois par
nrètres (ou caractéristiques) :

1" La luminosité (dite aussi brillanc
ou mieux , luminance). Ainsi, dans le c
d'un e source de lumière bleue (p
exernple une ampoule électrique pein
en bleu ou en verre bleu) Ia lun

REFRACTION

POINT ROUGE
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!, g..r,dation de la rluminance se fait, de-puis z'éro luminan,ce correspon,dant aunoir (source ,d'inten sité nulle ïue directe-
urent ou éclairant un objet) jusqu,à un
nraximum qqi d'ailleurs n'â pa§ dê li,mite
supérieure - bien dérfinie. îoute,fois ce
maximum est, en pratique, situé vers une
lu,minance « agréable »-à l,observation de
t'o!jet_ ou de sôn image.

2" La teinte. Pour celle-ci, c,est üa lon-
gueur ,d'on,de qui « ,donne le ton » de ùa
couleur. Sur I'æil elle se tradui[ rpar le
terme cârâcrtérisan,t dans le ,lan,gagè cou-
rant la couleur : bl :u, vert, jauÀe, violet,
orange, ete.

3 o La saturation, En concevant un ,do-
s_age _dans le rnélange d'une cou,leur avecdu blanc on peut ilire que la saturation
maximum est réa,lisée âvec ,la couleur
seu'le tan'dis que si l'on effectue un mé-
lange 'avec ,du blan,c, Ia cou,leur o,btenue
est ,d'au,tant moins saturée qu'il y a plus
de blanc et moins ,de couleui.

Exem,ple : le bleu est une couleur satu-
rée tan'dis que le bleu-ciel ou bleu-,pâle, est
une couleur peu saturée.

Prenons un v_enre (en verre blanc) p,lein
d'encre bleue. La couleur vue par- tians-
pare,nce est du bleu saturé. -

Enlevons 50 % de I'en,cre bleue et rem-
plaçons tre liquide enlevé palde l,eau. On
aura obtenu un bleu moins saturé. pour-
suivons le. dosage en a_ugmentant le pour-
centage 'd'eau et en diminuan,t celüi de
l'encre bleue. Finalemen,t, il n'y aura plus
que de l'eau, la saturation eri bleu Sera
nulle et ,Ia couleur du liquirde blanche.

Une autre expérience lde démonstration
de rla saturation est réalisable avec deux

riation depuis le noir jus-qu'à la teinte per-
ceptible en pleine tumièie avec sa jatu-
nation.

^ I)'autre pa_rt, à ,luminance égale on peut
faire varier la saturation comtle on l,â vu
plus haut.

Si l'on diminue Ia saturation, la couüeur
ten'd vers le blanc mais si l'on ,diminue en
mêrne temrps la 'luminan,ce, l,a couleur tend
vers Ie noir car le ,blanc, ,dans l'obscurité
c'est du noir.

Il est,donc jus,tifié,de rep,r,ésenter les
trois caractéristiques dans ün espa,ce à
trois dimensions en coordonnées ïectili-
gnes

La e représentation
en co s rectangulaires.

Les et s, remplaçent

duées de 0 ,à 1.
avec précision
pl,an xoy et, en
à l'intérieur ,de

qués également.
Un point,mar,qué « blanc » à l'intérieur

de la cour.be a ôom,me coordonn.ées x :
ÿ : 0,33 environ. Il est facile de voir .gue
I'on peut représenter ,à I'aide de ce ,gia-
phigue, la teinte et la saturation (mrais non
la luminan,ce), en coordonnées polaires,
c'estâ.dire par Ia :lon,gueur p :-WM du
vecteur passant par l'origine W et le point
M à représenter et J'angle cr ,que.fait cé vec-
teur avec un âxe ,d'orien,tation fixe, par
exemple l'axe WD.

Dans le.cas du point M, les coondonnées
polaires sont évidemment I et a.

Les points correspondanl au maximum
de saturation sont -situés sur Ia courbe

». Par exemple, Ie poin,t
la région du jaune (vers

repr,ésente du jaun.e au
,turation.

Le point M est également un point
représentent le jaune mais moins saturé.En parvenant au point W (blanc), le
« jaune » est au minimum de sa,turation
c'est-à;dire à la saturation nulle cê rolli
donne une proporrtion de 100 lo rde blairc
et 0 % de jaune, ,donc du blanc.

De Ia même manière on voit oue N
représente du rouge saturé, N du-rouge
mélangé au blanc c'est-à-dire du rose ét
W du blanc. Pour le'b.leu, on a P, Dour Ie
bleq saturé, P pour le bleu.pâle ou bleu-
ciel et W du'blanc.

Le mélonge odditif des couleurr

En utilisant le graphique 'de la figure 4
on peu,t aussi se faire une idée du résul-
tat des mélanges additifs de 2 ou plu-
sieurs, notammen,t 3 couleurs.

Avec deux couleurs on obtient une sorte
de « moyenne » .de la manière suivante :
soit, par exemple le bleu (vers 485 nm) et
le vert (vers 520 nm). Leur rnélange ad,di-
tif 'donne une couleur dont la teinte cor-

500 nanomètres.
On verra, .de la même manière que 'du

rouge (700 nm) et du jaune 565 nm) don-
nen,t de l'orange (590 nm approximative-
ment).

Des 
^ 

mél-anges ad,ditifs peuvent égale-
ment être 'faits entre :

a) deux couleurs de saturations in,fé-
rieures aux saturations maxirna,

b) deux couleurs de saturations di,frfé-
rentes l'une, par exenlple etant à satura-
tion déterminée ,l'autrè, étant à satura-
tion maximum.

c) à la limite, si l'une des couleurs est
de saturation zéro, c'estâ.dire 'du blanc et
l'autre de sarturation maximurn, par exem-
ple du ,rouge on obtient uné couleur
comme ,celle indiquée par le point N
c'est.à-dire une ceriaine ^nuance ïe rose.

Le mélange de trois couleurs donrie éga-
lement toutes sortes de teintes selon Ia
teinte de ohacune et sa saturation.

Àvec 3 couleurs convenablement choi-
sies on peut obtenir rdu
rience montre ,que parmi I
possibles, il en existe rtrr
les 3 couleu'rs suivantes :
vert.

540

a lnscrr,
les olassrques x, y et z. Surl'axe dès I on
a inscrit les valeurs ,des lon,Eueurs d'on'd einscrit les valeurs,des longueurs d'on'de
), des radiations correspon,dant aux cou-
l_eurs colrl,prises entre Ie- rouge et le violet
donc entre 700 et 380 nanomètres environ.

Sur l'axe s (saturation) on a inscnit 100
glra,duations représentant le nlaximum de
saturation par 100 et le minintum (blanc)
par zéro.

Sur,l'axe I (rlurninance), une certaine
luminan,ce maxi,murn a été représentée par
100 et Ia luminance minimuin (obscurjté,
n oir) par zéro.

Un point ,que,lcon,que M de coondonnées
?,o, §o, I. représentera, pâr conséquent une
couleur de- teinte, satuiation et lirminance
déterminées.

I-Jn autre mode ,de représentation gra-
phi,que de la couleur est lndiqué ci-apiès.

Triongle des couleurs

Considérons le g,raphique de la figure 4.
Dans cette représehtation il y a ,deux coor-
données x ef y issues du point 0 et gra-
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En modi,fiant ,le dosage, il est possible
d'obtenir toutes les couleurs.

Ainsi par'tons des tro
V dosée§ pour 'donner

Sup,primons le ver't,
rougê-* bleu : viol
bleu il restera 'du vert
donnera du iaune et

Pour obtenir de I
vert et du rouge (-
rou,ge, autrement dit
et de rou,ge avec pr
dernière couleur.

Expédence dc oynthère oddit3ve

Utilisons 3 proiecteurs et 3 filtres trans-
parents rougel vèrt et bleu. Projetons sur

un écran 3 cercles colorés corrrrlne on le
montre sur la figure 5.

Dans les rêgions où une seule couleur
est projetée on venra du rouge, du bleu ou
du vert.

mélange additif con
tes les couleurs que
tinguer (plus ou mo

Pour lès trois te
plus haut, il est-s'agit de repro
d'obtenir 3 repro
reproduisant la composante rouge, un-e
aritre la composante 

- bleue et une rtroi-
sième la comPosante verte.

Ces 3 repro-ductions permettent par su-
perposition^ de reconslituer l'image en
èouieurs reflet à Peu

i, li,' î'. i. 3' iiln'#;i i
couleurs.

En TV, comme on l'a vu au cours de
l'étude du tube ca'thodique trichrome à
masque on fait apparaîlre sur l'écran
3 im^ages « superposêes » mais dont les
points-élémentâires, rouges' bleus et verts

sés mais juxtaPosés
impression que s'ils

image permettant
age monochrome se

réalise à l'aide de f iltres.
Ainsi, pou

rouges d'un
la figure 6.
plifier l'exp

Le même procédé étant appliqué p-our
les deux autfes couleurs, o I pourra obte-
nir, avec des filtres appropriés, 'des rE)ro-
ductions ble re et verte. Supposons que
aort l'expérience représ ,ntée par .. l,
figure on ^ interpose dêux filtres au lieu
dün seul, par èxemrPle un rouge et un
bleu (ou vert).

n est clair que rien - ne p-ass-erait PltJs
car le filtre rouge arrêtera- le bleu et le
vert tandis que 1e filtre t leu (ou vert)
arrêtera le rouge.

En pratigue le choix des teintes exactes
des fiitres 'doit être très précis et n'im-
porte quel verle, qua:lifi,é de « rouge ».

à'arrêtela pas les rayonnements verts et
bleus.

Ft6.5

couleurs à
V) du vio-
B).

$ü'ï'fr"Ï
B+V.

Ls soustroction des couleur
L'opération soustraction est utilisee à

l'émi§sion TV, et en t5ryographie 'pour la
réalisation des 3 clichés nécessaines à

ptique projette cet
ié « sur l'écran »

que de verre transParent rouge.
Ce filtre arrêtera les rayons de toutes

les couleurs autres que le rouge et sqr
l'écran n'apparaitra 'que la z,one rouge de
I'objet.

quel électronicien serez'uous

Vous ne pouvez le savoir à I'avance i le marché
de I'emploi décid eta. La seu/e chose certaine, c'est
qu'ilyous faut une large formation professionnelle afin de

pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables

spécia/isations de l'Electronique. Une formation /NFRA

qui ne vous /aissera iamais au dépourvu ; /NFRA...
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COURS POUR TOUS
NIVEAUX D'INSTRUCTION

ÉrÉrurrurRrnE - MoYEN - supÉRtrun
Formation, Perfectionnement, Spécia-
lisation. Préparation théorique aux
diplômes d'Etat: CAP - BP - BTS'
etc. Orientation Professionnelle - Pla-
cement.

PROGRAMMES

I TECHNICIEN
Radio Electronicien et T.V.
Monteur, Chef-Monteur déPan-
neur-aligneur, metteur au Point.
Préparation théorique au C.A.P.

TRAUAUX PBATIQUES (facultatifs)
Sur matériel d-études professionnel
uitra-moderne à transistors.
METHODE PEDAGOGIQUE
INEDITE «Radio - TV - Service»
Technique soudure - Technlque ffioo'
tage - câblage- construction -Technique vérilicatlon - essai - dépan'
nage - alignement - mise au Point.
Nombreux montages à construire. Cir-
cuits imprimés. Plans de montage et
schémas très détaillés. Stages
FOURNITURE : Tous composants, outil'
lage et appareils de mesure, trousse
de base du Radlo-Electronicien sur
demande.

I TEcHittcteu suPÉnltun

Radio Electronicien et T.V.
Agent Technique PrinciPal et
Sous-lngénleur.
Préparation théorique au B.P. et
au B.T.S.

: TNGENIEUR
Radio Electronlcien et T.V.
Accès aux échelons les Plus
élevés de la hlérarchle Profes'
sion nelle.
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]Yléthode graphique pottr déterminer la valeur résultante d'un groupement

de résistances en parallèle 0u de condensateun en

SeLon Ie procédé habituellement employé
pour des calculs numériques', on obtient de
la même manière Ia résultante d'un cou-
plage en parallèle de résistance ou en série
âe condensateurs. On fait Ia somme des
inverses des valeurs des résistances ou des
condensateurs entrant dans Ie groupement
et on obtient ainsi f inverse de Ia valeur
résultante.

Prenons
valeur B et
pement en
mule :

sene

:
AB

ce qui après réduction
nateur donne :

1C
A

A=

+
C

au même dénomi-

+B

Ie cas de deux résistances de
C la résultante A de leur grou-
parallèIe se calcule par Ia for-

111

(fig. 2) et r
exemple 10
posons que
tante d'un
densateur e

point d'intersection E la perpendiculaire-Pf dont Ia longueur (16,3 mm) donne la
I'a1eur de capacité résultante; soit 163 pf.

Norrs venons de voir le cas du groupe-
ment de deux éIéments on peut de la même
façon calculer 1a résultante d'un grouqe-
pement d'un nombre quelconque de résis-
lances ou de condensateurs. Pour cela il
suffit de calculer graphiquement comme

C1 CZ C3

lHHl-

FIG.3

nous venons de f indiquer Ia réstrltante 'e
deux tou-
j ours er la
iesutt ésul-
tante ainsi

condensateurs Cl, C2,, C3 en série. On com-
mence par calculer Ia résultante de Cl et
de C2. 

-On effectue un second tracé mais
cette fois entre la résultante que nous ve-
nons de trouver et Ca, cs qui dorure bien
Ia résultante totale cherchée.

La figure 4 montre Ie ca1cul dar:s Ie ca.s

de 3 résistances en parallèIe. Vou.s voyez
que la méthode est absolument identique.

Ce procédé est peut être un peu moins
préciJ eue le calcul numérique mais si on

pqr G. VIDAL

\ n es urTA NTE

DES 3
FIG.4

tient compte du fait que les tolérances §ur
les condensateurs et les résistances cou-
rantes sont souvent de 10 % on s'aperçoit
eue les, erreurs q aPli-
cfuèment en traçà etites
ou peu soignéés inTé-
rieuies à cei tolé cette
méthode est phrs simple et plus rapide que
le calcul.

Ceux qui auront à effectuer beau-coup de
calculs de ce genre pourront réaliser un
petit appareil c6mme celui représentée à Ia
figure 5.
tette méthode n'est pas empirique mais

leurs côtés i
EF FB

B.C

B.C
d'où

C+B
La même formule est utilisée pour le

groupement en série de condensateurs
Ce petit problème peut se résoudre gra-

phiquêment sans effort. Il suffit, figure l,

\ nESULTANTE

Ft6.1

de tracer à l'extrémité d'une droite horizon-
tale une perpendic,ulaire B dont Ia ionguelrr
représente Ia valeur d'une résist'ance olr
d'un conder:sateur du groupement. A
l'autre extrémité de I'horizontale on trace
une autre perpendiculaire C dont Ia lon-
gueur correspond à la valeur de Ia seconde
iésistance ou du 'second condensateur. On
j oint Ie sommet de B à Ia base de C et le
sommet de C à Ia base de B. Au Point
d'intersection des deux obliques ainsi obte-
nues on élève une perpendiculaire A dont
Ia longueur donne Ia valeur résultante
cherchée.

Pratiquement on utilise du papier milli-
métr,é, sur lequel on trace une droite Dr

AC CB
de même 1es triangles DBC et EFC sont
semblables et on peut encore écrire

EF CF

DB CIB
En additionnant membre à membre ces

deux égalités on obtient :-EF EF FB+CF
+:AC DB CB

En réduisant au même d'énominateur le
premier membre il vient

EF.DB+EF.AC EB+CF

AC.DB CB

PLAi{CHETTE 0U CoXTREPTAqUE

TEUILLE DE PÂPIER

ttc.s

C't-490PF CZ-200PF

I ll-

c z2oBr

c r\ B

RESULTANTE

flG.2 DEs 2

Dr



On peut donc écrire
f acteur

DB+

FB+CF
donc : I

CB
en mettant EF en

AC

VOICI Ul{ PETIT DISPOSIIIT QUI FACIHERA

VOS IRAVAUX DE SOUDURE DÉUCATS
AC. DB

ACXDB
d'ou on tire EF - DB+AC
ce eui est bien Ia formule donnant Ia résul-
tanfe du groupement en parallèIe de deux
résistances ou du groupement en série de
deux condensateurs.

G. VIDAL (E)

POlJR

II arrive bien souvent qu'on ai't à sou-
der bout à bout deux fll§ de correXion,
deux résistances ou condensateu'rs ou au-
tres élêments entrant dans la cCImpos'ition
d'un montage é'Iectronique. Ce,tte .opér'a-tion simple en elle-même présente ce-

TRA1.lSISTORS

tl es de
cuite I
plilicat
rlu 1rré
tion. E
relie au pôle + de la pile et att conclttcteur
allant au préampli (fig. 1) les fils venant
tle la valve.

Le fonctionn etnent est simPle :

Lorsque l'anrplificateur est allumé, lc
lilament de Ia valve chauffe, l'espace ca-
thode plaque devient conduçteur et Ie
1lréattrplificateur fonctionne. f.,orsqtle I'qli-
iuentertion de l'atnpli est cotrpée le fila-
ttrent de la valve se refroidit, la résistance
de I'espace cathode plaque devient prati-
quenrent infinie et le cotlrant traversant

la valve tombe à 0 ; le préamplificateur
n'est don c plus alimenté.

Etant donné la faible consommation de
ces appareils (7 à 10 mA), la chute de
tension'due à la résistance interne de la
valve est très réduite et n'altère en aucune
f aÇon le fonctionnement du préamplifl-
cateur.

Nous avons inséré la valve dans le fll +
de I'alirnentation, mais si, Dour des raisons
cle commodité, on est atnené à la placer
dans le fiI, on peut Ie faire sans inconvé-
nient; il suffit d'i'nverser le sens de la
d io de. Il f aut noter à c c sui et QUe, dans
les deux cas, un mauvais sens de branche-
nrent de cette dio de n'a aucune consé-
quence désastreuse pour l'installation. En
effet, rlans ces conditions, la diode ne
conduit pas et Ic préanlpli n'est pas ali-
nt e nté.

J. DURIEZ (E).

pen'd,ant cerrtaines dilflcurl,tés d'exécution-car irl f aut teni,r à I'a fois le f er, la sou-
dure et les pièces à souder.

bar,re, sur l,aquelrle on fixe deux pinces
crocodirles, est montée par une vis de
3 ,rrm sur une plaquette suppont exécutéc
enle ,aussi avec de rla tôle. La vis de 3 ,mm
formant axe permet de modifien la posi-
tion et de choisir cehle qui est la plus pro-
pice au travaitl à réaliser.

Les deux pièces ou les deux flls à sou-
der ensemhle sont serrés dans des pinces
crocodiles de manière que ]es deux par-
ties à r,aocorder viennent panfairtement en
contact. Il est a[ors f,aciile d'exé,cuter une
sotr,dure impeccahle. Si les deux dlé,menrts
à relier soh,t fnagiles et risquent d'être
abî,més par les dents des pi'nces on re-
couvre les becs de ces dernières à I'aitde
de deux morceaux ,de gaine en caoutchouc
ou de sotrpllisso (fig. 2\.

llPTElJ R ÉI ECTRO

P L IF ICATEIJ R A

1.lIOU E

ment blindés et que les inductions para-

Malheureusement, le plus souvent, aucun
vovant n'est prévu pour signaler la mise
en marche ou l'arrêt de ces appareils et
il arrive fréquemment que l'usager oublie
de couper interrom-
;rant seule lequel est
muni d'un ux.

ossibles pour
préampliflca-
'ampliflcateur

i',i,,ii"i:Hi:
l'ampl oll.

Un t aussi conce-
vable. on chauffe à
I'aide V du transfor-

une valve à cathode
t une 8281, Par
cathode plaque pettt

Pour cela on « ,frI i'i:' l'ampli des
Iils venant, l'un de la cathode et I'autre

TROUS DE FIXATION
DE L/ AIMANT

FIG.S AIMANT TYPE //sAM PEUR/'

vts "/5

PLAQUETTE SUPPORT

FIXEE PAR AIMANTATION TROUS y'S pOUn LA
IXATIONDESPINCES

CROCODILE

F IG.1

CIRCUIT DU PREA M PLI

PREA M PLI

- INTIRIEU RI

AMPLI

VALVE

FIG.l

ffi
RONDELLES CAOUTCHOUC

GAINE DE FIL BLINDE

PINCE CROCODILE

t tc.2

(Suite page 62)
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PROBLEME DE CABLAGE NO 1t

Le schéma de la figure I représente une
base de temps images d'un téléviseur. Cette
base de temps est équipée d'un ECL85. Sa
section triode est montée en oscillateur de
relaxation ( Blocking » et sa section pen-
tode sert à I'amplification de puissance de
Ia tension en dents de scie engendrée et
attaque les bobines de déviation par l'in-
termédiaire du transfo ( Images ».

Comment traduiriez-vous ce schéma si
vous aviez à réaliser cette base de temps ?
Tel est le problème posé. Pour Ie résoudre
il vous suffira de dessiner, sur le plan
d'implantation de la figure 2, le câblage tel
que vous le concevez.

Remarquez que le transfo « Image » est
représenté en trait interrompu parce qu'il
est situé sur I'autre face du châssis. Les
fils de liaison.passeront par le trou prévu
à côté de cet organe. Les points de masse
seront obtenus par soudure au châssis.

La solution sera dorurée au prochain
numéro.

Ci-contre
solution

du
problème

60 to
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En écrîvont oux onnonceurs

recommondez-votts de

Rqdio-Plons

PHOTO(OilDUCTEUR tATilPE A INCAI{DESGI{CE

Il est possible de produire, avec un in-
téressant montage électronique, des effets
de vibrations, de trémolos et de percus-
sion gui enrichissent considérablement la
gamme des instruments de musique éIec-
troniques.

II s'agit en l'occumenee d'une réalisa-
tion de Sylvania, un photoconducteur
couplé avec une ,lampe à incandeseence
miniaturisée et à grande fiabilité, du type
Iampe-témoin. Le photoconducteur est

constitué par une cellule de sulfure de
cadmium miniaturisée et scellée herméti-
quement. Le conducteur et la lampe, en-
fermés dans une enveloppe scellée et étan-
che à la lumière, forment un ensemble
très robuste.

L'un de ces ensembles se compose d'une
cellule photoélectrique de 50 mTV et d'une
lampe de 24 V et de 15 à 20 mA, enfermées
dans un cylindre métallique d'environ
39 mm de longueur et de 8 mm de diamè-
tre. Un autre utilise Ia même cellule avec
une lampe de 12 V, 35-45 mA.

Dans les dispositifs industriels ou com-
merciaux de commande à distance, les
montagq! photoconductear /lampe permet-
tent d'éIiminer les interférenôes - de si-
gnaux parasites, Ies circuits amplificateurs
étant isolés éIectriquement à la fois de Ia
station de commande et' des câbles d'in-
terconnexion. Ces montages peuvent servir
également d'interrupteurs silencieux dans
la radiodiffusion.
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NOUVEAUTÉS
UN NOUVEAU TRANSISTOR

A EFFET DE CHAMPS :
LE GR,IDISTOR

A l'époque de son opporition sur
le morché, nous ovons porlé du
Tecnetron qui est un élément triode
semi-conducteur dont le fonctionne-
ment est bosé sur un principe di{fé-
rent de celui des tronsistors conven-
tionnels : l'effet de chomps.

Développé por lo SESCO sous con-
trot du CN ET, d'oprès les brevets
originoux de M. Tesner, qui peut
être considéré comme le promoteur
du Tecnetron, le Gridistor, quoique
technologiquement différent, met en
æuvre les mêmes principes. Alors
que le tecnetron est obtenu à portir
d'un borreou de germonium, le gri-
distor constitue le premier élément
d'une générotion de tronsistors sili-
cium ô effet de chomps utilisont les
procédés technologiques les plus mo-
dernes : épitoxie, jonctions plonor,
possivotion...

Après de nombreux essois, en por-
ticulier de fiobilité (Norme CCTU
I 3-01 -A), lo SESCO peut mettre
d'ores et déjè à lo disposition des
loborotoires d'études des échontil-
lons de présérie. Grôce oux techni-
ques utilisées, il est possible d'envi-
soger dons un oven ir très proche,
pour les commondes de grondes sé-
ries, des prix extrêmement intéres-
sonts.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le gridistor, comme tous les tron-
sistors à effet de chomps, est bosé
sur le principe de fonctionnement
suivont : Dons un conol semi-conduc-
teur, lo conductonce peut être mo-
dif iée por le développement d'une
chorge d'espoce créée por une jonc-
tion entouront ce conol. On peut
donc, si cette chorge d'espoce est
vorioble, moduler lo conductonce du
cono I et, por conséguent, le couront
qui le troverse si ses extrémités sont
connectées oux pôles d'une source
de couront.

Pour le gridistor, le cono I est de
type N (porteurs mojoritoires: élec-
trons). ll est réolisé à portir d'un
borreou de silicium dont une extré-
mité constitue lo source (cothode)
et l'outre le droin (onode).

Le conol proprement dit est cons-
titué por le borreou de silicium ini-
tiol, entouré por lo grilte P. Cette
dernière est une zone P formont bo-
gue outour du borreou et donnont
lieu ovec le borreou à une jonction
P-N. En oppliquont à cette grille
une tension négotive por ropport ô
lo cothode, oD foit opporoître dons
le conol une chorge d'espoce (fig. I)
qui vorie en fonction de lo tension.
Cette chorge d'espoce tend à re-
pousser les électrons venont de lo
cothode et se dirigeont vers l'onode
de sorte que le nombre de ceux-ci
otteignont l'onode est inversement
proportionnel à lo tension de lo grille.
Ces électrons constituont le couront
cothode-onode, il en résulte que ce
couront est lui-même inversement
proportionnel ô lo polorisotion de lo
grille. On peut encore expliquer le
fonctionnement en disont que lo ten-
sion oppliquée à lo grille produit un
étronglement « électrique » plus ou
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moins importont du conol semi-con-
ducteur. On o, comme on peut le
constoter, un fonctionnement présen-
tont beoucoup d'onologies ovec celui
d'un tube ô vide.

RESEAU DES CARACTERISTIQUES

Le réseou de coroctéristiques d'un
gridistor est donné ô lo figure 2. On
peut voir qu'il se présente d'une fo-
çon similoire è celui d'un tube élec-
tronique pentode.

Lo coroctéristique pour Vg : 0
comporte deux porties: l'une résis-
tive où le courunt ougmente linéoi-
rement ovec lo tension, l'outre dite
de soturotion où le couront n'oug-
mente protiquement ptus ovec lo
tension. Cette soturotion est due ou
foit qu'il opporoît dons le conol une
chute de tension qui donne tieu à
une outo-polorisotion de lo grille
por ropport à lo cothode. Cette outo-
polorisotion est d'outont plus im-
portonte que l'on s'opproche de
l'onode. Elle est oussi fonction du
couront qui posse dons le borreou.

Pour des polorisotions croissontes
de lo grille on observe des courbes
coroctéristiques présentont un cou-
ront de soturotion de plus en plus
foible. Ce foit est dû à ce que lo
tension oppliquée è lo grille s'ojoute
è celle obtenue por outo-polorisotion.

DEFINITION
DES PRINCIPAUX PARA ÿ1ETRES

Un gridistor est coroctérisé por les
por.omètres suivonts :

Pente : C'est le ropport de lo vo-
riotion du couront droin-source ovec
lo voriotion de lo tension grille-
source qui l'o provoquée. Elle s'ex-
Prrme Por : 

d(lcD)
Gm: 

-

d(Vg)

Etont donné que !'occroissement
de lo chorge d'espoce n'est pos li-
néo ire en fonction de lo polorisotion
de grille, lo pente sero moximole ou
voisinoge de lo coroctéristique
vg:0.

Focteur de mérite : ll est déf ini
por le ropport de lo pente sur 2nCe ;
Ce étont lo copocité totole.

Tension de blocoge et tension de
pincement. 

- 
Lo tension de blo-

coge est lo tension grille-source pour
loquelle le couront droin-source
otteint so voleur minimum (couront
de fuite).

Lo tension de pincement est lo
tension droin-source pour loquelle
opporoît lo soturotion du couront
pour Vg : 0. En principe, ces deux
tensions sont du même ordre.

Résistonce interne. 
- 

flls ets dé-
finie por lo pente gue présente lo
coroctéristique droin-source dons lo
zone de soturotion.

Résistonce d'entrée. 
- 

Lo résis-
tonce d'entrée est celle d'une jonc-
tion polorisée en inverse (jonction-
grille). Elle est donc élevée.

AVANTAGE DU GRIDISTOR

Le gridistor, comme tous les tron-
sistors o effet de chomps, présente,
comme nous venons de le dire, une
impédonce d'entrée élevée. Celo lui
confère un ovontoge opprécioble
dons certoines opplicotions. D'un ou-
tre côté, ses coroctéristiques de bruit
en fonction de lo fréquence sont
porticulièrement intéressontes. D'une
foçon générole, et te gridistor
n'échoppe pos à cette règle, il fout
noter que les tronsistors à effet de
chomps ont une fiobilité bien meil-
leure que les tronsistors conyêB-
tionnels.

On peut égolement noter que le
couront droin-source est offecté d'un
coefficient négotif en fonction de lo
tempéroture.

L',EQUTPEMENT DES CENTRALES
NUCLEAIR,ES

Lo R,égion d'Equipement Nucléoiæ
no ll, de l'Electricité de Frunce, vient
de posser commonde à lo CAE 

-Compognie européenne d'Autonro.
tisme Electronique d'un systènrc
de troitement de l'informotion el
commonde outomotique pour lo Cen.
trole Nucléoire EDF 4, en cou]! dc
construction à Soint-laurent-det
Egux.

Demière née des centrcler nu,
ctéoirer frongoi3es, elle bénéficie dr
l'expérience ocquise ovec ler cenho
ter EDF l, EDF 2, EDF 3, Et 4 G

tur un certoin nombre de téocteur
du Commissoriot à l'Energie Atoml
euêe déià dotég de syrtèmer de trci
tement centrolisé der informotiont.

En plur del fonctiong détormoi
clossiques donr cer centrsler : rur
veillonce et enrcgistrement der grcr
deur, système outomotique de dl
tection de rupture de goine, colcu
liég à l'erploitotion, le colcutotcr
prendro en chorge lo commonde or
tomotique der démorrugo!, der ornt
et de touç ter chongementr de n
gime, lrenont compte pour chogr
décision de lo conflgurotion générc
de lo Gentrole à l'inrtont conridér

Cette oction ogit d'oilleu;r {6r
le renr dc lo dcurité, csr cllc pGril

Coroctéristigues génércles du gridistor I

TYPES
à pentes

moyennnes

TYPES
à pentes fortes

BVpoo Tension de cloquoge
droin-sourcelo:lpA

ls :0
loso Couront de fuite grille-

source lo :0
Vos:5V

lpss Couront de soturotion
droin-source Vos : 0

Vps : I0 V
BE Tronsconductonce

Vps -- l0 V
Vos:0

Cu Copocité d'entrée à :

Vos: l0V
Vos:0

Co Copocité de sortie ô :

Vps: l0V
Vos:0

Vr Tension de blosoge
Vos: I0V
lo:lpA

20 V min.

0,2 nA mctx.

I à l0 mA
suivont les types

r000ô
l0 000 pmhos

< 5 pF mox.

<5V

20 V min.

I0 nA mox.

20ô80m4
r0 000 à

suivont les types

35 000 pmhos
suivont les types

(50pF

(20pF

I CATH O DE



de réoliser très ropidement un grond
nombre d'opétotions complexes gui,
monuellement, pourroient conduire à
de fousses mon(Euvres.

Pour ossumer ces fonctions, t'Elec-
tricité de Fronce o choisi un système
de tro itement d'informotions consti-
tué essentiellement d'un colculoteur,
d'une mémoire de très gronde copo-
cité (tombour et rubon mognétique),
d'un dispositif de scrutotion et d'un
codeur onologique-numérique. Ces
orgones essentiels sont d'oilleurs dou-
blés, opportont oinsi une sécurité
quosi obsolue de fonctionnement
ininterrompu.

Pour illustrer le volume d'informo-
tions et lo codence de scrutotion,
nous roppellerons que le nombre glo-
bol d'informotions de toute noture
s'élève à plus de 5 000, dont certoi-
nes doivent être explorées à to co-
dence de près de 50 000 por se-
conde.

L'utilisotion d'un système de troi-
tement de l'informotion permettro,
non seulement une surveillonce por-
ticulièrement sûre des poromètres de
lo Centrole, mois encore une exptoi.
totion oisée de lo port des opéroteurs,
dispensés de toutes les tôches de
routine.

Enfin, ce système, grôce à !o mosse
très importonte d'informotions gu,il
pourro recueillir, permettro d'omélio-
rer lo connoissonce des processus mis
en ieu.

SYSTEME AVERTISSEUR
FONCTIONNANT SUR PILE

Une firme britonnique vient de
mettre ou point un système d'olorme
peu coûteux et fonctionnont sur pite,
destiné plus porticulièrement oux
étoblissements susceptibles de rece-
voir lo visite de combrioleurs.

Le système n'utilisont du couront
que lors des tentotives de combritr-
loge, lo pile peut être utilisée pen-
dont protiquement toute so durée de
conservotion, ossure le fobricont.

Les éléments principoux du sys-
tème sont des relois à poussoirs ins-
tollés à tous les points possibles d'en-
trée dons le locol à protéger, un tim-
bre dons un double cof f roge insto I lé
à l'extérieur du bôtiment, et un bou-
ton de mise en circuit qui peut être
dissimulé à n'importe quel endroit.

On peut inclure dons le système
outont de relois à poussoir qu'on le
désire. Toute ouverture non prévue
de lo porte relôche un bouton qui
met le système en circuit et déclen-
che le timbre overtisseur.

Ce dernier ne peut être orrêté
qu'en poussont le bouton de remise
en position, gui peut égolement être
p rotégé.

ll est possible d'odopter ce système
en overtisseur d'incendie à l'oide de
thermostots intercolés dons le circuit.
Des prises supplémentoires dons le
coffre du timbre permettent de bron-
cher le système overtisseur sur une
ligne téléphonique, sur un interrup-
teur à boscule commondont l'ollu-
moge de l'écloiroge, ou sur un oppo-
reil photogroph ique dont il com-
monde le fonctionnement.

T. Hortmon ond Co. Ltd., lslond
Works, Swineford, Bitton, près de
Bristol.

UN NOUVEL ENSEMBLE
ELECTROACOUSTTQUE

LA CHAINE HI.FI A TRANSISTORS
RI BET-DESJARD!N

Au cours d'une conférence de
presse à loguelle ossistoient des tech-
niciens et de nombreuses pelsonno-
lités du monde musico l, tes Etoblis-
sements Ribet-Desjordins, dont !e
nom est lié depuis plus d'un demi-
siècle ou progrès de l'électronique
dons tous les domoines, présentèrent
à l'intention des mélomones un ên-
semble houte fidélité de closse pro-
fessionnelle. Cet ensemble stéréopho-
nique se compose d'un tuner AM-FM
RD525, d'un omplificoteur RD520 et
d'enceintes ocoustiques RD530 ou
RD 535.

Le nouvel omplificoteur RD520
tronsistorisé de 2 X 15 wotts de
puissonce nominole représente une
ovonce considéroble dons le domoine
de lo houte fidelité.

Plus éloquentes qu'un long erposé,
voici les coroctéristiques technigues
des divers éléments :
l. 

- 
Elément RD525 : tuner.

I o Entièrement tronsistorisé.
lo Alimentotion secteur I t 0-

22OV-50H2.
to Gommes couvertes:
PO : 520-1.620 kHz ;
GO : 149-264 kHz ;
OC : 5,85-1 2,1 MHz ;
FM : 57-108 MHz.
lo Coroctéristigues électriques :
Sensibilité FM: 2 pV à I kHz à

+ 25 kHz d'excursion.
Bonde possonte : FM, de 30 à

60 000 Hz à -+ 3 dB ; AM, +- 3 kHz
àr-6d8.

Discriminoteur de ropport. Récep-
tion AM sur codre ou ontenne exté-
rieute.

Réception FM sur ontenne en V
ou ontenne ertérieure. Indicoteur vi-
suel d'occord por microompèremètre.
lndicoteur stéréo-mono outomotique.

§o Stéréo FM multiplex por démo-
duloteur à commutotion outomotique
mono-stéréo sons intervention de
l'utilisoteur.

6o Sortie BF à bosse impédonce 3

25O mV - 5 000 ohms. Distorsion 3

O,4 o/o pour I00 pY ontenne ô
t 00 o/o de modulotion.

fo Commondes: Commutotion à
touches. Commonde séporée pout lo
recherche des stotions AM et des
stotions FM. Commutotion CAF.
ll. Elément 52O: Amplificoteur-

Préomplificoteur Monobloc.
I o Entièrement tronsistorisé.
2" Alimentotion secteur I I 0-

220 V - 50 Hz régulée.
to Puissonce nominole de sortie

2 X 15 W efficoces en régime per-
monent pour 0,8 o/o de distorsion.

lo Entrées :

PU piézo: I mégohm - 0,4 V à
I 000 Hz.

PU mognétique : 40 000 ohms
4,3 mV à I 000 Hz.

Rodio : 560 000 ohms - 40 mY à
I 000 Hz.

Lecture mognéto-TV : I mégohm -
0,4Yà1000H2.

Entrée micro écho ortificiel.
§o Sorties : HP 4 ohms por deux

prises.
Un odoptoteur 4-I 5 ohms peut

être fourni sur demonde.
Enregistrement mognétophone.
6" Commondes : volume.
Bolonce:9dBàI000H2.
Groves : f 16 db 

- 
l0 dB à

100 Hz.
Aisuës z { 24 dB 

- 
l2 dB à

l0 000 Hz.
Por touche:
Sélecteur d'entrées : PU piézo, PU

mognétique, tuner rodio, mognéto-
phone rodio.

Filtres 2 ou 3 fréquences de GOU-
pures à 22 dB : octoyes.
lll. Eléments RD530: enceinte

ocoustigu€, licence Elipson.
40 litres. Enceinte occordée I HP

Cobosse 2I cm.
Chorge morimole 20 \t.
lmpédonce 4 ohms.
Gomme couverte : 30 Hz à

16 000 Hz.
lV. Eléments RD535 : Enceinre

ocoustigu€, licence Elipson.
7 O litres. Enceinte occordée I H p

2l X 32 cm.
Chorge moximole 20 W.
lmépdonce 4 ohms.
Gomme couverte : 30 Hz à

16 000 Hz.

coLLoQuE !NTERNATTONAL
DE COMMUTATION

ELECTRONIQUE

Les trovoux menés dons le do-
moine de lo commutotion électroni-
que oppliquée à lo techn ique des
télécommunicotions ont pris depuis
quelques onnées une ompleur consi-

déroble et comtrlencent à donner
noissonce à des réolisotions expéri-
mentoles intéressontes.

C'est of in de foire le point des
connoissonces ocquises, des dévelop-
pements techniques et industriels,
oinsi que des résultots obtenus, êt
de conf ronter les diverses voies de
recherches explorées dons les lobo-
rotoires, qu'ourg lieu :

à Poris, dons le bôtiment des Confé-
rences de I'UNESCO, du 28 ou
3l mors 1966,

Le Colloque lnternotionol
de Commutotion Electronique

Ce Colloque est orgonisé por :

l'Union des Associotions Tech-
niques lnternotionoles (U.A.T.l.) et

lo Société Fronço ise des Elec-
troniciens et des Rodioélectriciens
(S. F. E. R.),
sous le potronoge de :

l'Union lnternotionole des Té-
lécommunicotions (U.l.T.),
et de

lo Fédérotion Notionole des
lndustries Electroniques (F.N.l.E.).

A PROPOS DU TUBE.IMAGE
COULEURS A63.I I X

Une oméliorotion importonte vient
d'être opportée ou tube-imoge Gou-
leur 463-l I X, mis ou point por lo
Rodiotechnique.

Le phosphore rouge est mointenont
octivé oyec des terres rores, ce qui
oméliore considéroblement lo bril-
lonce. Le rouge est plus intense.

Lo teinte de lo foce ovont du
tube, lorsqu'il est éteint, est désor-
mois très voisine de celle des tubes-
imoges troditionnels noir et blonc.

UNE EXTRAORDINAIRE CAMER,A
ETUDIEE POUR LA NASA

PAR LA SOCIETE INTERNATIONAL
TELEGRAPH AND TELEPHONE (tTT)

Lo NASA vient de signer ovec les
Loborotoires lndustriels de l'lTT un
importont controt concernont lo réo-
lisotion d'une coméro d'explorotion
otmosphérique qui opérero ô des mil-
liers de kilomètres de lo terre.

Un sotellite qui tronsportero cette
étonnonte coméro sero loncé à quel-
que 35 000 kilomètres de notre
g lobe.

Comme son déplocement sero syn-
chronisé ovec le mouvement de roto-
tion de lo terre, lo rnoitié de notre
plonète pourro o insi être photogro-
phiée de foçon permonente.

Toutes les 12 minutes des infor-
motions météorologiques seront re-
çues et enregistrées sur film por tes
stotions de réception spéciolisées.

L'ES EN'CEINTES ACOUSTIQUES « AUDAX ))

Lo Société AU DAX nous prie d'informer nos tecteurs qu'of in
d'éviter toute confusion éventuelle entr,e morques de fobrique, tes
fomeuses enceintes ocoustiques «( OPTIMAX ») deviennent désor-
mois les fomeuses enceintes ocoustiques «( AUDIMAX D..

NOUVELLE -ADRIESSE

Lo Société FRANCECLAIR, lmportoteur exclusif des contrôleurs
universels miniotures CH INAGLIA nous informe que ses bureoux
ont été tronsférés : 21 , rue de Nice - PARIS (Xl") - Téléphone :

7 00- r 9-55.

GENERAL TELEYISION
GENERAL TELEVISION, 20, rue de lo Poix, Vincennes, vient

de rochete r 7 8 o/o des ports de lo Société d'Appticotions Electro-
niques de Nice.

Cette nouvelle usine sero porticu,lièrement spéciolisée dons lo
fobricotion des Téléviseurs multistondord et sur stondord C.C.l.R.
et O.l.R.T. destinés à I'exportotion. Ro,ppelons que cette société
constru it égo lement des mon iteurs v idéo-f réquences de 22 à 7 O cm

intéressont les équipements industriels et
hôpitoux, etc.).

Le déportement exportotion o troité un
cméricoine de Boston, lo CASCO MUSTC
durée de cinq ons, pour lo fourniture et lo
de:

un lecteur de bondes mognétiques
d'une gronde co,pocité.

Lo Société GASCO s'engoge à prendre:
2 000 ensembles lo p,remière onnée et
3 000 » les onnées suivontes,

et égolement à poyer des royolties à G.T. Cet occord o d'oilleurs
été rotifié por lo Bonque de Fro,nce.

BIRUEL ET KJAER
Nous sommes inf,crmés que depuis le l4 octobre 1965,

lo Société do,noise BRU EL et KJAER est représentée en Fronce por :

INSTRUMENT B et K : 40, rue Sedoine , PARIS (il") - Tétéphone :

805-83-73 qui ossure désormois en exclusivité to distribution et le
service des opporeils BRUEL et KJAER.

les ccllectivités (hôtels,

occord ovec une firme
SYSTEM lnc. pour une
fobricotion sous licence

à dérou lement continu


