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boses de temps
et réglqges
de lo convergence

ments de la bobine bifilaire L ll7 réglable
et la résistance réglable R 178.

Le courant de cornection de la défor-
mation en cotrssin, modifie les deux cou-
rants de déviation de manière à ce que
ceux-ci produisent une déviation d'autant
plus faible que 'le spot s'écarte des axes de
l'écran vers les bords de I'image, ce qui
compense la déformation en coussin carae-
térisée par des courants de déviation de
valeur 'trop grande lorsque le spot s'éloi-
gne des deux âxqs perpendiculaires de
l'écran.

Dans ,les 'quatre coins de I'im,age, l'écart
est le pltrs prononcé dû aux deux dévia-
tions. ,Le réglage de la contre-déformation,
tendant à trans'former le contour en cous-
sin en un contour rectangulaire, linéari-
sant en même temps les d,eux déviations
est possible en observant I'image et en
agissant sur L 107 et R 178.

dons les récepteurs
T. V. couleur

On fait apparaître sur l'écran un€ mire
noir et blanc à lignes horizontales et ver-

por m. TEONARD Tü3|"i,oiT,lr,rirrl5T'. 
2 on a reproduit res

Régloge de lo convergence

Les circuits de convergence verticale et
horizonta,le d'un récepteur de TVC, RCA
type CTC 17, ont été décrits dans notre
étude parue dans le numéro de décembre
de Radio-Plans.

La mise au point pratique de la géomé-
trie d'une image de TVC constituée par la
jtrxtaposition de trois images de couleurs
élémentaires apparaissant sur l'écran d'un
tube cathodique tricanon à masgue, ne
dépend que de la nature du tube et de la
conception des circuits de convergence et
non du système (NTCS, PAL, SECAM)
adopté.

Le tube RCA utilisé dans le récepteur
CTC l7 et les modèles CTC 19, est le
254P22, tube à écran rectangulaire à
dragonal,e de 63 cm analogue à tous les
tubes d'autres marques de -même 

concep-
tion f abriqués en France (La Radiotech-
nique) en Allemagne (Telefunken) etc.

Les circuits de convergence sont eux
(aux

optés
pour

Il en résulte que toutes les indications
données ci-après sont valables pour les
montages europÉens.

En pratique, la mise au point de la géo-
métrie de I'image, déduite des fonctions
de chaque partie de circuit, doit être
effectuée dans un ordre déterminé.

Certaines opÉrations doivent être repri-
ses car le réglage d'un circuit dérègle un
peu un circuit réglé précédemment. De
cette manière, en reprenant certains ré-
glaggs, oD travaille d'une façon analogue
à celle de la méthode des approximatiôns
successives utilisée ,en calcul.

Après plusieu.rs séries d'opÉrations, on
parvient ainsi au meilleur

La documentation du
CTC 17 donne des indicat
lées sur la mise au point de la eonver-
gence. Nous donnons ci-après de très lar-
ges extraits de cett.e documentation, utili-
sables avec tous les appareils de TVC,
comme expliqué plus haut.

Compensotion de lo distortion r en coutrin D

Cette distorsion, due à la planéité de
['écran, est compensée à I'aide d'un circuit
lui mélange les ver-
lical avec ceux l.

Le schéma de par
a figure l. Il r rties
les sorties des bases de temps ligne et

trame. Les éléments principaux de ce
montage sont : LFL = lampe finale lignes,
T 102 : trans.formateur de sortie lignes,
T I04 = transformateur de sortie trame,
les bobines de déviation verticale et hori-
zontale, le transducteur T 107 effectuant la
modulation du signal de balayage vertical
par le signal de balayage horizonta,l, R I78
et L ll7 : éléments de compensation de
la distorsion en cotrssin.

On peut voir que l'enroulement A de
T 107 est parcouru par le courant de dé-
viation lignes, B et C pour celui de trame.

Les bobines de déviation lignes sont
montées en série tandis que celles de dé-
viation trame (verticale) sont montées en
parallèle mais par l'intermédiaire des en-
roulements B et C de T 107, les enroule-

La résistance R 178 agit sur I'amplitude
du eourant de correction tandis que L 107
modifie sa phase.
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On commence palle 'réglage de L f0?
qui atténue la courbure des lignes v€rs le
cbntre de l'écran, puis sur R l78 qui agit
sur tes lignes du haut et du bas de
l'écran. Après deux ou trois oÉrations
alternatives on arrive à supprirner d'uæ
manière satisfaisante .la déformation en
coussin .

Cette correction totrtefois agit sur les
3 images primaires de cotrleur à la fois.

il reste, par conséquent, à efrectuer le
réglage de convergence.

La méthode pratique recomrnartdée pour
les réc'epteurs RCA est indiquee ci-après
et donne des indications utiles pour d'au-
tres appareils.

Regioge génénl dcr convGtgGncGt

Placer I'appareil avec t'écran vers le
nord ou vers le sud. Si, par la suite, l'ap-
pareil est orienté d'une rnanière difrérente,
I'o1Ération de .désaimantation remettra en
étü le réglage effectué.

Cette dernière opÉration ne
effectuée qu après â minutes de
nemerrt de I'appareil.

doit être
fonction-

Régler le teléviseur pour donner des
images en noir et blanc.

Avant d€ régler les convergences de
l'appareil ainsi 'préparé ,pour Ges opéra-
tions, eftectuer ,la vériflcation du fonction-
nement des reglages de largeur et de hau-
teur, de concentratioru de linéarité, €tc.,
en résumé, les réglages habituels d'un té-
léviseur en noir et blanc, les parties HF,
MF et VT' étant évidemment parfaitement
mises au 1rcint.

On remarquera que I'image dite « en
noir et blanc r obtenue avec un tube tri-
canon trichrome à masque, .à l'opgnrqnce
d'une image de ce genre mais c'est tou-
jours une image trichrome avec les 3 cou-
leurs primaires R, V et 'B dosees de façon
que chaque'trio de 3 couleurs reconstitue
le blanc.

Ce blanc n'est, d'aillqurs obtenu que si
la convergence . est réglee c'est-à-dire si
les 3 images rouge, verte et blanc se « sü-
perposent , (en réalité se juxtaposent).

On uti'lisera €ncore une image composée
de barres croisées comme celle fournie
par les générateurs de mires commerciaux.

n y a deur manières d'obtenir I'image,
directement sur ,la VT' si le générateur
donne un signal VT' ou en branchant à
I'entrée HF (VHF ou UHF) un signal de
mire à VHF ou UIIF. Dans ce dernier cas,
régler le bloc HF sur le canal prévu.

Bien vérifier que ,la synchronisation
fonctionne correetement.

Régler la pureté avee les disques aiman-
tés destinés à cette mise au point.

Régler ensuite la convergence statique
avec les 3 aimants du bloc de convergence
radiale et avee celui du bloc de conver-
gence latérale.

,Passer ensuite au réglage de conver-
gence en eftectuant l3 opÉrations dont les
deux premièrres viennent d'être indiquées :

Opération I : pureté, '
Opération 2 : convergence statique.
Les oruze suivantes règlent la conver-

gence dynamique avec les potentiomètres
et bobinages du circuit de convergence
dynamique verticale et horizontale dont. le
schéma a été donné dans notre précédent
article.

Gonvcrgonco dynomlquo

Douze rég,lages sont accessiibles sur un
panneau représenté 3 fois sur la flgurc 3.
Sur ce panneau, les régXages des poten-
tiomètres sont R 812, R 8lE, R 814, R 8ll,
R 808, R 81.5, rR 801, R 805, R 804.

Ceux des bobines sont : L 804, L 802 et
L g0l.

D

a/v
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REGLAGES 10 ET11
n7! ucxts vERTtc.

FIG .3

A gauche flgurent les réglages de con-
vergence verticale sur deux colorures :

celle de gauche règle la convergence en
bas de I'image, celle 'de droite la conver-
gence en haut de I'image. Tous ces ré-
glages sont à potentiomètres. Les deux
colonnes de droite, ÿ et 4 , sont réservées
aux réglages de convergelrce horizontale :

à gauche (colonne 3), réglage sur la partie
gauctre de I'imÀ*, à droite (colonne 4), les
bobinag€s agissant sur la conv€rgence de
la pa'rtie à droite de ;l'image.

Cette dernière est représentée à droite'
trois fois (X, Y et Z) sur la figure, en
regard des réglages correspondants.

Voici les o1Érations : 3 à 13 :

OÉr.ation 3 : agir sur R 8ll et R 814
pour ôbtenir le parallélisrre des barres
verticales R et V du milieu de I'image (X).

Opération 4 ; . réai uster la converggnce
statique si nécessaire, afin qu€ 'lg9 deux
barre} verticales R et V du milieu de
f image se superposent. Recommencer
l'opÉration 3 si nécessaire (X).

OÉration 5 : aiuster R 812 pour la cotr-
vergence des ligrres horizontales ,R et V du
bas- ,de I'image et R 813 pour les lignes
horizontales R et V du haut de I'image.
Cette oçÉration doit faire coincider ees
lignes au milieu (sur la 'ligne verticale
mâliane) de l'image (X).

OÉratiqr 6 : régler R 801 et L 804 FQur
qlle-ligne horizontale bleue du .milieu de-
vienne rectiligne (Y),

OÉration 7 ; régler R 808 et R 815 pour
obtenir un déplacement tutiforme des li-
gnes bleues horizontales vers la ligne
bleue horizontale médiane (Y).

OfÉration I : réaliser la convergen
des lignes bleues horizontales avec les I
gnes R et V 'horizontales en agissant sr

I-'aimant de convergence statique c bleu
du bloc de convergence radia'le. Agir aus
sur les aimants « rouge , et c vert t (
même bloc si nécessaire.

Opération 9 : refaire éventuellement I
opÉrations 6 et 8.

Opération l0 : ag
L 801 et R 804 pour
à droite et à gauch
R et V (Z).

Opération ll : agir alternativemen! s
L 802 et R 815 .pour la convergence 

!

milieu des lignes horizontales R et G (2
Opération -12: recommencer le régla

de convergence statique par le centre (

l'écran et répéter les oÉrations l0 et
si nécessaire.

nables dont I'efret est indiqué pltts ha
et illustré par les reproductions X, Y et
de la mire à barres croisées.

Si des corrsetions importantes se mo
trent nécessaires pour I'image bleue, de
serrer la flxation du bloc de déviatic
recttercher une meilleure position de
bloc permettant d'obtenir la convergence
l'aide des opÉrations. précédentes

Lorsque tous ces régXages seront tern
rtés, 

'l'image de la mire doit apparaîl
en noir et blanc par une bonne i uxtap
sition des 3 images R, V et B. On vé:
flera ce résultat par un eiamen de l'ima
au,microscope simpliflé.
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Dirpositif dc dôrolmonlotion outomotlquc

Un nouv€au disposittf de désaimantation
(en terme d atelier . dégaussage ») a été
rnis au point par La Radiotechnique
Coprim pour son tube tricanon trichrome
à masque, à écran ,rectangulaire.

Ce tube est muni d'un écran magnétique
disposé sur le ballon comme le m-ontre- la
figure 4. Cet écran type Miniwatt SAOB S
se compose d'
lisée en tôle
serrr. Cette co
t_ube à partir de I'entourage métallique
d'auto-protection.

L'optimum de longueur de recouvre-
ment, de 165 rrrrr], mesurée sur l'axe, a été
déterminé expérimentalement.

Le contour intérieur de cet écran doit
suivre 'celui du cône (ballon) du tube à
I mm environ.

'L'espace restant permet le logement des
bobines du circuit de désaimantation âü-
tomatique.

n est nécessaire d'efreetuer la désaimân-
tatiou, d'abord lorsqu'on procàle à la ltre-
mière mise en fonctiorurement du télévi-
§eur, lors de sa rnise au point et après
l'avoir installé chez I'utilisat€ur. Cette
opération doit être éga.lement efrectuée
chaque fois qu'une aimantation aceiden-
telle_ se _produit comme par exemple I'ap-
proche d'un aimant sqr la face Cvant ôu
tube, provoquant une aimantation réma-

'on modifie I'orien-
rapport à la com-

champ magnétique

Pour éviter à I'utilisateur de faire appel
à un spécialiste, effectuant la désaimania-

cédé classique à bobine, oD
dispositif daræ I'appareil.

Radiotechnique-Coprim est

Montogo

n s'agit de monter deux bobines iden-
ligues sur les deux faces opposéês de
l'écran magnétique 8A68 S représenté à la
0gure 4. Une partie des enroülements des
bobines est montée à ,l'extérieur de l'écran
et I'autre à I'intérieur de celui-ci.

Une découpe spéciale de l'écran doit
être prévue -pour là paslsage .des bobinages.
On monte les deux bobines en sériel et
en addition ,de flux, de manière à c€ que
le charnp magnétique créé avec les deux
bobines soit transversal.

Le cycfe de désaimantation, réalignera,
par conséquent les élérnents rnagnétiques

du tube cathodique suivant la composante
horizonta,le du champ magnétique ter-
restre.

Pour l'o5Ération de désaimantation, il
s'agit de faire passer automatiquement un

initial très important
t le faire décroitre pro-

zéto, le courant flnal
étant alors extrêmement faible.

La durée de la désaimantation doit être
très faible, de ,l'ordre d'une fraction de
seconde. La fréquence étant de 50 l:Iz, la
durée étant alors celle de 20 cycles €n-
viron.

alimentant un circuit série composé d'une
résistanee à coefflcient positif de temlÉ-
rature (CTP) d'un élément non linéaire
(r/DR) des deux bobines de désaimanta-
tion. Sur ,l'élément non linéaire VDR et
les bobines, oD monte en parallèle une ré-
sistance normale.

La flgtrre 5 donne le schéma du circuit
électrigue du dispositif.

Pour les bobines on utilisera du ffl
émaillé de 016 mm de diamètre en €nrou-
lant 150 spires (parbobine) sur un rnâr-
drin de 38 em de diamètre.

Chaque bobine est alors formée comme
on le voit sur ,la flgure 4 A. La résistance
en continu de chaque bobine est de l0 0.

'La CTP est du type E 22022/06. Elle
est prévue pour une tension de 180 V
maximürr, sa résistanee à froid est de 30
à 50 O et à chaud, supÉrieure à l8 ls§!,
ee qui j usti'fle la désignation CTP : la
résistance a.ugmente avèc la temÉrature.
La VDR est du type E 299 DH/P 230, avee
un eourant I = l0 mA, une tension E :
33 V et une puissance P = 3'W'.

La résistance normale montée €n paral-
lèle sur la VDR est de 470 r(l I W.

Fonctlonnalrt.nt

Au moment où la tens.ion alternative de
2q0 V e$ appliquée au circuit, un cou-
rant intense 

-Circirle 
dans les bôbines carla résistance des éléments CîP et VDR

est très faible. Le courant traversant la
résistanee de 4?0 O ,est environ 0,1 fois le
courant total fourni

La température s'élevant en raison du
passage du courant, la résistance de la
CTP augrnente €t, de ee fait, le eourant

qui la traverse diminue progressivemenr.
A la fin, la chute de tension aux bornes
de la résistance de 470 O n'est que deuv.

A une tension de cette valeur, la résis-
tance de la rfDR devient très grande et
le counant qui . travers:e Ia VDR et les
bobines devient négligeable.

l.orsque I'appareil TV est mis sous ten-
sion, la force magnétomotrice est de
500 A-tours et à la fin du cycle de désai-
mantation elle n'est gue de 0,03 A-tour.

Cette dernière valeur étant inférieure à
celle indiq,uée plus haut : 0,15 A-tour, eon-
vient, par conséquent parfaitement.

Pendant toute la durée du fonctionne-
ment du récepteur, la CTP reste chaude.
U est donc nécessaire d'arrêter le fonc-
tionnement du téléviseur pendant plus de
3 minutes pour gu'un nouveau cycle de
désaimantation puisse s'effectuer.

Comme on vient de le voir, le dispositif
étant branché en permanence, chaque fois
que le téléviseur est mis en service, un
cycle de désaimantation se produit.

CTP VDR
=I
l-
l-
=
É
qt
l^,
ct
u,o
3r,
lr'
2,
oo6

220V
,U

F IG.5

Déroimontotion outomotiquc RCA

CA, déjà analysé
un dispositif au-

tation analogue à

n utiiise aussi une bobine de désaiman-
tatiorr et deux résistances sfÉciales, une
varistance et une ttrermistanee. Le cou-
rant alternatif à haute tension est fourni
par I'enroulement secondaire de HT de
l'alimentation.

Nous donnons à la flgure 6 le schéma
complet de cette alimentation qui contient
d'autres circuits intéressarl§.

L€ circuit primaire du transformateur
d'alimentation T 105, possède une prise
correspondant à la ,tension normale de
I l0 V. L'extrémité libre convient pour une
tension de secteur plus élevée. Un circuit
anti-parasite comprend deux résistances
de 2,2 MO shuntées par les condensateurs
de 100 pF' avec leur point commun à la
mas§ie.

La prise de couran.t est shuntée par un
cr,ndensateur de 47 000 pF.

n y a trois secondaires, S. pour la HT.
S' pour le fi'lament du tube cathodique et
S, 'pour les flIaments des lampes du télé-
viseur.

Comrne Jes cathodes des 3 eanons du
tube cathodique sont fortement positives
per rapport à la mâssie, I'enroulement S.
est porté à une tension positive élevée de
l'ordre de 200 V à I'aide d'un diviseur de
tension composé d'une résistance de 150 kO
reliée à la masse et une résistance de
180 ls§l reliée au point + 420 V.

Le secondaire S, alimente également la
lampe témoin de I'appareil.

La liaison entre le secondaire S, de
haute tension avec les divers circuits. Els-
sociés se fait par un fusible.

autres eorrespondent à la HT redre_qsée
rlont une extrémité est à la mas-§e.

BOBINES DE DESAIMANTATION

S/-§

ECRAN
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A partir du point + 420 V on trouve
une chaîne de résistances : 600 O f g 'W'.

680 ,O l0 \ry', f 200 rO 7 \ry et I 20d A 4 \M
de tension, don-

, 330, 270, + HT
+ HT de I'ordr.e
à la platine MF

tmage.
Ces

tances
des co
80 ptr',
autre
9n -pont cornprend une bobine de filtrage
L t0? associée a un condensateur as 8O- pi;
donnant Ia 'tension de 405 V.

fl)

Dirpositif GE

Un autre dispositif de
été proposé pai General
dans son téléviseur en
Porta-Color. . .

læ schéma de montage est donné à la
figure 7. ,La bobine de-désaimantation L

r du ballon du tube sur
tique. Une de ses extré-
la masse et I'autre au

I'inverseur
280 V cont
résistance
masse par

Irorsque I est en position a, le conden-
sateur c se charge par I'intermédiaire de
R, sur la tension-de ZB0 V.

Cse
àla
ese
ele

nrontre la $gure 8. Il en résulte qu'au
moment du branchement de I en b la bo-

ermanence
imantation
est néces-
en a puis

Devenez plus rapldement
- en Electronlgue .,

Agent
teGhnlque

ou Caüre
MATH'ELEC, la méthode pratique

de Fred Klinger yous donnera
le bagage mathématique nécessaire

!c_orr_ DEs rEclrr0uEs
IOÜUEI.tES
20, rl! dr l'[rplrrncr
Plils t3.
Tous les détalls
contre ce bon.

''''ji:::::iiîiî,ii,i,,.:.'.:''','''

I rvou I

! ,rr*oM 
!

I aonessE .. ......... IIt

!tÿa 2 sortGsdesitua-
tlons dans I'Electronlque :
la "malntenanca" qui
demande surtout une
bonne eonnalssanco du
métler et du matérlel, et
h " maltrtse " qul exige,
en plus, une formation
mathématlque spéclalisée

Gette formatlon est à uo-
tre portée : Fred t(UilGER,
à la fols praticlen da
l'électronlque êt profes-
sur de mathématiques
vous la fera acquérir en
quelques mols, facllcmant
pour I,30 F par tour.

Eseal graturt. Ré.
sultat garantr. I

I
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I'électronique ou service de lo décorqtion

une ensetgne
Lc rhémo

Son schéma est représenté par la fig
c'est une sorte de multivibrateur (Tr,
T.) qui fournit les trois signaux, aml
Iiés en puissance par T., To et T., resp
tivement aux trois groupes d'ampoules
G, et G.

él ectronique por P. GLOWACKI

No2

v+

No3 No4 . NoS Noz Nog Nog

=+

No6

FIG.1

Principc do fonctioniGmcrt

Intervalle (tr, tr) -) no 4,'no 7, no 1
allumées (: G).

Intervalle (tr, t.) -à no 5, no 8, no 2
allumées ( - G).

ô;';il;üil:
t o Que l'intervalle (ts, t,) est équivalent

_4/5v

FIG.3

L€ pdncipe dc fonctionncment

Son principe de fonctionnement, voi
de celui du multivibrateur, est Ie suiva:

'Lorsqu'on met I'appareil sous tensi
les 3 transistors (T', T, et T') se mett
à conduire sans toutefois osciller. P
pouvoir mettre en route les oscillation
suffit d'appuyer sur le bouton poussoir

En effet, durant la première phase
en.foncé), T, est bloqué ce qui pefmet â

de s/e charger (.flg. 5) et durant Ia secor
(P lâohé), T, devient à nouveau cond
teur entraînant le blocage de T, (fig.
De façon analogue lorsque T, est bloc
G se cùrarge et lorsque T, devient à n
veau conducteur (C' décharge dans R')
se blosue ; et ainsi de suite, on a dr
bien déclenché les oscillations.

On constate, d'après I'explication s(
maire du principe de. fonctionnement, ,

le signal fournit par chaque transir
correspond à celui de la ûgure 3 aha
de sig[e.

Pour remédier à cet inconvénient,
suffit d'ajouter après chaque transis
un étage inverseur qui joue un tri
rôle :

10 Inverser le s,ens du signal,
lo Séparer l'oscillateur des ampoule:
3o Amplifler en puissanee.

à I'intervalle (t', tr) autrement d.it le cycle
est 'bouclé.

20 Que I'on ne changera en rien le fonc-
tionnement en couplant chaque groupe
d'ampoules G, Gr et'G séparérirent.- 

I

Précisons que les ampoules sont des
1,5 V 0,1 A.

Les considérations nous amènent au
schéma bloc (fl8. 2) où l'interrupteur élec-
tronique_ fournira un sigual leprésenté
par la ûgure n o 3.

Montage à impulsions fonctionnant en
interrupteur électroni'que.

R',Rr R. : 2:f l0o ; R. R* n == I l(
Rr, &, R. = 2,2 f,lo ; Rtr 1rr, Io, = 2,2 I
G,, C., q : 20 ]rP i Tv Tù T' : OG30t
(OG7I) i T., T* T. : 2SP2O2 (OC7a) ; G,
e = 3 onrpoulrr lr5 Y - 0rl A Gn réric
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FIG.6

Côbloge (voir fig. 7l

Le câblage s'effectue sur une plaquette
le bakélitd comme l'indique la figure 7

Et de Ia manière suivante : '
Les résistances se souderont entre

les cosses- indiquées ci-dessous.
R, entre 2 a et 11 b,
R, entre 4 a et 14 b,
R' entre 6 a et 16 b,
R. entre 3 a et 11 b,
R, entre 5 a et 14 b,
R. entre 7 a et 16 b,
R, entre 7 a et 17 b,
R, entre 3 a et 13 b,
R, entre 5 a et 15 b,
Rroelltre 3a et 8a,
Ruentre 5a et 9a,
Ru €ntre 7 a et 10 a.

Le pôle positif des 'condensateurs

électrolytilues ï'oriente vers les eosses
supérieures.

C, entre 2 a et lzb,
G entre 4 a et 13 b,
C, entre 6 a et 15 b.

Après avoir fait les connexions res-
tantes indiquées sur la ûgure 7 -et après
les avoir tbutes soudées, on place les
transistors comme suit :

a)3xOC304/1 (OC71).
tous les érnetteurs en 1 b.
Les bases de Tr, T, et T' resPective-

ment en 2br 4b et 6b...
...et les collecteurs en 3 b, 5 b et 7 b.

b) 3 x OC74.

Les bases de T., Tr et T; resPective-
ment en 8 b, I b et 10 b...

...êt les collecteurs en 18 b, 19 b et
20 b.

On véri.ûe une dernière fois le câ lage
avant d'essayer Ie montage. Lorsque le
montage est sous tension, les ampoules
doivent être toutes éteintes ; en appuyant
sur Ie bouton poussoir P, elles se mettent
à clignoter si tout ve bien.

Gonclrnloa

Nous espérons que cette réalisation ne
sera qu'un prêlude eux vôtres, chers lec-
teurs, et qu'elle trouvera nn bon nombre
d'applications.

J..P. GLOIVACKI.

+4/5V

INTERRUPTEUR
4,5 V ET

porniio-r.m.rü
Gr GaGS FIG.7
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| . GOTUSTRUISEZ UIU
OSC!LLOSGOPE

Le cours commence par la constrttc-
tion d'un oscllloscope Portatif et
précîs ctuî rcstara votre propriété. ll

Yous permettra de
vous familiarîser avec
los composeats utilî-
sés en Radîo-îélévl-
sion et en Électronî-
que.

Ce sont touiours
/as dernîars modèlcs
da composeatt ctu î
vous seront fournîs.

UUBEI L'ELEGïn0ltll UE!

LA
PR

un coufs'clalr, simplc et dynamiquc d'uno pr(sontaüon aÛfa.bt.. IGRATUIT :sn À---À---- -- -^--r^---'
LEcTRONI-TEC vous.isirl t;itaàà'irà-pr6tossoùrch.rgadawui wlvtp)'.-JlZ'---ï- ,,'.. .liËcïËËirr.iii "i;;';;,;; ,ii;;;1iË?;.i;i-;üiüiill;'"*; -Iyr',ïîr' ;#.;;i J
de vous guldcr etdovousconrerTlcr PERSONI{ELIEIIIEilT pond;?n tout a s' 'Y 'nto|-::--^ |
ii àiice'ai courc. Ël àantontnt. nc pirdoz plus do tomps. iTwalr æ I ù ottwy* t IECTRO r
préparc aujouîd'hul : découpcz dÜs co EoD to boa cl-c,.nttl,. 

ILectaoru-iEc :::::: I

Cc - tràs modcrnc - ocsog§,lblo l tons
: blcn clair - SAIIS MATHS - ps dc connalssnco scîcntîfiquc' pré-
atabte - pcs dbxpéricncc cntérlarc. Cc cours cst basé unîqueilent sur
ta pRATIOUE (àonttgcs, manlpulatlons, utlllsotlons dc tràs nombteux
composants) ci L'lMÀeg fiîsuollsatîon des cxpérlonæs EUF l'écnn dc
l'oscllloscopc).

Auc youE soWZ octucllcmcnt ôloctronlclon, ttudltttt, monbur. d$onnar,
aligneur. viriflcatcun mettcttî at polnt, ou tout_ slmplcmcnt cttrlottt,
LEêTROitlt-TEC vous pcrmcttîo dTmélîorcr votre sîtuetion ou dc Pt{Prcr

carrière d'cycnir aux débouchés consldérablcs-

3 . ET FATTES PLUS DE llo EXPÉRTE]TCES

L'oscllloscope vous s?rvîre t vérificr et à
comprendrc vîsucllemcnt lc lonctlonncmcnt de
plus de 10 circuits :

- Actîon du courant
dans lcs cîrcuîts

- Effcts magnétr'qucs
- Rcdtossomcnt
- Trznsistofrs
- Soanl-conductottts
- AmpllllcateurE

--Oscîllateur
- Calculateur sîmplc

- Cïrcuît photo-électrique
- Réccpteur Radio
- Émctteur sîmple

- Circuit retardateur
- commutateul tîensistor

2. COTIPRETEZ LES
sCHÉMAS DE GIRGUIT
Vous tpprondrcz â
comprcndrc lcs scâémas de
montagc of de circults em-
pl oyés-cou ra m mcnt en É I cc-
tronique.

L'TN'IAGE
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multivibrqteur pour
équiper un clignotont
él ectronique, une
clOture electrique, etc...

F IG.4

FIG.1

Voici la description d'un mtrltivibrateur

sions dætinées à alimenter une clôture
électrigue. ,

Lê schéma de base est donné à la fl-
gure l. A s'agit, votut ,pouve:z le constater,
d'un multivi'brateur classique actionnant
un étage de ptrissance 'leguel commande
I'allumage et I'extinction périodique d'une
ampoule de 12 V-15 'W'.

!r cll3notoil

Pour aboutir eu schéma de la figrrre 2,
ur l)ra-
modiû-
odiflca-

tions sont les suivantes :

Utilisation de résistarces variables
dans rla base des transistors du multivibra-
teur de manière à pouvoir régXer la fré-
quenee d'extinstion et d'allumage.
, Ces résistances variables R, et R. ont

une valeur comprise entre l0 000 ou
l5 000 ohms. It est recommandé de prévoir
en série evee ees résistances variables une

f 000 ohms.
de C' et Cr
ion pouvarrt

mettre en senrice des condensateurs élec-
trochimiques de 10, 26, 50, 100, 500 et
f 000 rrP ; ce qui penrret encore d'agir sur
la frequetrce de clignotertent.

A{ionction d'une amlrcule de 3,5 V
0,2 à 0,3 A dotts le circuit collecteur de
chaque trareisüor du anultivibratetr,r. Ces

ampoules sont utilisees comrne témo
d'éclats de L (,L') ^et témoins d'extit
tion (Lr). ' )

Glôturr éloctr{quc

Très souvent les clôtures électriqt
metrtent en (Euvre trn système électromér

nement de la clôtutre est très sûr.
Iê schéma est donné à la figure 3.

multivibrateur de commande est le mê
qu'à la figure 2 et la J.arnPe L est re
Ëtacee par un relais. L'auteur a util
pour cela un refais d§oncteur -de voitr
(0 ou 12 V suivant la tension d'alimen
tion). Si le relais est suffisamrnent st

sible on peut supprimer L'étage {e pu
sance et I'insérer à la place de Lr. Pr

Pour pÉvenir I'utilisateur d'trne misr
la massè aæidentel'le du fil de clôture

de
ted
val,
dép

sée. Le contact travai'l de ee relais co
mande un système avertisseur quelconr
buzzer ou lclaxon si la clôture est éloig
du lieu d'habitation de l,'utilisateur.

MÉTHODD
SNIIPLIr.IDE
DB DÉPAITITAGI
ce livre, por so conception pédogogigue, (

un vroi cours de cléponnogie.
ll opporte oux débutonts comme oux ieur
professionnels, une technique sûre et ropi<

Documentatlon détai,llée contre ttmbre
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de 20 w«ltts
pou r guit«lre él ect ri que

- mixage. ces disPo.sitifs
régla§e de nran ière à

qu'i,ls n s les tlns stlr
àutres. t inadurissible

p le fait de baisser le volutlre sonore
tn e gu itare fa,sse éga,lerlten t ba isser
ui des trois autres.

Grâce à une prise à haut niveatt, I'a[t?:
que peut égaùeinent se fatre par tln l'}U
ou un Tuner.

contprend un potentiomètre de 1 tttégoltrtt
à vàriation Iinéaire encadré par ult c
080 000 ohtns côté point chaud ct rlne
22 000 ohnrs côté masse. En outre, sa por-
tion comprise entre Ie curseur et le solll-
ruret cst shuntée par un condensatettr tle
l nF et celle conrprise entre le ettrseur
et I'extrénrité côté nlasse par utl 10 nF.
La mprend un po-
ten t inéaire encadré
par pF côté poin t
eh a nlasse. I-e eur-
seur de chaque potentiomètre attaquc la
grille d'une triode contenue dans une

Coroctéristiques

EF86

ENTREES

MICRO

PU.OU
TU NER

1 MA log.

1!niog.

lMQ

220Kn

220KA

220 kn

Pour bien situer les perfornlanees ct lt's
alités de cet amplifieateur, notls don-
ns ci-dessous ses principales caractti'ris-
ues :

Puissance «le sortie : 2 x l0 watts.
Bande passante : 

- 
6 dB à 4q Hz,

dB à I 000 Hzs, + 4 dB à 20 0l)0 llz.
ps chiffres eorrespondent à la position
idiane des potentlontètres «le tonalitd').

Correeteur graves : 60 Hz + 14 dB
20 dB.
Correcteur.s aigtrôs : -+ l0 000 Hz

14 dB.
Distorsion: inférierrrcà2% à

rvatts.
I nrpédance de sortic I 3, 6, I et

ohms.
Sensibilité' en tréc pottr la ltrt issanee

rximunr à 10 000 Hz : pU _ 160 nrV,
cro : 6 mV.

l* schémo (fi9. t )

Les quatre entrées « ulicro » débiten t
acune sur un potentiornètre dc volttttre

1mégohm. II s'agit bien entendtt tle
rtentiomètres à variation ,logaritlrttr ique
stinés au réglage du n iveatl sonore tle
aque guitare. Lc curseur dc cLqq_uc
tentioniètre attaque la gri,lle d'tttte EF'86,
ri équipe I'étag ) préanlplificatetrr
Micro ». La liaison s'effecttte par ull
rndensateur de 2 nF. En otttre, il est
évu entre ee eondensateur et le crlr-
ur dc chaque potentiolnètre, une résis-
nce de 220 000 ohnts, destinéc colllllle
rus l'avons dit plus haut, à éviter que_ le
glage d'un de§ potentiomètres n'influe
; lË volume sonore des trois autres mi-
os. Le potentiel de la grille de conrnrande
, la EF86 est fixé par rapport à Ia rÎtesse
rr une résistan ce ti e fuite composée de
ux 680 000 ohms en série. La EF86 est po-
risée par une résistanee de cat,hode de
700 oh-ms découplée par un 20 nF. Cette
ible valeur provoqu 3 un relèvement des
gues par - contre-réactiop _d'intensité
[ective. Une résistance de' 2,7 mégohms
rcouplée par un 0,2-c pF procure la ten-
)n d'écran. Une 150 000 ohms constitue
charge plaque. Une 10 mégohrys, _placée
tre la sôrtié du condensateur de liaison
'ec I'étage linal et Ie point mi'lieu de la
sistance de fuite de grilie, constitue un

circuit de contr.-.àrction qui ri'tltrit le
taux de distorsion de l'étage.

l.e eondensateur de liaison qtle norts
vcnons de citer attaque le ;loint chautl
tl'un protentiortrètre de I nrégolutt. I I s'agit
rlu volunte eontrôle général qtti agit ttni-
fornrétttent sur tous les signaux BF appli-

.propos, i l

a hattt ni-

,:r'i"ll ,illl
avec un

1l ick-up 1l iézoélectrique ou la sortie d'ttn
tuner AII ou FlI.

L'alimentation HT dc' la EF86 s'effeetue
à travers une cellttle de découplage dont
les élénrents sont une 47 000 ohttts I \Y el
un 50 rr.F-350 V.

t ion cathode de cet élértten t, un e
2 200 ohms, n'est pas découplée de nla-
n ière à provoquer ttne contre-réaction
rl'intensité. Le èircuit plaque est chargé
llar une 220 000 ohnrs.- Le troisième étage tnet en (Euvre la
seconde triode de la ECC82 (1). Un con-
rlensateur de 5 nF et une résistanee de
fuite de 1mégohnr forurent Ic circuit de
triaison entre la grille de comnrande dc
cette triode et la plaque de la précédente.
l)our ce troisièrne étage, la résistance de
;rolarisation de cathode est une
2 700 ohnrs, découplée par un condensa-
teur de 25 pF. La charge plaque est une
résistance de 220 000 ohuts. Le prettrier
élément de cette double triodc est ali-
rnenté à travers une cellule de découplage
formé d'une 22 000 ohms 1 \ry et un con-
densateur de 50 u,F-350 V. Pour le second
ôlément, la cellule de découplage conl-
prend une 10 000 ohms 1 W et un conden-
sateur de 50 p.F-350 V.

Le d is sêparé d es
Graves et cé à la sortic
dc ce tr amplificateur.
Son point par le circuit
plaque de un condensa-
tcur de 5 nF. Ce système est de consti-
tution classique. La branche « Grave »

ECCS
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seconde ECC82 qui équipe un quatrième
étage préampliflcàteur.-Cét. étage êst néces-

e'nser I'atténuation appor-
sitif correeteur « Graves-
s qu'un interrupteur per-
cuiter à la masse la grille

de Ia triode. Il sert à rendre silenèieux
l'amplificateur sans qu'il soit besoin de
couper I'alimentation. On peut ainsi le
rcmettre en fonctionnement instantané-
lurent, ce qui ne serait pas le cas avec
l'interrupteur général, èar il faudrait
attend.re que les cathode soient chaudes,
ce qui vous Ie savez demande un eertain
tcmps.

La triode du quatrième étage préanrpli-
ficateur est polarisée par une résistan ce
de cathode de 2 700 ohms découplée par
un eondensateur de 25 pF. Llne résistance
d e 220 ohms est insérée entre cet ensetn-
ble de polarisation et Ia lllasse. EIle fornre,
Avec une 4 700 ohurs, un circuit de contre-
réaction linéaire venant de la prise
3 ohms des transfos de sortie.

lJne résistance de fuite de 2,2 ltrégohnrs
est prévue entre Ia grille de la triôdc et

la masse. Une 220 000 ohms charge son
circuit p,Iaque.

Le second élément triode de ,la
du

,i:
et

une de même valeur dans le circuit pla-
que sur ces résistances, on recueillc - les
tension BF déphasées de 180", nécessaires
à I'attaque des push-pulls. La tension êle-
vée produite sur la ôathode par la résis-
tance de chargc de 47 000 ohnts pernret
l'attaquc Ia grille de ,la déphaseLlse- direc-
tement par la plaque de la triode de
l'étage précédent.

lé au
deu x
Clra-
deux

. Les
grillcs de commande .de ces pentodes de
puissance sont attaquées en parallèle par
l'étage déphaseur. Les systènrès de liaison
avec la pl.aqqe et Ia cathode du déphaseur
s()nt semblables et. forurés clracùn d'urr

condensateur de 0,1 pF et d'une r
de fuite de 470 000 ohms. La sont
circuits de Iiaison attaquent les !

commande des triodes â travers r

tanees de 10 000 oh'ms.

Chaque push-pull est polarisé
résistane€ .de cathode de 130 oh
eommune aux dèux ,larnpes. Le
des EL84 de chaque étage linal
nrentés à partir du + HT n
(270 V) à travers des résista
5 000 ohms 5 W découplées par
densateurs de 8 pF-450 V. Le cir
que du preinier push-pull est ch
lc primaire du transfo d'adaptati
et celui du second push-pu,ll, pa
nraire du transfo TRS2. L'alimen
ces circuits plaque est prise avan
Les secondaires des deux transfo

s néce
rle 3,

ssible
s cotnl
Inutile

qug les HP doivent être choisis tvorr « encalsscr » une pulssa
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rlée de 10 watts. Les prises 3 ohms des
gux transfos sont réunis de manière à
r que le circuit de contre-réaction enclo-
l les deux push-pulls. Les prise 0 sînt
ises à la ,masse affn de fermer Ie circuit
l CR. Les préco-
isés sont de courbe
: réponse c de re-
roduction e cateur.
L'alimentation met en (Euvre un trans-
rrmateur permettaut I'adaptation à des
,cteurs dont Ia tension s'étage de 110 à
t5 V. La haute tension (300- V-150 mA)
,t redressée par une valve GZ34 et flltrée
rr une cellule composée d'une self à fer

d'un condensateür d'entrée de 50 pF
,e.q soltie de 100 rrF (deux 50 pF en pa-
rllè!e). Dans la ligne + HT, une ampo-uùe
r 6,3 V-l A faif for ction de fusib-le et
rotège l'alimentation en cas de court-
rcuit de la haute tension. Le cirucuitr chauffage Iampes qui alimenle aussi
r voyant luminer,jx, est équilibré par
rux résistances de 22 ohm§ 1 ïtr d-ont
point de jonction est rolié à la masse.
Avant d'en terminer avec I'examen du
héma, nous feront remarquer que toutes
s résistances sont prévue§ aveC une dis-
pation importante, ce qui contribue
tormément à la robustesse-et ,à la sûreté
: fonctionnement de cet ampli.

Réolirotion prutiquc

Les plans de câblage de cet anrpliffca-
ur sont donnés aux flgure 2 (vue du des-
Ls) et 3 (vue du dessous). On débute le
avail par l'équipement du châssis. On
et en place tout d'abofd les supports de
mpes et les relais A, B, C, D qui sont
udés contre Ia face interne du châssis.
rr la face arrière, on dispose Ia « prise
alimentation extérieure » et les douze
»uil,les isolées, ilestinées au raccorde-
ent du HP.
Sur la face avant, on monte les cinq
ltentionrètres de volume.'les deux uoten-
rvnètres de correction c Grave'» el
Aiguë >. Les prises d'entrée « Micro »
« PU », le hu:blot du voyant lumineux
les deux interrupteurs « Tumbler ».
Sur le dessus du châssis, on flxe les
,ndensateurs électrochimiques 2 x 50 pF
50 pF, le transfo d'alimentation et les

rux transfos de sortie. Il ne faudra pas
rblier de prévoir une rondelle isolante
,tre le châssis et le boîtier de chaque
rndensateur. Les transfos de sortie doi-
,nt être orienté correctement ; c'est-à-
re comme sur la flgure 3. Pour cela, on

rappelera que les sorties secondaires
nt celles en gros fll.
On établit les lignes de masse avec du
nu de forte section. Une de ces lignes

lie une extrémité de .ù'interrupteur
Vod », un côté des prises Entrée « Mi-
o » et « PU » et une extrémité des
ns potentiomètres de volunre. Une autre
t iôudée sur les cosses a des relais A,
C et les pôles - des condensateurs
pF (l et 2). Cettc ligne est connectée

la premièrè, aux cosses a, f, i du rolais
à Ia cheminée des supports ECC82 (l)
(2) et EF86, aux :osses c, d, g, k du

lais D: au pôle 
- du condensàteur

x 50 rrF (2) êt'au point milieu de I'en-
ulement HT du trrinsfo d'alintentalion.
rr la première ligne de masse, on soude
l rslais F et G. Une troisième ligne de
lsse nart de la seconde. Elle est soudée
r la èheminée des supports Eil.84 et sur
re des rantées de six douilles de sortie
P. A cette figne, on relie-les cosses c et
du relais C,la cosse k du relais B, le
rle - du condensateur 2 X 50 pF (1)
les broches 4 et 5 de la prise « alimen-
lion extérieure ». L'ensemble des Jignes
masse doit être soudé au ohâssis en un

correspond aux broches 4 et 5. Pour les
ECC82; le flIament est double et dansnotre s deux sec_tions ant les bro-cbes s ces condi-tions, stituent une

On .pose alors les flls blindés, tout
d'abord. ceux oui rolient les 'prises

< Micro » à la 'seconde extrémitè des

la cosse b du môme relais. celui oui relie
Ia cosse b du relais F à-la cos§c b du
relais D. les gaines nrétalligues dc' tous
ces lils doivent trtre soudéei à Ia ruassr
colnnle nous I'intliguons sur Ic plan tlt.
eâbtage.

Entrc lcs curscurs des potcntiorrrètres
« Volunre rrricro » et la co§sc a clu relais
G, on soude drs 220 000 ohnts. Entre g
et h du relais Ii, on soudc un 2 nF; sur
le mônre relaii, on sotrtle unt:
680 000 ohurs entre d et f et une nrrlure
résistance enlre d et g. La cossc g est
réunie à ,la brochc I tlu support EF80 et
la cosse h à la cosse a du relais (i. Sur
le support EF86, on réunit les broches 3
et E. Entre la broche 3 et la ligne dc
nrasser on soutlc une { 700 olrnrs et un
20 nF. Tottjours pour Ic nrrlure sugrport,
on soude : une 2,7 nrégolrrns entrc la bro-
che 1 et la cosse h du relais D, un con-
densateur de 0,25 pF entre cette broche
et la masse ; une 150 000 ohnrs entre la
broche 6 et la cossc f du rclais D; un
5 nF enlre cette broche 6 et Ia cosse c
du relais E et une l0 ntégohnrs entre c
et d du relais E. Sur lc relais D, on relic :

On soude un 5 nF entre b et e du rc-
Iais E et une 470 000 olims entre e et la
Iignc de masse. La cosse e est conneclée
à la broche 2 du support ECC82 (l). Pour
ce support, on soude une 2 200 ohms entre
la biochc 3 et d du relais D, une
220 000 ohms entre la broche I et .e du
relais D, un 5 nF entre les broches I et7,
une 1 mégohm entre la broche 7 et la
nrasse, une 2 700 ohms et un 25 pF entre
la broche E et la masse, une 220 000 ohms
entre la broche 6 et la cosse a du re-
lais D, un 5 nF entre cette broche et b
du relais D.

On dispose' entre les potentiomètres
« Graves » et « Aiguës » et Ie relais F
les condensateurs et les résistances qui
entrent dans la comoosition du dispositif
de tonalité. Les cursleurs des deux boten-
tiomètres sont connectés ensemble e1 à Ia
cosse c du relais F. La prise « PU » est
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reliée à l'extréntité chaude du potentio-
mètr,e de volume général.

Sur Ie support ECC82 (2) on réunit les
broches I et 7 à d du relais B. On soude
une 220 000 ohms entre cette cosse d et e
du relais A. Entre c et e du relais A on
dispose une 10000 ohnrs et on connectci
c à a du relais D.

On connecte la broche 3 du support
ECC82 (2) aux cosses e et f du relâii B.
On soude une 2 700 ohnrs entre e du

che 8 du support ECC82 '(2) à b du re-
Iais B et on soude une 47 000 ohms entre
cette cosse et Ia masse. La broche 6 est
connectée Ia cosse I du relais A. On
47 000 ohms entre cette cosse et la cosse d
du relais A. La cosse c du relais B est
connectée à la cosse 1du relais A. On
branche Ia self de filtre entre les cosses I
et k de ce aux oô-
Ies + du F (1)' et
ces 

- 
pôles la prise

« alimenta connecte
ensemble h et k du relais A, h du relais C
et I du relais D. On relie b du relais B
à i du relais A. On soude un 0,1 p,F entrei du relais A et h du relais B et un
condensateur de même valeur entre I du
relais A et j du rêlais B. On soude dèa

rô.sistunces rlc l0 (XX) ohnrs cntre j tlrr r(.-
Iuis R ct I:r broclre 2 rles sul);l«lrts 111,84(l ct 2) ('t une 17(l 000 ohrrr.s-entre j ct
la nrasse. On sourle encore tles l0 (XX) oltnrs
entrc les brocltt's 2 rles sul)llorts Iil,8{
(3 ct 1) et lt tlu reluis I) ct unc {70 (Xl0
ohnrs entre cc p«rirtt lr ('t la IrIasse. On
rd'unit les broehcs 3 tles sul)llorts Iil,t|{
(l ct .3). On en fait utttant pour les bro-
cht's 9. l)cs liaisons senllllablcs sont d'ta-
lllics entrc les cosses 3 ct les cosses I tlcs
supports El,8{ (2 ct 1). On t'tablit les
connexion.s suivantes t'ntrc les sul)llorls
ct le relais C : brocltt's 3 et i, Ijl,84 ({ I

ri b et f , brocltes 3 ('t 7 Iil,8{ (1) à e et j.
On soude des résistances tlc 130 olrttts
5 W entre ll et c et entre tl et t. tlu relais.
On connecte la br«lehe I des supllort.s
EL84 (3) ('t (2) rcspcctivetttent aux cosses
g et i tl u relais R. Sur g on soude une
5 000 «rltnrs 5 \\' tlui yil ii lr rlu relais A
ct un I trlr - 150 \/ t;ui vil à la nrilssc.
Sttr ion sourle unc résistance de nrôrrrc
valcur qui aboutit à k du relais A et un
conrletrsateur,l'galentent de urtlnre valeur
tlont lc 1lôlc est s«ludc'à la lllasse. On
relic les cosses llrirttaires des transfos
f'SR I ct TRS2 sur les cosses f, S, h, i, j
tlu relui.s c conlnle il est indiqué sur,lo
lllan rlc câblage les cosses <( secondaires »
de ces rlt'ux or!{anes.sont cottnectées aux
tlouilles (( Srtrties )), HP totrjours conlllle
I'inrlirlue lt' lllun dc câlllilge.

On sourlt'lc sul)1lort tl'anrpoule fusiblc
(6 V-l A ) en tre I ct nl du rela is D et on
connecte r)l à la broche 1du support
G234. On rclie les broches l et 7 de ce
support à I'ettrouletttent (( CH. V. » dtr
transf«r alinrentation ct ses 3 et 5 aux
extrénrités de I'enroulenrent HT. On relie
le pôle + du condensateur 50 pr,F (2) à I
du relais D. On soude le eordon d'alirnen-
tation entre une eosse (( Secteur » et Ia
cosse R du transfo cl'alinrentation. On re-
Iie I'autre eosse <( Seetetrr » et la co.sse R
à I'interrupteur général et on son rle un
condensateur dc 5 nF entre cette cosse
« Sectcur )) ct Ia nlasse. On sorrde encor('
une 22 ohnrs entre chaque cosse « CH. l, »,

et la nlasse.
Après . vérification .dr,- .câblage - et un

essai qui Rornlalenrent doit ôtre de pure
forme on pcut rrtettre en place le capot
de protection; I'anrpli est alors prôt à
être mis en service. Sign alons encore que
la EF86 doit ôtre reconverte d'un blin-
dage cylindri'que.

A. BARAT.

NOUVEL
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Déponnoges des circuits

outomqtiques des

téleviseurs à tronsistors por N. D. NELSON

Les circuits outomotiques

Dans tout téléviseur moderne, cas des
appareils à transistors, on trouve,$'un.e
nranière eertaine au rtroins un circuit
automatique. II s'agit bien entendu cle la
commande autonr,atique de gain, eD abrégé
Ia CAG.

Yarle.
Elle remplit ainsi une fonction irtrpor-

tante, en dispensant l'utilisateur de régler
constamment I'amplilication.

La variation du signal d'antenne est rlue
à deux causes importante.s: le sii;nal
change de valeur avee Ia station recue et
depend évidemment cle la puissance de
l'émetteur et de la distance entre tl'nretteur
et récepteur; le signal est sounris nussi
aux phénomènes régissant la propagation
cles ondes des affaiblissernents tles si-
gnaqx reçus se procluisant selon des l)r.-
riodes et fré.quences variables. [,e phéno-
nr. è n e d'affaiblisserlrent dû i\ la
propagation se norlulle fading et le réslage
autonratique de gain, CAG, était désignt
dans Ie passé sous le nonl d'anti-fading.

Dans le cas des téléviseurs-l)ortables et
transportables, la CAG est indispensablt'.

En effet, lorsque I'appareil se trouve r\
Lrord d'un véhicule (auto, ehenrin rlc fer.
avion, bateau), son antenne peut ehan!{er
d'orientation ce qui fait varier I'intensit(.
tlu signal reçu. De plus, en ra ison rl u
rnouv.enrent du véhieule, la distilnce entre
le récepterlr et l'éntetteur reçu varie eons-
tam nr en t.

Même dans un appartetnent, si le td'ld.-
viseur est transporté d'une pièce à une
autre,,l'antenne incorporée étant utilisée,
l'intensité dtr signal varie selon I'enrllla-
cement du télér,iseur.

Il va de soi que la CAG doit ôtre appli-
quée aussi bien au récepteur d'intage qu'à
celui de son.

L'n autre dispositif de collltttancle auto-
nratique est celtti dc frd'quence. I.,a cotll-
nrande autotnatique de frequence, la (lAF.
pernret de corriger I'aecord du bloc VHF
ou tlHF lorsque I'utilisateur n'a l)as effee-
tué cet accord rl'une ntanière précise.

En grinéra,l, la CAF est appliqtt['e stlr-
tout au llloc UHF (nottt ttté tuner LIHF),
car dans celui:ci, I'aecord se fait par
variation eontinue et il est plus clifficile
I)our I'usager de le régler exactettten t. Par
contre, le trloc VHF llossède rtn cotlllllu-
tateur de canaux et donne, dans la posi-
tion corresl)ondante dc ce cotl)ttttttatettr,
le canal dôsiré. Il ne reste pltrs alors
«1u'à parfaire I'aceord avec lc vernier si
ler CAF n'est l)a.s 1lré\'rlL'.

Le fonctionnetttent dc la CAF cxige rtn
d iscrinrinateur analogue orl identiqtre ri

celui d'un réceptcttr de son FlI. Dans les
al)[)areils de stantlartl CCIR ( « etlrol]éen >> )

Ie 
- son d'tant à F][, son cli.scritttinatetlr

l)eut tltre trtilisd'I)ar la CAF. f)ans les
appareils oir le. sgn est à All. il fatrt
l)revolr un discrintinatetlr spécial potlr la
CAII.

Le circui? de CAG pout le 3oli

Truitons tl'aborrl de lu CAG itl)l)liqtréc
lurr recelrtettr rle son qtri est, rl'aillettrs,
cornlllètenrent d ist incte dc cellc al)l)liqtréc
au rt'celltettr rl'itttage.

Tout enst'tttlllt' rle circuits cotllllortant
la corntrtande autotttatique de gain se colll-
I)ose clt's;larties sttivantes:

1" La ou lcs llarties soutttises à I'Aetion
tle la CAG.

)o Le circuit qui fottrnit le
CAG agissant srtr les parties à
rler.

Pratiquerrrent, la CAG
cornrne rnrliqrrô ci-a1lrès.

signal dc
eonlnlan-

f«rnetionrtc

Le signal HF fourni par I'antenne es
amplifiil et sa fréquence est tttodifiée et
MF- par le bloc HF (rotacteur VHF or
tunef UHF). Il e.st ensuite anrplifié pa
I'anrplificateur nrovenne fréqtrence. l,
signàl ainsi anrplifié est appliqqé ar

CeIui-ci fournit un signal sous forltte d
tcnsion continuc. Cette. tension, positiv
gu négative (av tott
jours négative) ler'é
ôn valeui abso plifi
est intense. [,a nollt
inée généralertrent tension de CAG, es

appliquée, colltnle une polarisation, att
bases rles transistors atltplificatetlrs. Pltt
le signal est intense, pltrs la tension d
CAG est éler'ée et olle est appliqtrée d
telle faeon que le gain des transistors atl\
quels elle est. allpliquée dinrintte.

Au con traiic, si Ie signal d'antenn
dinrinue, Ia CAG fourn it une tension d
re'glage e gain clesitran
sistors lgtlleirte. Dans I

cas du .lA CAG et réali
see sel incil)es qlte ceu
arl«r1ltt's dans les radio-récelltetlrs.

L'n exenrllle tlc tttont
le son est donné I)ar
figure 1. Il s'agit d'un
son r\ nrodulaticln d'attt
fornreintent attx standar
ct anglais. De I'atttplificateur ]lF son Al
on n'a rel)rô.sen té que le dern ier transis
tor anll)lificateur Q,, eelui qui précède I

rlétecteur D ri diode.

Fonc?ionnement de lo CAG Son

Nous anall'serons le schénta proposé c

cxpliquerons en ttttlute tenrps le fonetion
n enrent rlu dispositif de CAG qui es

appliqud. r\ ee Inontage, extrait clu sehétn
général d'un télér'isettr conltttercial.

Voici d'abord les valettr§ des élénrent

tt'ur MF son t1'1le F\\'.1296, NPN. Q- =
transistor de conlntande de CAG anrplt
fiée, type F\\'4297, NPN égaletnent. D =

dd'tecteur son, rliode t)'pe SFDl04.

Ru - 470 kQ, R, - 10 kQ, R. - 390 ç
ll, - 560 0 (potentionrètre rrronté en r(

Condensateurs: C,:2,7 pF, C,, =

C, - 1,5 pF, C. - 5 000 pF, C' =

d'lectroc-h inr ique, C,o - 10 pF électroelt
rrrique. La tension d'alilllentation clans c
nrontage est plus élevée que 12 V, ell
est de I'ordre cle 25 V.

Le signal MF son capté pal. I'antcnnt
('n nrenre tetnps que celtti d'ituage et
d'aborrl an)plifié par l'étage HF du blo
tuner UHF ou clu bloc rotactettr VHF. l

est apl)liqué au changeur de fréqtrenc
clonnant à la sor"tie les.signaux )IF itttas
ct \lF'son. Ce derttier est appliqtré au
ôtages anrpliflcateurs I'IF son. Il parvien
rléjà anrl)lifié, à Ia base rle Q' pllr I'it'
terntédiaire de C'.
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Ce détecteur fournit aussi, sur I'anode,
!a _copposante continue _qui est appliquéé
à la base du transistor dô CAG ahiplihée,
Qr.

ampliffeateur pour toutes les valeurs dela tension de polarisation de la base
fournies par la ligne de CAG.

Voriotion du goin

Il est important de reconnaitre, d'après
les valeurs des résistances d'émettèurs
(Rr) et de collecteur (R,) eornrnen t varie
le gain du transistor amplificateur Qr.

le cas d'un transistor NPN, toutes les élec-
trodes et collecteur, sont
ginérql par rapport au
négatif n,- dans lè- présênt
montag et la ntasse.

En effet, Ie eollecteur est évidemment

Deux cas sont à considérer, lorsqu'il
s'agitj^.*qmmande automatique de gain :

to CAG type direct.
lo CAG tyÈe inverse.
Si la CAG est directe, une augmentalîon

de eourant de collecteur donne- lien à une
diminution de gain en raison du fait gue
la tension entre collecteur et émettéur
Ve" diminue d'une manière importan te
par chute de tension dans les résistanees
les circuits de ces électrodes, dans le pré-
rent montage R= et Rr.

Si la CAG est inverse, R, et R, sont de
laibles valeurs, Vcr varie peu avee le cou-
rant de collecteur et dan§ ee eas, le gain
liminue lorsque le eourent de coltecleu?
I tmînue.

Dans le présent rrontage R, + R,' :
I 560 O donc valeur éle1ée, V"r varie
)eaucoup avec le eourant de collecteur et
)n a une CAG directe.

ba e _ff,ltre conrposé de R,'et G de l0 if qui se
ch du côté base et'néga-
tif t

Q, i,liià,n H':*q,:
ra Q., traversant R,r,
R. éhute de tension

Le eourant de colleeteur de Q, aug-
tttente, _la tension V"e diminue et i,e gain
de -Q, dj-inue ee qui était I'effet de ôeC
recherché.

Il est évident que si l'on applique cette
tension de CAG direete à d'aütrei transis-
tors anrplifleateurs, il est nécessaile que
eeux-ei soient montés pour que l'actibn
de cette CÀG directe s'effectire dans lc
sens eorreet.-

.R.enlarquons, €tl
nicien non averti,
per une résistanc
Vcr ne varierait
I'action de la CA
en sens incorrect !

Reglogc du trcnsitüor e,

Comme on vient de le voir, Q. est un
amplifteateur rle eouran t (et de - tension)
continu et en même temps inverseur du
sens de variation du signal.

faible, la
est faible
nue posi-
chute de

est'éle-

La mise au point se fait généralement
en supprimant -tout signal MF, effet obte-
nue en court-circuitant, par exemple le

prinraire P ou le secondaire S du dernier
transfotnratetrr MF, T. I.e constructeur
indique dans sa notice le ôourant correet
de collecteur de Q, dans ce eas. Soit I
ee courant, par exemple I : 4 ntA. Si
l'on connaît - I, on auia la valeur tle la
tension aux bornes de Rr, cette tension
étant évidemmet! égale à :

E : R. I
Dans notre exemple R, : 390 §l et I :

4 mA tlonî t: 
3go . 4/1 ooo \r,

que l'on nresurera avee un voltmètre dont
la résistanee doit être très grande (plus de
100 fois) celle de R..

. On agira, par conséquent sur R, jusqu'à
Ieeture de E eorrecte.

Mbo ou lnint dc h CAG 3oi

, image et. son est supposéa FC, tous les circuits aecor-d les fréquences indiquéesp eur.
La vériflcation de I'alignenrènt est

eonseillée avant de régler arree préeision
le dispositif de CAG.

Pour cela, il _suffit de brancher un géné-
rateur HF _rllgdtll_ér_ accordé sur f,,.. tgéné-
ralement 39,? IIHz_ dans les appàieils
français) à l'électrode d'entrée du 

-tiansis-
tor mélangeur du bloc VHF ou en tout
autre point pnécisé par le eonstructeur.

Accorder sur f-. Ies circuits ]IF son
et les éliminateurs du son f-. de l'ampli-
flcateur MF image.

Utiliser un indicateur de sortie indi-
quant, par exemple la tension BF de sor-
tie détectrice ou celle aux borne.s du se-
eondaire du transformateur de haut-par-
Ieur.

Relever la courbe de réponse globale
son. Dans le eas de notre exenrple, on
relèvera une courbe eomme celle de la
ffgure 3 avee :

0décibel à f :
3décibelsàf:

39,5 MHz.
6décibelsàf:

39,8 MHz.

40 MHz.

f,,,. : 3912 MHz.
38,8. MHz et f -
38,6 lIHz et f -
38,4 IIHz et f -

Ce
liode
:ate.gr

D

Générutcur do tonrion CAG

«_ -générateur ) se eompose de la
détectrice et tlu transisfor arnplifi-
de continu, Q,.

Pendant les réglages, maintenir Ia ten-
sion détectée à environ 100 nrV crôte à
erête, ceci en faisan t varier le n iveau de
la tension fournie par le génërateur HF.

CAG TRAN$STOR
TENSION DE

BAS E

COURANT DE

COLLECTEUR

VARIATION
DE!ô E

VALEUR OE

Ra+ Rc
GAI N SIGNAL

IU
t-
c)
ltl

=ct
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NPN
GRANDE E LEVE E

PNP

GRANOE E LEVE E

lr't
v,
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PETITE FAIBLE

PETIIE FAIBTE
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La tension de CAG doit être d'environ
+ 4 V par rapport à Ia massc, sul' la
ligne de CAG pendant toute l'opération
d'alignernent. Retoucher R, chaque fois
qu'il est nécessaire pour obtenir cette
tension de 4 V.

Lorsque I'alignemen t est terminé, le si-
gnal à I'entrée étan t très faible, régler R,
pour o.btenir Ie nlaximunr de gai! MF so_n
ee qui se reconnaîtra au maxilnunr de
signal BF de sortie. '

Retoucher si nécessaire l'accord MF son
et dans ce cas régler R, trne seconde fois,
comme préeédetnment.

Ponnes de CAG son

Avant de considérer les pannes, préci-
sons corttnrent fonctionne correcterttent un
récepteur de son sounris à I'action de la
CAG.

En ne toucha nt pas au réglage tttanuel
tle volunte de son, la puissancc sofiore
obtenue doit varier dans de faibles pro-
lrortions Iorsque le signal d'antenne varie.
Le son doit être sans rlistorsions tluelle
que soit I'inten.sité du signal. Il sera évi-
rlentment parasitd' si l«. signal reçu est
très faible et provient d'une éniission
lointaine. De nrêrue, sur une éutission pro.
clre et puissante, le son sera paragité s'il
)'a des g'énérateurs de parasites à proxi-
rn ité et si k têléviseur ne conlporte pas
de dispositif antiparasite.

La CAG n'agit plus lorsque l'antplitude
du signal reçu tonrbe au-clessus tl'un ni-
veau donné.

La CAG doit, si elle fonctionne bien,
enrpêcher la sureharge des anrplifieateurs
MF, du détecteur, de Ia BF et du haut-
parleur, en atténuant énergiqueurent tout
signal très puissan t.

A cet effet il y a toutefois tles linrites
et lorsque Ie téléviseur se trouve tlans un
chanrp HF très. fort on peut ôtre obligé
de disposer un atténuateur entre I'antenne
ct la borne antenne du téléviseur.

En cas de panne, on .sait déjà que I'ins-
tallation du téléviseur a été faile correc-
tertrent lors de son acquisition par I'uti-
I isateur.

Si la CAG n'agit plus suflisanrnren t ou
n'agit plus du tout, le son sera génôra-
Ienrent défornré et plus fort que nornla.
lenrent.

La déforntation du son peut toutefois
provenir de plu.sierrrs autres eauses à dé-
eeler: BF défectueuse, HP défectueux,
\IF son mal alignée.

S'assurer d'abord quc ees parties ne
sont pas en cause. ,L'essai de la BF ct du
haut-parleur est faeilc, il suffit de brln-

cher une souree de BF à I'entrée de la
BF, par exetrtple un P.U. et de constater
comment fonctionne I'amplilicateur.

L'aeeord MF son se fera comnte indi-
qué plus haut et on s'efforcera de ruettre
au point la C.A.G. Si des élénrents de
la CAG sont tléfectueux cette nrise au
lloint ne sera pas lrossible.

On a vu plus haut que pour un signal
d'antenne faible, la tension sur Ia ligne de
CAG doit ôtre de + 4 V environ par rap-
port à la nlasse.

Il est donc possible de sépat'cr la IIF
son du circuit de CAG en dessoutlant le
RI de R, (point X,) rle la ligne «le CAG
et en le branchant au positif d'une bat-
terie donnant + V environ, avec négatif
tle cette batterie à la nlasse.

Les transistors fonctionnant alors avec
une polarisation fixe correete pour les si-
gnaux faibles, oD pourra vérilier I'aligne-
nlen t.

Ceci fait rétablir le eontact eorreet de
R, à Ia ligne de CAG. Branclter un géné-
rateur à I'cntrée IIF son (voir indications
tlonnées plus haut) et appliquer un signal
rle plus en plus puissant. On devra eons-
tater que la tension de CAG, qui est de
+ 4 V environ pour un signal très faible
(et nrênre nul) varie dans Ie sens qurr,
;llus le signal e.st fort plus la tension
;rositive tle CAG ougmenlé. Iin effet, dans
ce eas la base de Q, «levient plus ;lositive,le eourant de collecteur augnl('nte, V"rt
dintintre et le gain aussi, eils tle la CAG
tlireete. Si la tension de CAG ne varie
I)as, en reehereltt.r Ia eiluse rlans le eir-
cuit disposé entre la «léteetrice et le
;loint X, :

lo Polarisation incorreete du tlétecteur :

vérifier Cr, C., R., R. et R,,, avec R, dé-
branehée.

2" Pas de transnrission eorreete de la
eonrposante continue depuis la plaque de
D jusqu'à la base de Q, : vérilier R, et C,,,
éleetrochimique pouvant ôtre en court-

circuit ou, au contraire débranché ou
« séché »

3' Pas ersion du
signal vari Q, chargé
de cette fo associés:
G, R., Go, R, et Rro. Âinsi, si Cro €st eD
court-circuit, aucune tension n'existe sur

pqs dc CAG; coupés : acroehages et ins-
ta'bilité de la MF son.

Autrc disporitif dc GAG son

Un nrontage MF son où la détectricc
donne directement la iension dc CAG est

polarisation de base à diviseur de tension
ruonté entre nrasse (- batterie) et la ligne
positive. Le transistor Q, et celui qui le
précède sont sourtris à la CAG, la- basc
de Q, esl reliée par la résistance de 220 Q
à lq..lign_e «le CAG,'découplée par I 000 pF
et fll pF'.

I.e nrontage de la partie )IF son est
analogue à celui de I'ampliticateur préeé-
rlent, on y retrouve les transfornrâtgurs
IIF', les enroulenrents de ncutrodvnagc.el
les'polarisations des éurel.teurs. ' "

Noter, toutefois que Q, et Q, étanl des
l)NP, Ies circuits d'émetteurs sont reliés:i la ligne positive et ceux de collectcur
:i la Iigne négalive.

l.a CAG appliguée à Q, (ct aussi à Q,non indiqué sur le schéma) est du type
inverse. Ën effct, on peut constater -qüc

la résistance d'énrelteuf est de 330 Q donc
faible et que lt colledteur cst conslanr-
menl au: potenticl de la nrasse (- B) par
I'internrédiaire du prinrairc rle T,.

l.a CAG étanl inierse, une diruinulion
tle gain sera obtenue par une diruinution
rlu courant de collecleirr dc Qr. Pour ccla.il faut que la base devienne nroins posi-
.live par rapport au collecteur orr, ce qui
revicnt au rurime, plus positive par r:ip-
lrort ri la nrasse, lt' lransistor i,lant un
I):§l), à nc pas perdrc «le vue.

I.e «léieeteur est nronté avec la calho«le
tt'rs la sortie donc, en augmentation de
signal rl'anlenne, donnc une contl)osante
continue plus d.levée, apparaissant cntre
cathotL. et le point + B. Elle est réduite,
ott point X' par lc «liviseur rle lension
l5 kA - 6E kA et la résistanee «le 08 k()
nrontée enlre X' et la nrasse. Plus Ie signal
est fort, plus la lension positive au poinl
X, reliée à la ligne de CAG au$nrente.

,La base de Q, devenant plus ;rositive,lc courant'de eolleeteur dinrinue et le
gain égaleruent.

Avec ce genre de CAG, le dépannage
csl plus sinrple ear il y a uroins d'élé-
nrenis et aucin.trànsistôr dans la 1>artie
CÀG enlrc la diode et la ligne dc-CAG.

Si la BF fonctionne, Ies résistanees «lt'
15 kO et de 68 kO sont correcles enr elles
constituent aussi la charge BF de sortic
du détecteur.

On vériliera principalenrent Ia r('sistan-
ce dc 68 kO reliée à la ruasse el les
condensateurs de découplage de 1 000 pF
ct 10 pF.

L'action de la CAG, se vériffera eoulnre
rlans le rnontage précédent en nresurant
la lension de CAG en fonetion de celle
«lu signal appliqué.

Il est évident que des montages conllne
celui de la flgure 4 sont réalisables éga-
lenrent avec des NPN et ceux cournre celui
rle la flgure 1 avec des PNP.
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chqmbre d'écho
et de réverbérqtion
à bqnde mqgnétique

Tout Ie monde sait que l'écho est dfi
à la réfl.exion des sons sur un obstacle
naturel ou artificiel. Il est évident que les
sons réfléehis parcourent un chemin plus
long que le son direct. Cette différènce
cie parcours fait qu'ils sont entendtrs avec
un certain retard dans Ie tem1x, .par rap-
port au son initial, ce qui donne I'impres-
sion d'une répétition. Si plursieurs ré-
fl'exions se produis,ent, l'écho a lieu plu-
sieurs fois. ,Lorsque les parcours des ondes
réfléchies sont peu différ,ents de celui de
I'onde sonore directe c'est le cas dans
une grande salle ou dans une cathédrale

chaque son réfléchi est entendu avant
que les précédents aient complètement
disparu, l'auditeur n'a plus la sensation
d'une répétition, mais d'un prolongement
«iu son initial et on est en présence d'une
réverbération.

Il est intéressant de pouvoir produire
artificiellement ces phénomènes acousti-
ques et ainsi de modifi,er et enrichir le
caractère d'une manifestation sonore. Pour
cela on utilise ce qui es,t convenu d'appe-
ler une chambre d'écho et de révelbé-
ration.

Plusieur5 moyens peuvent être utilisés
pour créer ce décalage entre le son d'ori-
gine et ce même son réverbéré. Le plus
souple et celui qui procure une gammè de
possibilités in,finiment plus variées est le
système par bande magnétique qui est
utilisé sur llappareil que. nous allons vous
présenter.

Son principe est simple et par consé-
quent facile à corhprendre. Le signal BF
appliqué à l'entrée -d'une telle èhambre

DEVIS DE LA

,CHAXTBRE D'ÉCHO

o 3 vtTEssEs
O 5 TETES
O 2 ENTR,EES MICRO

o t 5 EFFETS"
PLATINE r COI-LARO »

UTILISATION PO§SIBLE EN
MAGN.ETOPHON,E POUR LA R.EPETITTON

d'écho est d'une part, transmis directement

par cette tête de lecture et après ampli-
ficationr appliqué lui aussi à la sortie, maisil est évident qu'il n'atteint cette sortie

Coroctéristiguer

La chambre d'écho que nous allons dé-crire est entièrement transistorisée. Elle
met en æuvre 6 transistors et B diodes.

Elle est équipée d'une platine BSR B vi-
tess'es et munie de 5 têtes : une d'efface-
ment, une de lec-ture. Les sont :
4,75, 9,5 et condi-
tions, elle acpus-
tiques diff

nragnétophone avee contrôle à l'enregis-
trement et écoute avec ou sans écho] Ilpeqt être armé avee des bobines de
t80 mm.

- Le rchémo (fig. I )
L'exaràen du schéma va nousi permettre

de définir la constitution et le 'fonction-

Le préamplificateur d' erwegistrement
Il est composé de 3 étages en cascade
équipés par des ACl26, môntés en émet-
teur commun. L'entrée de ce préamplifi-
cateur est constituée par un potentiomètre
de volume « enregistrement » qui règle le
niveau du signal appliqué à la tête ma-
gnétique d'enregistrement. Le curseur at-
taque la base .du premier AC126 à travers
un eondensateur de 5 ,pF. La polarisation
de cette base est ,obtenue par une résis-
tance de 330 000 ohms venant du collec-
teur. En raison de son branchement, cette
résjstalce _procure une contre-réaction qui
réduit la distorsion de l'étage et contribue

sateur de 5 pF opère la liaison entre
collêcteur et la base de I'ACI26 duseco.
étage. Le circuit émetteur de ce transist
contient une résistance de I 500 ohms
stabilisation découplée par un eondensteur de 50 +^r,F. Entre cèt ensemble et
masse prend place une résistance

et d'un condensateur de 100 pF.

mètre.
'Le oumètre. II comprend un éta1

préamplificateur équiÉ dtun AC126. C,
étage est a,limenté après la cellule de dr
couplage déjà signalée lors de I'exame
clu préamplificateur d'enregistremer
(l 000 ohms 50 ,uF). Cette alimentatic
s'opère à travers une résistance de 4 7(
ohms. Le pont de base est composé d'ul

d'une l0 000 ohms côté ma,s.se. Il est dr
couplé par un cundensateur.de 22 nF. t
circuit émetteur contient une résistanr
de stabilisation de I 000 o.hms découplt
par un 50 p.F. Le collecteur est chargé 
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résistance de 2 200 ohms. Le signal BF
amplifié est transmis, par un condensateur
de l0 ,pF et une I 000 ohms placée en
tuite vers la masse, à une diode OA81 qui
a pour mission de faire apparaitre une
composante continue proportionnelle à
I'amplitude du signal BF d'entrée et qui
commande la déviation de I'appareil de
mes'ure destiné à visualiser Ie niveau du
signal BF,.

Effacement. Un tel appareil doit être
obligatoirement doté d'un dispositif d'effa-
cement et de prémagnétisation. L'osci,lla-
tion ultra-sonore nécessaire est produite
par un oscillateur équipé par un transis-
tor NPN: 2N1990 associé à un bobinage
adéquat. Un des enroulements possède tule
prise intermédiaire. Une partie de cet en-
roulement est insérée dans le circuit col-

lecteur du transistor et I'autre est accordée
par un condensateur de I nF. L'enroule-
.rnent d'entretien est placé dans le circuit
de base en série avec une résistance de
polarisation de 22 000 ohms découplée par
un condensateur de 0,1 pF. Dans l'émet-
teur une résistance bobinée de 40 ohms,
découplée par trn 50 rpF assure la compen-
sation de I'effet de température. Le tran-
sistor doit être obligatoirement doté d'un
radiateur thermique. Le fonctionnement de
I'oscillateur peut être interrompu par un
interrupteur constitué par une section du
cGmmutateur à touches. Cet interrupteur
coupe également I'alimentation du préam-
pli d'enregistrement, de sorte que I'appa-
re il, dans ce cas, fonctionne trniquement
en lecteur.

L'oscillation ultra-sonore prélevée su
collecteur du transistor est appliquée ,

tête d'effacement. D'autre part, prélevr
I'extrémité de I'enrou'lement accordé,
est appliquée à travers un condensal
ajustable de 30 pF à ,la tête d'enregis
ment pour la prémagnétisation. Le régl
du condensateur permet de choisir la t
sion de prémagnétisation la plus fa
rable.

Lecture. Comme nous I'avons c

signalé, cet appareil est doté de trois ti
de lecture. Chactrne d'elles attaque le c
seur d'un potentiomètre de volume di
r ent permettant de doser le niveau
signal délivré. Chaque tête peut être n
en service ou hors service par le j eu d
interrupteur. On peut ainsi mettre
têtes en service une à une, deux à ,d,
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en haute imÉdance. On peut donc préle-
' ver sur cettè sortie le signal direct et le

signal retardé selon les difrérentes combi-
nàisons déià signa.lées. On peut égalemen!
avoir sur Cette sortie uniquement le signal
d'entrée.

Le signal retardé prélevé sur le curseur
dq potentiomètre c Volume lrecture , est
ailssi appliqué à un potentiomètre de
50 000 ohms '(rér'erbération) à travers une
cellule composée d'une 47 000 ohms et d'un
f 0 nF allant à la marse. Prélevé sur le
curseur de cp potentiomètre, ee signal est
a.ppliqué per une 47 000 ohms à I'entrée
de-I'amplificateur d'enregistrement. Ce re-
Fort, avec un certain retard, du signal de
sortie d€ I'enregistreur sur I'entrée du
préamplificateur d'enregistrement crée un
efret de trainage qui correspond exacte-
ment au phénomène de réverbération. La
mise en service de ce circuit de réinjection
mu'ltiplie encore le nombre des effets qulil
est possible d'obtenir avec cet appareil.

L'd,itttctttotioit - Un traræformateur
permet I'adaptation à un §ecteur I l0 ou
220 V. La tension secondaire est redressée
à deux alternances par deux diodes I\IIE2
et flltrée par une résistance de 10000 ohms
un condensateur d'entrée de I 000 p.F et
ulr de sortie de 100 ptr'. La tension après
f;ltrage es+. de 2O volts.

DESSUS

DESsOU S

LE CT.

Rôclllotlon prctiquc

Les principaux éléments constituants le
préamÈlificateur d'enregistrement, le pfq-
àm,plificateur du vumètre et le préampli-
frcateur de lecture sont placés sur une pla-
quette de 'bakélite sert,ie de deux rangées
de 2l cosses. Le cât age à exécuter sur
cette plaquette est indiqué sur la figure 2
dont une partie représente 'le dessus de la
plaquette et I'autre partie le dessous.

On eommence par souder les connexions
oui relient les cosses 2, 8, l2', 13 et 18,
puis celle qui réunit les cosses '5 et 6'
puis ce'lle qui relie 4 et I puis encore
èelle qui join! les cosses 7' et 9'. On pose
ensuité, les condensateurs et .les résistan-
ees exactement cornme sur ces plans de
câblage. Il y a lieu de remarquer quÊ la
plupart de ces composants doivent être
situés sur la face du desstts de la pla-
quette ; seul ile condensateur . de 100 pF
2î volts est soudé sotts la 'plaquette entre
les cosses 7 et l2'. Il s:agit du conden-
.sateur de la cellule de découplage de la
ligne d'alimentation
étages du préampli d
les condensateurs et I
être plaqués contre la plaquette. Ceux de

ces étements qui sont soudés entre Ces

cosses d'urte même rangée seront placé:
le plus près possible de ces cosses, de lrra-
aiè}e à Ccmer à I'ensemble l:ne di:posi'

P/A- EN R.

@

@

ou toutes les trois en même temps. Il faut
noter que ces têtes se trouvant à des dis-
tances 

-différentes de la tête d'enregistre-
ment, elles donnent des temps de réver-
tÉration différents. On peut donc, par
les combinaisons sigRalées plus haut,
cbtenir un nornbre important d'efrets dif-
férents. La possibilité de trois vitesses de
défilement différentes, triple eneore ees
possibilités.

Le
ture
teur
de le
par un ACl26. La base de ce transistor
est polarisée par un pont composé {lune
150 000 ohms côté « moins t et d'une

e pont est
de 2,5 rrF.
résistance

de stabilisation de I 500 ohms découplée
par un 50 trF' et le circuit col'lecteur est

. èhargé par une f 0 000 ohms. Le signal r€-
cueil-li sur le collecteur est transmis par
un 5 tef' à un potentiomètre de volume
« Lect. , de 50 000 ohms. Un condensateur
de 220 pF placé entre le curseur et I'ex-
trémité chaude introduit une correction
physiologique. de ce
potentiomè,tre à la
prise de sortie cor§-
lituée 'par une ohms
$untée pâr un ssrtie
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FIG.5- CABLAGE DE LA FACE AVANI

tion compacte et rigide. On veillera néan-
moins à ce que les flls de raecordement
ne soient pas en contact entre eux et
chaque fois qu'un tel court-circuit risque
de se produire on les protègera avec du
-souplisso. En ce qui concerne la diode
OA8l, it faut respecter le setut que noui
indiquons sur le plan, c'est-àdire la câ-
thode dirigée vers la cosse 16'. Pour les
condensateurs électrochimiques, la même
recommandation est nécessaire. Sur le plan
leur pôle. + est reÉré par deux traits
parallèles.

On pose les transistors en dernier, en
respectant 'le brochage qui ressort nette-
ment sur la figure 2. On ne coupera pas
leurs fils trop court et on respectera les
précautions d'usage pour éviter, au rno-
ment de la soudure, l'échauftement des
jonctions. Enfln, si c'est nécessaire, on les
protègera avec'du souplisso.

t'oscillateur d'efiacement est lui aussi
exécuté sur une plaquette de bakélite gui,
elle, est sertie de deux rangées de I cos-
sres. Son câblage est indiqué sur la flg. 4.
Pour plus de commodité il doit être fait
avant la mise en place dans la mallette.

On ffxe tout d'abord le bobiaage à I'aide
de deux pattes flletées serrées sur les vis
d'assemblage du 1rct. On soude les frls de
sortie sur les cosses indiquées. Ces flls
sont identifrés par des couleurs de sorte
qu'aucune erreur ne soit possible. On exé-
cute ensuite le câblage qui est très simple
et qui comprend notamment la pose des
résistances et des condensâteurs y compris
I'ajustable de 30 ptrt. On soude en dernier
le transistor 2Nf990 et on n'oublie pas de
le mtrnir de son clip refroidisseur.

Une face avant métallique est prévue
pour s'adapter à la rnallette. ElIe supporte

|trt O"ia

PLAQU ETTE P/A - E1.lR. LECT.

Vers ïô[es de Lecbures

les orgenes de contrôle et de commande.
On y fixe: le commutateur à 4 touches,
les potentiomètres, les prises . entrée ,
et c sortie , et un relais à 4 cosses isolées.
Le vumètre est col,lé sur la découpe rêc-
tangulaire destinée à le recevoir. Cette
face avant est représentée à la frgure 3.

Avec du fll nu de forte section on exé-
cute la ligne de masse qui j oint une extré-

mité des 6 potentiomètres, le contact c

et la patte de fixation du relais. Sur (
relais on soude la résistance de 100 0(
olrms en parallèle avec un 220 pf'. C
sotrde également entre ce relais et le cul
seur du potentiomètre « Vol. écho , .

220 000 ohms shuntée par le 220 pF et :

47 000 ohms. Sur ce potentiomètre, c
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soude le condensateur de 220 pF. On soude
le l0 nF sur le potentiomètre « Réverbé-
ration D et une 47 000 ohms entre s.on cur-
seur et l'extrémité du potentiomètre ( Vol.
enr. ,. On établit les connexions qui re-
lient les prises « entrée » et la prise
. sortie ) et le point chaud du potentio-
mètre «Réverbération» au relais à 4 cos-
ses isolées. On connecte I'extrémité chaude

2 N t990

,"»

R(}UG E

Vers pla

FIG .4 -CA B LAGE DANS LA MALL ET T E

3

Vers Cornrnut. Vers plaquette P/A. Enr. Lecf .

On monte, alors, la f ace avant sur la
rnallette. On fixe, sur le fond de cette
mallette, la plaquette oscillatrice déià câ-
blée. Sur les vis à bois servant à cette
fixation on place entre la plaquette et le
fond de la mallette des tampons de caout-
c houc formant suiperuiion élastique. On
monte le transfo d'alimentation sur un
tasseau intérieur de la mallette et près de
ce transfo, sur le fond de la mallette,
cleux relais à 2 cosses isolées. Sur une pla-
quette métallique qui prend place sur une
ouverture de la face arrière de la mallette.

' 'on- ùispose la prise seeteur et le Ëp?r-
titeur de tensions. On peut al«rrs câbler'
l'alimentation comme il est représenté à la
'figure 4. On effectue les liaisons entre
l'alimentation, la plaquette oscillatrice et
la section eftacement du eommutateur. On
réalise ensuite les liaisons entre I'alimen-
tation et les cosses 18 et 20 de la plaquette
PA-ENR.-LECT. Par un cordon torsadé
on branche l'interrupteur général entre le
commun du répartiteur de tension et une
douille de la prise c secteur ».

Par un fil blindé on réunit le 30 PF

SECTEU R

ALIM.

O|-Att

ajustable de la plaquette oscillatrice il la
cosse I I' de la plaquette PA-ENR.-LECT.
La gaine de ce fiI, vous le voye4 doit être
soudée sur la cosse l2'.

La fig. 5 montre le raccordement de la
platine. Les fifs d'alimentation du moteur
sont soudés entre les cosses 0 et 220 du
transfo d'alimentation. Avec un cordon
torsadé on connecte la tête d'eftacement à
la plaquette oscil,latrice. La tête enregis-
trement est branchée par un fil blindé
entre les eosse I I' et 12' de la plaquette
PA-ENR.-LECT. ; la gaine étant soudée
sur la cojsse l2'. -Par "tin ^câble-blindé à
3 conducteurs, les têtes de lecture iont
rbliées au curseur des potentiomètres
500 000 ohms l, 2 et 3. La gaine de ce
câble doit être soudée eomme l'indique les
figures 3 et 5.

La mise au point est pratiquement
nulle ; elle se résume daru le réglage du
condensateur ajustable de prémagnétisa-
tion. Ce condensateur doit être vissé pres-
que à fond pour obtenir un fonctionne-
ment correet.
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Ces potentiomètres de 500 000 ohms aux
paillettes centrales des sections' l, 2 et 3
du commutateur. Sur la ligne de masse on
soude un relais à une cosse isolée. On
-"oude les fils du vumètre sur la cosse et
sur la patte de ce relais.

Sur cette face avant on monte la pla-
quette PA-ENR.-LECT. que nous avons
c.âblée précédemment. La fixation s'effec-
tue d'un côté sur une patte arrière dtt
comfnutatEtrr et. de l'autre sur une sorte
de- potence métallique prévue- sul la face
avant. Ensuite on relie les cossè§ .l et 3
respectivement. sur I'extrémité chaude et

4 eosses on soude une 100 000 oh.ms shun-
tée par un 220 pF.

On relie encore la cosse 2 à la ligne
de masse, la cosse 12 à la paillette
avant de la section « effacement » du
commutateur, la cosse 16' à la cosse isolée
du relais à une cosse, la cosse 19 à la
paillette arrière des sections l, 2 et 3 du
eommutateur et la cosse 2l à I'extrémité
chaude du potentiomètre « volume écho ».
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évolutionToutes Yos
communicotions téléphoniques

SUN H.P.
tout en gorrdont ler moins librcr

ADIPI, I
rÉrÉpnoNrerIE

c. 6r
du discriminoteul
por F. KLINGER

Luxueuse présentotion, forme pupitre (se pose
ou lie f ixe). Apporeil très sensible et de
gronde puissonce (5 tronsistors). Fonctionne
immâJiotement por simple opplicotion d'une
ventouse directement sur le poste téléphonique.

Deux faits n
indiscutables :

émissions (donc
lation, dite de
vention chronologigue, nettement_ et _lon_g-
temps après la môdülation d'amplitude, la
piu§ sirirrcte et même dans unè certaine
inesure, Ia' plus logiqge. Le chemiq qqe
les chercheùrs on,f alors été obligés de
suivre, c€ chemin nous semble aujourd'hui
encore le plus ,facile à suivre, pour qui
voudrait comprendre - 

oui, vraiment

modülation de ,fréquence. ,C'est QU€, situa-

tiendrons de 'faire
nous ne sommes pas certains cle pouvoir
être suivi pa'r re
part, de telles nt
sur aucune d Ia
pratiqu€... et la pra ut
toujours présent à re
Revue.

Puisque, donc, évolution il y a) voyons
d'abord ce qui demandait à évoluer.

Dômodulotion

La condition essentielle de toute trans-
rrs électro-nragnéti-
opriétés présentées
roduites dans une
'bien déterminée :

te inférieure et après
une sorte de zone d'hésitation, la tran s-
mission ne se ferait que dans I'air et par
des voies directes 'de la source vers le
recepteur (généralement notre oreille) -: Ies
tuyàux, le§ liquides, les solides _ même,
n'én sont qu'une variante du seul point
de vue qui hous intéresse ici ; au-delà, et
encore après une êtendue relativetnent
importante, se situeraient Ia luntière, l.t
couleurs et plus récemment même les
lassrs (flg. 1).
. Pourquoi ces zones, pourquoi ces pro-
nriétés -si fondamentalement différentes ?

f.{ous ne craignons pas d'avouer notre par-
faite ignorance, non pas des tnanifesta-
tions, mais des cause§ directes et déter-
minantes.

LJne réception qui se ferait uniquetttent
à l'aide dè ces signaux se renouvelant

ité, tant dans leur fré-

monotoneàun«a
si l'on peut dire puisque, précisé_ment,
il ne devrait rien e ,tendre du tout. Même

nt de réglage d'un
u temps le conden-
rvient à distinguer

émetteurs qui se
e des signaux de ee

genre « HF pure » ou « HF non modtt-
lle », par suite d'une sonte de chucho-
tement,- c'est surtout parce qu'à une telle
fréquenee ,le signal produit volontaire-
merit et intentio"nnelte'ment, dêpasse très

x 'possi,bles des diver
incontrôlés et incon
m « parasites atmo

;',ii8il,lüi; :iT,Ë:
n désirera percevoi

à. Ia réception. Suivant la nature du mes
sage à transmettre, ces signaux de modu
lation seront codés, per exemple en lan
gage Morse ou i'ls seront du type bass
fréquence (8.F.) et correspondront don
à des sons musfcau x, ou encore ils équi
vaudront eux-mêm.es à des fréquence
déjà plutôt êlevées : Ia vidéo de notr
télévision représente, elle aussi, un
modulation, répondant pratiquement au
mêmes lois que la B.F.

Incorporer l'un ou I'a'utre de ees grou
pes ,dani une porteuse de haute fréguenc
(H.F.) c'est « module.r » celle-ci st « m(
duler en am'plitude », c'est modifier, à u
ryt'hme régufier, rles pointes des sinusoïde
H.F.: nous avons, en effet, fait ressorti
le caractère régulier de ces signaux.

Si notre figure 2 montre fort bien I
fornre de l'o-nde obtenue à Ia sortie d
l'étage modulateur, donc de I'onde . 

qT
nous expédierons au loin, €D partant d
notre antenne d'émission, elle ne révèl
que nrédiocrement ce que représentera;
ici la notion si répandue de « valeu
moyenne » d'un signal variant avec régu
larité en fonction du temps.

Si le temps d'observation d'un tel signa
eorrespond- au temps gui s'éeoule entr

GARACTERISTIQUES :
5 tronsistors, sur circuit intprimé - Micro ven-
touse relié à l'opporell por un fil de 140 cm
- Alirnentotion por pile stondord 9 volts (pres-
sion). L'opporeil cornporte sur lo foce ovont
un inverseur morche-orrêt ; sur lo foce orrière
une molette de rQTloge de puissonce.
GARANTIE 2 ANI§.

:fJI tÏ;'i;'l,'mi:," ::i'::: :: 98,00
Erpédirtion immédiote c/ mondot oü chèque

à lo commonde
Envoi c/ renÉour:cmsnt p. Meftopolc serde-

ment (souf les militoirct) : frois en su3
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deux passages de ce signal par une seule
et même valeur, si donc I'observation

tions sera nu'Ile.
Sur le plan de notre H.F. modulée, il

en résulte alors gu€, modulée ou pâs, la
va'leur moyenne, tout en passant par des
taleurs instantanées fort différentes, res-
tera bel et bien nulle. En d'autres terme
encore : si une telle onde modulée, nous

La façon même que nous venons dtem-
ployer pour mon,trer la nécessité d'un tel
dispositif indique en guoi consistera le
travail que nous serons en droit d'en at-
tendre ; rendre ùa valeur moyenne non

Tous les signaux possibles ne prennent
pas togiours une forme sinusoidale et- si,
pour simplifler nos calculs, nous envisa-

Beons d'abord Ie cas d'une sêrie de si-

difler en bloc les pointes de toutes les
alternances de Ia H.F. pure, on peut tout
de même admettre que c'est, en fait, cha-
eune de ces alternances qui subit séparé-
ment une modiflcation et eomme, pour la
clétermination des valeurs moyennes, nous
observons les'périodes une à une, nous
trouverons une valeur moyenne différente,
pou.r chacune de ces périodes ; différente,
èertes, d'une période à une autre, mais
dépendant étroitement dans chacune
d'elles, des maxima atteints. Maximum
important
maxrmum
également
tes ne son
de la H.F.
(ffg. 41, apr.ès démodulation sur ces ve-
leurs moyennes, que se rellète Ia modu-
Iation : on dira que ees valeurs moyennes
sont proportionnolles à la B.F.

Problàmor dc dérctftin

Ainsi, si démoduler semble se ramer
à redresser des signaux non unidir,
tionnels (terme également consacré
employé couremment, surtout après dét
tion) le premier système qui vient
I'esprit est bien I'emploi de redresseu
système_ qui se retrouve dans bon noml
de réalisations, chacun Ie sait. Le J

que les redresseurs cessent de s'appr
«v r
au ct
fon pr
les s

Mettre en présence deux semi-conr
teurs dopés en opposi,tion, l'un ,P (élén
de la colonne IV + élément de la co
ne I,II ; les col,onnes étan,t celles dr
classiflcation périodique), I'autre(IV + V), c'est créer automatiquer

risation directe ou, au contraire, en
risation inverse ; les lois les plus
mentaires eoncernant Ie signe des chr
électriques, entrainent automatique
les sens de parcours de notre figure
mais eomme, dans I'un des cas, le
du potentiel appliqué correspond I
sément au signe des porteurs maioril
dans cette section; on assister.a à une
conduction, alors gu€, dans l'autre c
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iorucrion (a)
SYM BOLE,

ASPECT REEL

ÉcnaHrruloru P

CHANTILLON

N

POLARISATION DIRECTE

INVERSE

MOUVEMENT oes uaionirainrs

MouvEMENr oes mlNoniraines

couran,t (redressé) p,resque uni-direction-
nelles: comme, généralement, on désire
retrouver à la sontie encore des poten-
ti els, il fapdra prévoir un dispositif de
transposition, sous la forme ha,bituelle
d'un élément de charge aux bornes duquel
ce cou'rant créer,a des chutes de tension,
à Ia ,fois varia'bles et proportionnel,les;
le e cellule de filtrage,
I'o diatemen,t ,à la suite
du e être constitué par
un change rien à I'exis-
tence d'une telle charge qui sera ,formée
tout simplement par l'ensem,ble des cir-
cuits raccordés ,i ce redressement, à ce
Iiltnage ou à cette alimentation (fig.7-b).

Dans tous les cas, ce redressemen,t se

Supposons 'qu'un volts
appliqué à l'anode ition
d'un courant redrès ères,
eui, en traversan de
1 000 ohnrs y de
te nsion d'un 7 -c
urontre alors mo-
ntent où ee di res-

qui ont précisément
sement ne restent plus
e fraction de temps en
il fau,t revoir les va-

C'est cette situation qu'il est difficile
on Ie eonçoit de détailler plus

avant sans se lancer dans de grands
discours et c'est de tels discours
qu'un graphique devrait nous dispenser.

Les courbes de départ sont celles que
nous fournissen,t les ,fabricâItrts, mais ce

autre étape cependant, il faudra rectifier
à chaque instant ees résultats partiels 'en
te chutes de tension
et i en résultent pour
Ie s réellement entre
le redresseurs : nous
avons repo
sur notre
criptions,
mettre la
pour d'au
flgure I indique quelques courbes direc-
temen,t exploitables.

conduction, assurée uniquement. par des
minoritaires, s€ montrera peu vigoureuse
et ne donnera,lieu q,u'à un courant fort
réduit (fig. 5-d). '

,L'idéal se,rait (fig. 6) d'obtenir un eou-
rant tellement réduit que I'on puisse l',as-
similer à un courant parfaitement nul et
telle est bien la situation dans un tube
à vide ; I'inconvénient, si cela er1 est uD,
qui semble alors s'attacher aui redres-
seurs appelés encore « à cristaux ), est
largement compensé par la faible con-
sommation de puissance, due el,le-rnême à
l'absence de filament: I'oscilloscope
révèle, sans doute possible, l'existence -tle

Ia partie BCD (fig. 6-c), reste assez carac-
téristique d'une alternance fortement ré-
duite, mais aucunement éliminée dans sa
totali,té.

L'un ou l'autre des systèmes transforme,
en quelque sorte, des variations de poten-
tiel bi-directionnelles, en variations rde
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DETECTION EN rersion

+
COMMANDE DE LA PUISSANCE

vÉnrraaLe oÉpanr DE LA B-F FrG-11

ici appanaissÉxr r-eC

TENSIONS DETECTEES

TE Nstolt
APPLI QUEI

dans les tubes ampliûcateurs on considère
comme représentant Ie circuit d'entrée.

Ce qui rend ee système, à Ia fois, spé-
cial et .intêressant, c'r t qu'il doit obliga-

à l'apparition de
I'on craint telle-

qu'en prélevant le
node du tube triode

(ou penthode, répétons-le), or béné,flcie
directement de I'effet ampliflcateur de
cet étage : c'est cette vertu oue l'on tra-
duit en parla
ment élevée
résistance de
condensateur,
sable à la )n proprement dite,
contrairement 'à ce que l'on entend sou-
vent dire : placé dans. une telle position,
i'l accroitra -surtout It « rendemeht de la
déteotion » en
les pointes des
que Ia valeur m
rement seulement, e
renee, que l'on peut
nera quelques-uns d
vant encore subsiste
meilleure preuve q
d'une fonction eo
cette action est i
la compléter par d'ar
dont notre flgure 11 cherohe à montrer
I'essentiel.

Comme indiqué plus haut, il sufrira
(flg. l2l de déplacer la résistance de
charge (et même cela n'est pas tel.le-
men,i indispensable) en ramenant une des
extrémités vers la masse, pour retrouver
Ies formes les plus traditionnelles des
oscillateurs.

Autre détecteur, nettement moins fré-
quent de nos jours : celui qui fait appel
à l'existence dans pra,tiquement tous les
réseaux de caraetéristiques d'un coude
endessous duquel aueun courant anodi-
que n'apparalt plus dans Ie circuit de la
sortie ; ce point de fonctionnement, dit
au cut-offr n€ diffère, €D fait, aucunement
des ampliflcateurs en classe B et si ceux-
ci exigent dans tous les cas un dispositif
complémentaire ('flg. 13), (par exemple un
étage push-pull), e'est que l'une des alter-
nences du signal disponi'ble ,à l'entrée y
est supprimée, précisément par l'effet dé-
tecteur, €t qu'il faut rétablir l'atrternance
ainsi escamotée.

-
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En fait, à Ia fois détections difrérentes
et détections nées avant m'ême celle que
nous venons d'examiner, et en premier
lieu ,(fig. 1.q), la dêtection-,
eui, associée à une réactio
nullement épuisé toutes s
même de nos jours et q
cette réaction, correspond presque exacte-
ment à nos oscillatrices clasgiques. Nous
pouvons même la rattacher directement
âux redresseurs, disons à deux électrodes,
en ,considérant séparémen't sa cathode et
la grille de commande. d'une triode, voire
d'une penthode.

à redresser sont bel et bien
e ces deux électrodes et le
, redressement ou de cette
rnême de cette véritable

démodulation
d'une charge
soit dans cet
façons, 'eette
pace grille-ca
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grqphique pour colcul prects
de résultonte d ,orésistonces
en porollale por m. RAilEAUX

Ce graphique comporte 2 axes Ox et
Oy : axes sur lesquels on choisit des unités
égales, êt que I'on gradue sur une lon-
gueur assez importante. Ces axes font un
angle sensiblement égal à 30 degrés. On
traee ensuite un troisième axe Oz, dont la
direction est la bissectrice de xOy.

Pour graduer Oz on j oindra les points
de Ox aux points de même numéro sur
Oy. Soint X et X' ces 2 points, on a
OX = OX'. La valeur du point Y, inter-
section de XX' avec Oz se déduira ainsi :ox ox'
OY= ouOY: Si X vaut 8,

5§;

x
Yvaudra-:4.

2
Princilr.
ll' 'Prôblème. Soit à remplacer les 2 ré-

sistances R, et Rr en parallèles per une
seule Eutre résistance. Bi : 4 O. R; = 7 O.

Solution : Pour calculer la rÉsistance
.équivalente ieæe i I

R:Rr+n
IIIu

soit :-+ = ouR=2164.O
R4728

L'emploi de ce graphique a pour but
d'éviter ce calcul (surtout quand le nombre
de résistance e-qt grand et leurs valeurs
im'portantes). En eftet, sur Oy on portera
la valeur 4 O: point B et sur Ox 7 O :
point E.

La valeur de R sera donnee au point
d'intersection de BE avee Oz z on peut
lire : '2;64 9.

2' problème. Soit à rernplacer Rr, Rr, Rr,
résistances en parallèles. Exemple : R, :
6 O, Rr = 4 fl, R' : 6 O. Quelle est la
valeur de la rÉsistance équivalente ?

Solution : Si on fait le calcul on obtient :
llll ++

Rr Rt
174 I

- Pour les faibles valeurs, multiplier
celles-ci par f0 et diviser le résultat ffnal
par 10.

Si le nombne de résistances, conden-
grand, les grouper

ue les résultats in-
btentiqn du résul-

+-+_:_=546120R
r20

B:--:1162.
74

évolution
du discriminoteur

suite de Io poge 5l
Si ce coude existe dans 'tous les cas, il

ne se compose pas toujours de deux sec-
trons bien déterminées et 'toute « cette

souffrir de llinconvénient de l'amortisse-
mgIlt.

On démontre l'efret néfaste exercé sur
les eourbes de réponse et, en particulier,
sur 'Ies coefficients de surtehsion Dar
une résistance qui viendrait se placer
sur Ia totalité ï'un circuit résohnant
ou oscillant et ici, il faudra donc
faire appe,I, à des tubes à forte ré-

tions par action sur la tension d'éeran,
facteur déterrninant des tu,bes penthodes.

Et c'est essent.iellement en èore cette
e rtissement qui conduit à
I' cette détection si origi-
n si rarement utilisée : Ia
d ia.

les diodes
Zener R.T.C. or

suite de lo poge 47
volts pour lz : 200, 500, I 000
ou 2 000 mA).

d) BZY 9t pour couronts forts :
puissonce msximole dissipée pour
tempéroture de fond de boîtier de
65'C : 75 W; boîtier métol,ligue
DO-s ; 22 types (Vz de l0 ô 75
volts pour lz : 500, I 000 ou
2 000 mA).

Par le graphique : le problème se résoud
en 2 étapes.

pris

aleur
avec

2. Porter 2,22 sur Oy point A et R, =6 O sur Ox point D.
La valeur de la résistance capable de

remplaeer Rr, Rr, Rr en parallèle est don-
née en joignant A à D dont I'intersection
avec Oz notxt donne 1,62.

Avantages de ce procédé :
Rapidité,
Suppression des erreurs

restes des divisions,
Precision d'autant plns

les graduations sur Ox et
grandes,

- Possibilité d'emploi pour
ll

sateurs en série = +CC'C'
pour les inductances en paral-

tl
ainsi que

I
lèles -L

dues aux

exacte que
Oy seront

les conden-
I

a+
LIL

R:R"
ll

,2



cqpteur
télephonique

C'est indéniable, le tétéphone tient une
très grande place dans la vie moderne.
Peur beaucoup c'est un ir:strument de tra-
vail indispensable. Actuellement il déborde
du domaine professionnel et s'introduit
chaque jour davantage dans le cadre fa-
milial.

Tel qu'il est conçu, le téléphone pré-
sente, comrne toute chose des avantages
et des inconvénients. Parmi les avantages,
outre évidemment la possibilité d'établir
rapidement des communications même à
très longues distances. On peut dire qu'il
préserve, grâce à l'emploi d'un écouteur, le
secret des conversations. Mais cet avan-
tage derrient souvent un inconvénient. Il
arrive, en effet, que I'utilisateur ait besoin
de s'adresser 'i plusieurs personnes réu-
nies autour du poste appelé. Cela n est
pas possible puisque I'on ne dispose gue
dr.r combiné et d'un écouteur supplémen-
taire permettant l'écoute à seulement deux
personnes.

Le fait d'être obligé de .tenir le combiné
à proximité de sa bouche et de son oreille
est dans bien des cas une gêne : par
exemple lorsqu'un dossier est à consulter
ou encore lorsque le correspondant vous
demande de patienter un moment. Dans
ce dernier cas, le fait d'être astreint à
tenir l'écouteur contre I'orei'Ile rend toute
atrtre activité impossible. Dans ces cir-
eor:stances et dans bien d'autres encore il
serait intéressant de pouvoir entendre par
l'rntermédiaire d'un haut-parleur. Comme
il n'est p:§ questlon de modifier I'instal-
lation faite par l'administration des
P. et T., la seule solution valable est l'uti-
lisa,tion d'un amplificateur téléphonique.
Ce procédé tend à se généraliser de pltrs
en plus en raison de sa simplicité d'instal-
lation et d'utilisation et enfin des commo-
dités qu'il procure.

L€ principe de cet appareil es,t très

forme. Ce courant, étant trop faible pour
être immédiatement utilisable, est appli-
qué à un amplificateur qui procure en

DECRIT CI<ONTRE

AM PLI FICATEU R, TELEPHON IQUE
PUISSA}{CE I ïVATT

sortie la puissance nécessaire pour action-
ner un haut-parleur. On donne à I'ensem-
ble bobiner -parleur
le nom de c

Celui que est très
simple donc facile à réaliser et cependant
très efficace. Il peut être installé sur n'im-
porte quel ns néces-
siter une ue de lapart de I' ntendu il
est équipé avec des transistors qui lui ap-
portent leurs avantages habituels : faible
consommation et possibili,te de donner des
dimensions très réduites à I'amplificateur.

qui est un NPN. Cette base est polarisér
par un pont composé d'une résistance dr
f 5 000 ohms côté masse et une l8 000 ohrn:
côté I V. L€ circuit collecteur contien'
une résistance de charge de 2 200 ohrn
qui en reison du earactère N,PN du tran.
sistor aboutit au + I V. Le collecteur dt
SFT57I attaque directement .la base, d'ru
transistor PNP : SFT523 qui est destiné i
attaquer le pu§r-pull de transistors com.
plémentaires qui constitue l'étage final.

Mais revenons au SFT523 pour consta.
ter que son circuit collecteur eontient un(
47 ohms shuntée par une CTN et en sérir
avec une 390 ohms qui est la résistancr
de charge. Cette 3fl)' ôtrms est reliée à leligne I V à 'travers la bobine mobilt
du- IP. Iæ circui.t d'érnetteur du SFT52:
contient une résistance de Bg ohms dé-
couplée par un 50 1r.F'.

Les ont : ur
sFT36 PN), ils
sont d g V;le col relié ar
+ I V et celui du SFT36? à la lignr

I V. Leurs émetteurs sont réunis et ce
qoint de jonction constitue le ,point médian
dc l'étage. L'érnetteur du sFfszt est reliéà ce point par une résistance de 2 ZOO
ohms qui est un eircuit de contre-réaction

situées entre elles. cela a pour but d'éviterla distorsion de croisement. En outre la
CTN stabilise l'effet de temSÉrature. Le
haut-parleur a sa bobine mobile branctrée

vers une cellule de découplage composée
d'une I 000 ohms et d'un c-ondensateùr de
25 pf'._ Le condensateur de 4,7 nF placé
entre base et collecteur du SFT 5?i in-
troduit une contre-réaction qui a surtout
pour but d'éviter la rotation -de phase.

Reolirtion pntiquc

L'amplificateur s'exécute sur un circüt
imprimé- de f00 x 45 mm. La figure z
montre la face bakélite de ce cireuit et

lâblage. nu) qui so-nt indiques sur la fig. A.
Deux straps sont également à établir éOte

(szite p. 55)

* ALIMENTA.TION :

lott por pitq 9 V 4,rO
lqry por Allmentotion Secaeur régutêe --
Réf. At 2209.
ÇO}IPLETE, en piètes détochéer. 4B..JO

* HAUTIPARLIUR Recormrondé.
Directif r PHlil-lPS » en coffret bokêlite,
_oygc ^eniolive_ur-_-(pour éviter l,effet UAnSEN).
Réf. 2171. PR|X g7 §o

Coructéristigues technigues

Sensibilité à I 000 Hz: 100 microvolts.
Puissance de sortie : I watt.
Bande utile de 300 à 4'000 Hz à + 7 diB

ce qui corresporud à la bande couverte par
la voix humaine au cours d'une eonver-
sation.

ImÉdance d'entrée : 2 200 ohms.
Impédance de sortie : 6 ohms.
ImÉdance de 'la bobine captrice :

I 500 ohms.

Lc æhérno (Iig. t )

Remarquons immédiatement que I'ali-
mentation est obtenue par une batterie
de piles de I V, et que le Éle + corres-
pond à ce qu'il est eonvenu d'appeler la
mas§e.

La bobine captrice 'transmet les courants
téléphoniques induites en elle, à la base
d'un transistor AC 126 par la voie d'un
condensateur de 0,1 Ëf'. Cette valeur est
parfaitement admissi'ble en raison de ,la
bande passante rétluite que nous avons
indiqué pltrs haut.' tln pont formé d'une
15 000 ohrns côté maslse et d'une f00 000
ohms côte 9 V procure à la base du
transistor la polarisation nécessaire. Une
résistance de f 000 ohms découplée par un
condensateur de 25 ;rI' est placée dans le

dr.' 0,1 p.F' la ,base d'un t'ransistor SFTS?I

TOTALITE des pËcer
dal'ocfiéG3 JT,72

CIETT
-k BAe [(o

ÿoir nos prÈlicités en poges 2 et 3,
' et en l,c poge de couverture
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bakélite (voir fig. 2). On soude ensuite les
condersateurs et les résistances en respec-
tant scrupuleusement la position et les va-
leurs qui sont indiquées. Comme vous
pouvez le remarquer, certaines résistances
s_ont placées contre le circuit imprimé et
d'autres sont placées perpendiculâirement
à ce circuit. Il en est de même pour les
condensateurs et en particulier de ceux
du type plaquette. ,Bien entendu, les sou-
dures faites, on coupe ,l'excédent des fiIs
de ces com,posants.

On pose, en .dernier, les 5 transistors
don't le corps doit être à environ l0 mm
du circuit i6,primé. Il ne fau,t pas oublier
de placer un clips de refroidissement sur
le SFT367 et le SFT377.

Le circuit imprimé étant équiÉ, on y

raccorde la prise de branchement de la
de vo-

in.terca-
re dans
e haut-
du boî-

lier du potentiomètre à la ligne + g V.
Là encone, or doit se conformer stricte-
ment aux indications des plans de câblage.
Pour ces difiérentes liaisons, on utitiseira
des fiIs souples torsadés.

Le câblage terminé il faut procéder à
sa vérifica,tion. Après cela, on peut véri-
fier si les tensions sont conformes aux
valeurs indiquées sur le schéma. On passe
ensuite aux essais. Le rnieux est de mettre
I'appareil dans les conditions de fonction-
nement nonma'les et de provoquer une

JACK
CAPTEUR

sFT 377

POT.5 KQ
+ INTER

MASSE

DU BOÎTIER

POINT COUL EUR

DES TRANSISTORS

conversation téléphonique avec un an
Au cours de cet 'essai, on cherchera
nteilleur €mplacement pour fixer la bobi:
captrice sur le boîtier du téIéphone. L
fonctionnement correct étant obtenu il I

reste pltrs qu'à monter I'amplificateur da
un coffret de son choix.

La bobine captrice étant extrêmeme
s_ensible, il peut arriver que la proximi
d'une ligne électrique induise une teræir
d«, ronflement. Il faut alors chercher

A. BARAT.
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qmpli stéréophonique
Hlr Fl à tronsistors
2 x 10 wqtts

Cet ampli,ficateur est le frui.t de la tech-
niqræ actuellemerrt la plus évoluée en Dâ-
tière de reprodætion BF. L'emploi itrdi-
cieux de transistons complémentaires a
permis de réaliser des .liaisons, entre â8-
ges directes et trn ampli,frcateur de puis-
sance sans transforzrateurs d3entrée et
d'adaptation de haut-parleur. Toutes ces
dispositions procurent une courbe de ré-
ponse plus étendue qui donne une resti-
tution pltrs fidèle des transitoires et des
harmoniques dont la riehesse définit le
timbre particulier à chaque instrunent de
musique.

Etant stéréophonique, cet ensemble
com'prend deux voies d'amplification iden-
tiques : une pour les sorui de droite et
I'autre pour les' sons de gauche. Dans
Ia suite de eet exposé nous les désignerons
par les lettres A et B. Chaque voie est
constituée par un préamplificateur eorree-
teur et un amplifieateur de puissanee.

Cet amplificateur peut être attaqué par :
Lln PU magnétique, un PU cristal, un
miero cristal, ur tuner, un magnétophone.
Dans ce dernier cas une priæ permet I'en-
registrement sur bande magnétique des
signaux BF appliqués à I'une ou l'autre
des autres prises d'entrée. Un cornmuta-
teur à poussoir donne la possibilité de
passer très facilement d'une source B.F à
I'autre. Cette comrnutation très complètc
permet également d'obtenir les modes de
fonctionnement suivants : stéréo directe,
stéréo inverse, monophonie par le canal A,
monophonie par le canal B, rnonophonie
par les canaux A et B fonctionnant simul-
tanément. En fonctionnement avee PU
magnétodynamiqug ou cristal, un filtre est
mis en seivice qui proeure une correôtion
suivant les normes RIAA. Des filtres de
coupure à l0 000 [:Iz et 6 000 Hz peuvent
être mis en service lors de la reproduction
de disques anciens ou usés de manière à
atténuer, sinon supprimer, le bruit de sur-
face.

Notor:s pour terminer . cette présenta-
tion que les préampli'ficateurs, les ampli-
ficateurs de puissanee et I'alimentation
sont sous forme de module précâblés sur
circuits imprimés. On a pu ainsi obtenir
un ensemble compact dont la construction
est à la portée de tous.

Coroctéilstiqucs piincipolet

Puissance nominall de sortie sur chaque
voie : l0 watts sur charge de 7 ohms.
Soi.t 20 watts pour I'ensemble.

Courbe de réponse: linéaire à.* I dB
de 20 à 30 000 l:fz.

Filtres de coupure à 6 kHz et l0 kHz.
Distorsion hanmonique à la puissance

nominale : 0,3 7o.
Intermodulation à la puissance nomi-

nale : 1,5 %.
Correcteur de tonalité :

graves {- 14 dB à 50 I,iIz.
aiguës -È 16 dB à 16 000 Hz.

Rapport signal-bruit : environ 70 dB.
Sensibilité : PU magn. - 3,5 mV.
PU cristal : 50 mV.
Micro : l0 rnV.

5ô

Aux. : 150 mV.

tc rchénc ( ,b. I I

Comme de coutume nous allons exarrri-
ner une seule voie Oa voie A), la seconde
étant en tous points analogue.

Iæs prises d'entrée sont représentées en
bas et à gauche du schéma. Ces .prises
possèdent deux sections c*ractrne attaquant
une voie difrérente. Pour certaines I'atta-
que se fait par des pgnts de résistances
destinés à réduire le signal appliqué et
obtenir ainsi les sensibi'tites que nous
avons mentionnées plns haut. Pour la prise
c Aux D ee pont est formé d'une I m0
chms côté masste et d'une 12 000 ohms
poqr I'autre branche. Pour la prise c Ma-
gnéto », nous voyons les résistances 4.?00
ohms côté masse et 100 000 ohms. Pour la
prise Tuner, nous voyons que le pont est
formé d'un€ 4 700 ohms côté masse et une

cristal ». €st constitué per une 27 000 ohms
côté masse et une 150 000 ohms. Les prises
« Micro » et « PU magn. » ne possedent
pas de pont réducteur. Une partie du
ccmmutateur à touches permet de mettre
en service celle de ces 6 prises d'entrée
que l'on veut.

Une autre partie du eommutateur per-
nret de réaliser les liaisons donnant le
fonctionnement en I « Stéréo directe D,
« Stéréo inverse ,, « Mono A », « Mono
13 » et « Mono A + B ». Sur le schéma
les différentes sections de ce eornmutateur
sont représentées au repos. En suivant les
circuits vous pouvez constater que le fait
C'appuyer sur la touche de la section
« Stéréo » a pgur effet de relier la sec-
tion A de la., piise entrée sélectiormée à
l'entrée du préampli A et la section B
de cette prise à'l'enürée du préampli B. L€
fait d'enfoncer- " la touche de la section
« Inverse » a pour effet de raecorder la
.section B de la prise d'entrée sélectiormée
à I'entrée du prtampli A et la section A' de cette prise à l'entrée du préampli B.
On obtient donc bien de cette façon une
stéréophonie inversée. En appuyant sur la
tcruche c Mono A D on raccorde seulement
la partie A de la prlse d'entrée sélec-
tionnée à I'entrée du préampli A. On ob-
tient dq cette façon une reproduction mo-
nophonique mais seulement par le canal A.
Si on enfoncê la touche c Moho' B » on
réalise le raccordement 'de la prise d'en-
trée et les entrées des préamplis A et B.
On a dans ce eas une reprqduction mono-
phonique par le canal B. Enfin en enfon-
çant ees deux touches en même temps on
réunit les sections A et B des prises d:en-
trée et les entrées des préampli A et. B.
On a alors une reproduction monopho-
nique mais qui est obtenue par les deux
vores.

L'étage d'entrée du préamplificateur est
équipÉ par urt transistor NPN BCl07.
I.a liaison entre sa base et le système de
eommuta,tion que nous'venons d'examiner
a lieu à travers un 16 p.F. Le pont de
polarisation de cette base est formé d'une
t 50 000 ohms côté masse et d'une 220 000

ohms côté moins. L'alimentation de ce pont
s'efrèoüue à ,travers une cellule de dééou-
plage constituée d'une 330 000 ohms et
Cun fO 1rf' alant à Ïémetteùr du transis-
tor. t € circuit collecteur est chargé par
deux résistances en série: une 2700 ohms
et une 2 200 ohms. Iæ .point de jonction
de ces résistances attaque la base de
l'ACl26 sans le secours d'un condensateur.
Cet ACf26 qui équipe le second étage du
pÉamplific'ateur a son émetteur à la rnasse
(ii s'agit d'un PN,P) et son collecteur
chargé par une 2 200 ohms. A ce collec-
te ur est Éunie la sortie . Enregistre-
ment r qui est prévue sur,la prbe . Ma-
gnéto r, la lialson a lieu à travers un
2A Ë.F'. Un réseau de contre-réaction est
placé entre le collecteur du ACf 26 et
l'èmetteur du BCfO?. n est constitué par'
une 180 ohms, et une 68 000 ohms dont le
point d€ jonction est relié à la masse par
un 64 Èf.. Une autre partie du .commu-
tateur dont un groupe de contacts est soli-
daire de la section mettant en service la
prise « PU cristal r et tm autre groupe
«le contacts de la section mettant en fonc-
tion la prise . PU magn. » introduit en
position repos une .l 000 ohms shuntée par
un 270 pF entre le collecteur de I'ACI26
et l'émetteur du tBCfO?. L'ensemble dd cir-
cui,t de CR ainsi- formé procure une cor-
rection lirÉaire. Lorsque la touche « PU
cristal D ou celle « PU magn. » est en-
foncée, la même partie du commutateur
remplace la I 000 ôms et Ie 270 pf par
un réseau comprenant une f20 000 ohms
shuntée par un 82 ntr. et une 2 700 ohms
shuntée par un 33 nF ee qui a pour effet
de produire une comeetion selon les
normes RIAA. Ces réseaux « linéaire » et
< RIAA r sont reliés au collecteur ACl26
par un 25 1rF'.

Ce collecteur.attaque à travers un 16 lrFle di§po.sitif de dosage séparé des « gra-
ves » et des « iguës ». La branche « gra-
ves D est formée par une 8 200 ohms, un
potentiomètre de 50 000 ohms et une 820
ohms allant à la masse. Une partie de ee
potentiomètre comprise entre le point
chaud et le eurseur est shuntée par ûn
39 nF et la partie située de l'autre côté
du curseur l'est par un 330 nF. La branche

aa«' aiguës r est composée d'un 3,3 nF, un
potentiomètre de -50 000 ohms et un 47 nF.
Une l0 000 ohms est prévue entre le cur-
seur et la masser et une I 500 ohms est
placée entre les eurseurs dgs deux poten-
tiomètres. La ligne « moiirs D d'â,lirr1en-
tation rie ees deux étages contient une
cellule de découplage composée d'unê
2 700 ohms et d'un 64 1rf'.

Le curseur du potentiomètre « aiguës »
attaque, à travers un 16 'pF, la base d'un
BCl07. Cétt€ base est polarisée par une
120 000 ohms côté c moins r et une 27 000
ohms allant à l'émetteur du AC 126 de
l'étage suivant. Le circuit émetteur du
BCl0? contient une 56 000 ohms. L'alimen-
tation de ee transistor a lieu par une
cellule de découplage composée d'un 4 ?00
ohms et un f00 1rtr'. Cellule qui est située
dans la ligne « moins ». Le collecteur est
chargé par une 12 000 ohms et attaque
directement la base de I'ACI26.
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FIG. 2

Le circuit émetteur contient une I 000
ohms shr.rntée pa'r un f00 ptr'. L'e collecteur
est chargé par une 4 700 ohms et attaque
le potentiomètre de volume de l0 000 ohrns
à fravers un 64 p.F' et une 3 300 ohm§. Un
circuit complexe de contrne-réaction est
prévu entre la sortie de ce condensateur
et l'émetteur du BCIO?. Ce circuit sélectif
peut être modifié par une section du com-
mutateur à touches. Dans la position rê-

rôle de ces fil,tres, nous n'insisterons donc
pas. r

Le potentiomètre de volume ést shunté
par le potentiomètre de balance de l0 000
ohms en série, avec une 390 ohms. Ce
potentiomètre est jumelé avec celui de la
voie B et tout deux sont connectés de
manière à avoir une action inverse. Pour
permettre d'équilibrer leur action ils sont
shuntés par une résistance aj ustable.

L'alimentation du préampli s'effectue à
travers une résistance de I 800 ohms dé-
couplée par un 100 tf , à la sortie de
laquelle læ tension est réduite à 26 volts.

Le curseur du potentiomètre de volume
attaque la base d'un OCl39 à travers un
t6 pF en série avec un€ 470 ohms. Ce
transistor NPN équipe le premier étage de
l'amplificaûeur. La polarisation de la base

est fournie par un potentiomètre de 50 000

.ohnis. Une èellule de découplage est PTé-pofentio-
est' con§-

un 26 rF.à travers
une 68 ohms de stabilisation et une celltde

22 000 ohrns et de 68 ohms constituent,
elles aussti, un circui,t de contre-rÉaction en
cotrrant continu qui permet de maintenir
la ligne médiane à une tension moitiée de
cellg d'alimentation totale. Le collecteur
oe I'OCI39 est chargé par une I 600 ohms

table de I 000 ohms en série shtrntent éga-
lement la CTN. Entre ce réseau et la ligne

34 V existeni une 5 600 ohrns et trne
2 200 ohms en série. L€ point de jonction

de ces deux résistances est relié à la ligne
r4édiane per un condensateur .de 126 FE'.

Le.colleoteur de I'AFll? attaque la base
de detrx transistors complémentaires (un
PNP : . ACl32 et un NPN : ACl27) gui
tssurent le déphasagB nécessaire à tout
push-ptlll. Iæ dispæitif de commarde du
ôotrrant de rcpos dont nous venons de
parler €st inseré entre ces bases de rlâ-
nière à fourni'r la polarisation de ces élec-
trodes. ,Les deux transistors complémen-
taires sont placés en série entre le + et
Ie 34 volts. t e circuit collecteur de
I'ACI2? est chargé par une 68 oiuns. Une
rÉsistance de même valeur charge le cir-
cuit émetteur de I'ACI32. Une 22 ohms
est placée dens 'l'émeûteur de I'ACI2? et
un€ résistence de même valeur est prévue
entre le collecteur de I'AC 132 et le- 34 V.
L€ collecteur de l'AClz? attaque' directe-
ment la base d'un transistor de puissance
ADl49. La base du second ADl49 est atta-
quée par l'émetteur de I'ACI32. Les deux
ADl49 sont' atrssi branchés en série entre
+ et - 34 V. L€ circuit émetteur de
chactrn contient une lrô ohm. Le haut-

émetteurs
d'un con-

ance de la
bobine mobile doit être de 7 ohms.

L'alimentation utilise un transformateur
poss'fiarrt 2 enrou,lements primaires iden-
tiques. Un répartiteur de tension permet
de coupler ces deux enroulements en pa-

PRÉ
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rallèle dans le cas d'un secteur ll5 V ou
en série dans le cas d'un secteur 230 V.
Un voyant néon est branché, en série avec
rrne 250 000 ohms sur un de ces enroule-
rnents. Chaque pôle du secteur est décou-
plé par un 4,7 nF. Le seeondaire du
transfo délivre 2 x 38 V. Ce courant est
redressé par deux'diodes BY X,20/200 R.
Un eondensateur de 2 000 pF. est prévu à
la sortie du redresseur. Cette alimentation
est stabilisee par un transistor ballast
AI»f40. La tension de référence est obte-
nue par un ACl27 dont la tension de base
est stabilisée par- une diode BAlf4 placée
en série avec un- 27 000 otrms entre le +
et le redresseur. La tension de réfé-
rerrce est recuei'ltrie aurbornes de la
3 300 ohms shuntée par 100 sF du circuit
col.lecteur. Une .résistarrce ajustable de
500 ohms en paral,lèle avee une 56 ohms
dans le circuit émetteur permet de regler
la tension obtenue. La résistance de
t0 000 ohms entre cet émetteur et le - 34
volts sert à diminuer la résistahce interne
de cette souree d'alimerrûation. La base
d'ttn ACl28 est reliée au collectcur de
l'AC 127. Ce transistor a son émetteur
chargé par trne. 82 oltrns. Ce dernier corn-
mande la base du ADf40. La tension de
sortie doit être réglée à 34 V. Une resis-
tance d€ 6 800 otrms et un condensateur
de 2 000 $F' sont prévus sur la sortie. Un
fnsible de protec,tion de I ampère protège
la ligne 34 V.

Réolbotion ptühoG

L€ montage s'efrectr.le sur un châssis
métallique de 35 x 20 x 3;5 cm muni üune

de
etl
on
qui

au-dessus du ctrâssis. Sur crette face mais
sous le châssls on monte le commutateur

l-rr-.il;i.:-rr-l
I ar[Plrf'rcarDun

T.S. 2()00
déGrit ci-coa?lc

Dimcnsfons .- 350 X f 10 X 220

à touches qui doit être
boulonné contre la
face interne. On mon-
te encore de ce côté
de la face avant le
voyant néon et f in-
terrupteur. Sur la face
arrière du châssis on
dispose les prises
d'entrée, les prises
ffP, le répartiteur de
tension et le porte-
fnsible. Sur le dessus
du châssis on fixe le
[ransfo d'alimentation
et les 4 condensateurs
Électrochimiques de
2 000 pE' - 50 V. Ces
âléments .doivent
avoir leur boîtier sé-
paré du châssis par
une rondelle isolante.

FIG.4

Sur cette face on
soude un relais
aussi monter le
fixe sur une pl
culaire à la fac
de fixation il faut prévoir des entretoises
tubulaires de I cm pour éloigner le circuit
imprimé de la tôle. Remarquons que pour
la clareté du dessin ,les modules sont r€-
présentes à plet sur la figure 2. La fig. 4
nrontre la position exacte des modules
c préampliflcateur r et « ampli6catetrr r.
Ceux-ci ne sont pas mis en place immé-
diatement mais au fur et à mesune de
l'évolution du câblage, Ix)ur ne pas gêner
les opératiolts.

On connecte un des contacts du firsible
à la broche 6 du repartiteur. Les broches
l, 2, 6 et 7 de'ce dernier sont coûrsetées
respsctivemerrt aux cossr€s Pl, P3, P2 et P4 '
du transfo. On soude deux 4,7 nF entre
P2, P3 et Rl. On relie il,'interrulrteur à P3
et R3. On soude uDe 2-il000 ohms entre
Pl et 82. Par des ûls torcadés on connecte
le voyant néon à P2 et R2. On relie les
e:rtémités de I'enrotrlement 2 x 38 V aux
cosses e alternstif r du module eli6en-
tation et le poirt milieu d€ cet enroule-
ment
des
2 000
point
letrns pôIes - aur cosses CH de ce mo-
dule.

Sur le commutateur nous eÿons numé-
roté les paillett€s. Par du fll nu on i§rrrit
les paillettes 30 et 35, les paillettes 38, 42,
52, 56, 61, 65, 69, 73 et 77. On soude êE-
semble 36 ü 37. On conngste {8 et 54.
Toqiours avee du ffl nu on relie ! 40, 44,
50, 59, 63, 67, 71, 76 et 79. De la même
façon on reunit : 39, 45, ô3 et 55 puis 41,
{3, 49, 51. On .rrelie encore : 82 à 89, 83 à
93, 86 à 9:1, gl à Bg, g0 à 97, g5 à gl. on
établit les connexions sur la prise « Aux r.
On y sotrde læ résistances de f 000 ohms
et de f 2 000 ohms. Par un câble blindé
double, or relie I'autre extrémité des
fZ 000 ohms au:r paillettes 57 et t8.

On soude sur la prise c Magnéto r les
résistances de 4 700 otrms et de 100 000
ohms. Par ,un conlon blindé double on
relie les 100 000 ohms aux paillettes 60
et 62. On soude srrr la prise c Turær D les
râsistances de { 700 ohms et de 68 000
ohms. Par un cordon blindé double on
relie les 68 000 ohrns aux pai'llettes 64 et
66. Toqiours par un cordon blindé à deux
conducteurs on reli.,e la prise rnicro aux
paillettes 68 et 70 et la prise c PU magrr D

au:x paülettes ?6 et ?8. Sur la prise e PU
cristal » on dispose les résistanees de
2? m0 ohms et de f50 000 otrms et on
réunit les 150 0m ohms eLUr paillettes 72
ei 74.

Sur læ rnodules prénrnpli on soude,
eomme irdique sur la flgure 2, le eonden-

Entre 13 et !,{, on dispose la f0 000 ohrrrs.

On soude encore la résistance ajustabl
entre 2l et M et le 100 flf' entre - et M
On pose un des modules préamplificateun
sur des tiges flletées de 7 cm de longueu
mises en place par des écrous sur le dessu
Cu châssis; Des entretoises tubulaires son
pgévues entre ce module et le châssis. Pa:
des ffls blindes on efrectue les liaisonr
entre 9, 10, ll, 12, l3 et 14 et les potentio.
mètres « graves r et . aiguë§ r et entrr
f 3 et 15, on relie les gaines de ces fiL
aux 'points M. Toujours avec des câble:
blindes orf relie les points l, 3 et 4 au:
paillettes 92, B4 et 9f du commutateur. Or
relie de la même façon le point E à li
paillette 5l ; les points 16, 17, II au:
paillettes 32, 33 et 3?. Toujotus par du fi.
blmdé, orr relie le point 2 à I'extrémité dt
grtentiomètre de volune et 2l à I'extré-
mité du potentiomètre de balance. t €r
gaines de ces frIs sont soudées sur l'autrr
extÉmité des potentiomètres et, Ircur celu:
de 'balance, âü cunsellr. Côté module les
gaines sont soudées sur les points I\[. Entre
la. cosse et le relais on soude un(
I 800 ehrn-s. La cosse du relais est connec-
tee au de I'alimentation. Par un fii
blinæ on rÉr'nit le + du condensateur de
20 g'F aur douilles . enregistrbment r dr
Ia prise c maguéto D.

On met çn place le second module qui
est éloigné du premier par d€§ entretoises
de 45 rnm. On pose les Als blindes entre
les potentiomètres d€ tonelité et les points
9, 10, I l, lg, 13, t{ et entre f 3 et 15. On
relie les points l, 3, 4 aur paillettes 8l
90.87 du commutateur, le point E à lc
paillette 55, 'les points 16, 17, f g aur pail-
lettes 31, 34, 30 ; les points 20 et 2l ê

l'extrémité des potentiomètres de volumr
et de balance. Remarqu€z que pour le po-
te ntiomètre de balanc.e il. s'agit de I'extré-
mité opposée'È cel,le utilisée pour le mo-
dde A. Toutcs ees liaisons ,se font pat
.câbles blindê dont les gaines sont soudées
ccrnme nors I'avons indigué pour le tno-
dule A. Un câble blindé est soudé entre
le pôle + du 20' Ff' et la seeonde douille
c enregistrement » de la prise c magrÉ-
to D. Côté contasteur les gairc des nk
blindés sont soudées sur une ligae de
messe en fll nu On soude rur€ f 800 ohms
entre le point et la coss;e du relais.

On flxe alons les modules . amplifrca-
teur » sur la plaque métallique ver.ticale,
destirÉe à les recevoir; on prévoit sur les
boulons de flxation des entretois€s de
I cm. Par des côbles blindes on relie les
points E au eunseur des potentiomètres de
volune. On soud€ les gaines sur les point
M eû sur les extrémités e masse » des
potentiomètres. On connecte les points
au point - de I'alimentation et les points
+ au point M d€ cette alimentation. On
relie les poi&ts CH au pôle - des conden-
satetrrs
HPà
L'autre

(suite p, 63)
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cqdre faire par une
st aussi simple
Pteur, gfâce à
V. Le -contact

se) s'effectue par la
prise antenne auto.pour récepteur

tr«lnsistors por m" CARTAY

Lorsque I
bitité d'un
gain avant
essentiellement de I
s_ants, en particuli
d'au,tres fâcteurs
par exemple, si les tensions sur les
transistors, ne sont pas correctes, legain s'en ressent. En supposant que
ces conditions sont parfaitêment refn-plies et que I'on se irouve devant un

pour accroltre
un étaqe d'am-
Cet étàse oeut

de solutlon' est

ntrée géaérale-
de fréquence il

eas de cerui-ci. récepteur' c'est Ie

Très facile à réaliser et peu coûteux, il
améIiorera les réceptions difriciles.

lisée par un commutate
deux positions. Une section sert à bran-
cher Ie cv à I'un ou I'autre des bobinasespour former le circuit d,accord de "la
gamme que I'on
séIectionne Ia pris
nage mis en seivic
base du transistor à
tcur Cl de 47 le CVdoit faire 280 la ii-
gueur prendre uel onretire presque

,Le transistor utilisé peut être un
pe équivalent.
: Ia base est
résistances :

000 otlms. La

résistanc€ R, de stabilisation du circuit
émetteur fait 470 ohms et est découolée
par un 47 nF. Le collecteur est chârsé
par une résistance R. de 2 200 ohms. Un
condensateur G de 470 pF assure Ia tiai-
s'on avec I'entrée du réc'epteur.

Dirporirioa prutiquo

Les circuits relatifs au transistor sont
réalisés sur une nI
4,:ox6 cm sertie d^e
ses. Sur cette plaque
port de transistoi,
Ies résistanèes.

Avec du contreplaqué de 10 mm d'épais-
seur on confectionr
22x15 cm muni
mettant de le mai
verticale (voir û9.

flxe le cadre, le CV, le commutateur de
gemmes et la plaquette de bakétite câblée
selon Ia disposition indiquée par Ia ffg. B.
La flxation de la plaqultte est obtènue
par deux vis assez longues. On effectue
.Ies reccordements entre ces divers élé-
ments ee qui ne présente aucune diffl-
culté.

Frûrctionncncnt

comme nous l'avons ind.iqué plus haut.
On commute le cadre sui la 

- gamme à
recevoir. On règlq Ie CV du pôste puis
celui de I'étage HF de manière à obtènir
I'audition maximum de l,émetteur que
I'on désire écouter. En,ûn on oriente Ie
cadre toujours de façon à obtenir l,au-
dition Ia plus puissante.

Résultctr

Utilisé devant un récopleur à 6 transis-
tors essez ancien, cet étage HF a procuré
une forte augmentation de ta seisibilité
et de la sélectivitê, rendant ainsi agréable
l'.écoute de stations auperavant faiLles et
brouillées.

Éouenne

VERS PRISE
ANTENNE VOITURE

COMMUTATEUR

2 CIRCUITS- 2 POSITIONS

CONTRE.PLAOUE DE

CADRE ORÊOR C20

sFT 506 &
ou sFT508

ÉouenRE -l

-9V
cR0c0DlLE)

EOUERRE

R2

82tQ

Cg

47 nt

W

FIG.I



Au bout du doigt, consüé rablement grossi
rrous t oyez url circuit imtégré ou monalithe
qui réunit sur une sunf ace de seule,ment
1,^8 X 1r8 mlm deuæ cfrcur'fs com.plets auec
15 f ransfstors, 18 rdsrslanc es et les connetions
corrcspwtd.antes. La roprésentation gro,phique,
ù gauchc, s€ rapporte à un monolithe grossf

100 /ots
(Photographie de presse Sfemcns)

Quiconque s'oceupe d'éleotronique cor-
naît bien sûr la Société Siemens qui em-
ploie actuellement 257.000 personnesi, dont
2f f 000 en Allemâgne Fédérale et dontles
fabrications couvrent I'ensemble de l'élec-
tronique. La représentation de Siemerui en
France, après la dernière gueme, fut créée
en 1948. L€ SICOB f 966 a marqué une
étape importante dans le développement
de Siemens, Société anonyme française.
En effet, depuis peu deux départements
nouveaux ont étÆ créés en son sein : I'un
pour le traitement de l,'information et
I'autre pour le téléphone.

(suite de k pg 60)

pius qu'à souder le cordon secteur entre
le fusible et la eosse Rg du transfo d'ali-
mentation.

Mite ou point

Elle est tres simple, I'appareil étant en
ordre de marche on règle la résistance
ajtrstable de I'alimentation de manière à
c,btenir exacternent 34 V à la. sor'tie de
cette alimentation. On ajuste le courant
de repos de chaque voie à l5 mA environ
en ajustant sur la résistance ajustable de
f 000 ohms de I'am,plificateur. On règle
ensuite par le potentiomètre de 50 000
ohms la tension sur la ligne médiane de
chaque amplificateur à ll V par rap-
port à la ma-sse.

La résistance aj ustable des potentiomè-
tres de balance est réglé de manière à
obtenir la rnême puissance de sortie des
2 voies lonsque ces potentiomètres sont à
mi-course.

A. BARAT.

A vrai dire Siemens s'intéresse au
traitement de 'l'information depuis plus de
l0 arui. Ainsi on peut énumérer les dates
suivantes :

f 955 : Premiers développements de ce
domaine

f9â8 : Annonce du c 2002 t, premier
ordinateur fabriqué en série, complèternent
transistorisé

1963 : Annonee du . 3003 r permettant
la multiprogrammation

f 965 : Accord RCA. Annonce du « 4004 ».
P,lus de 200 ordinateurs de totts types

ont été commandés ou installés dans les
domaines ùes plus divers. LJn certain
nombre de développements ont donné lieu
à des applicaûions originales en Europe ;
en pa,rticulier :

- Système de résenration, avec réseau
de transmission de données et postes ter-
minaux à distance.

- Système de renseignements automa-
tiques pour les ebemins de fer.

- Composition atfiornatique, program-
mée, des journaux.

- Calculateur de trafic routier.
L'ordinateur 4004/46, est ltrl'ordinateur

de grande puissance. L'uni'té de carte rrrâ-
gnétique eomporte plus d'un demi milliard
de caractères, soit l:équivalent de l0 mil-
lions de cartes perforées (26 tonnes de
papier) et chaque élément d'irüormation
est accessible en une fraction de seconde.

Pour la première fois sont u,tilisés sur
une grande écheüe les circuits logiques
intégrés ou monolithes dont les avantages
sont : rapidité, compacité, ffabilité et
rapport performance /ptix élevé.

Autre réalisa'tion : le Selex est un petit
ensemble de trai,tement de I'irüormation
qui permet la saisie et ,la dist,ribution
sélective des données. Il peut travail'ler
comme système au,tonome ou comme Éri-
phérique d'un ordinateur plus puissant.

'L'accroissement du trafic téléphonique a
conduit Siemens à élaborer des installa-
tions téléphoniques à postes suppléIn€r-
taires, réalisées selon la nouvelle technique
« Crosspoint » à base de matrices de cou-
plage
de la
trices
comm
ment
a fourni la possibilit€ d'une réalisation
économique. Encombrement réduit, vitesse
de manæuvre élevée et, à la difrérence des

(Photographie de presce Siemens)

systèmes Crossbar, une comrnutation où
n'intervient, sauf une légère flexion des
lames de contact, eucune mecanique ; tels
sont 'les avan'tages de ce système.

Le poste téléphonique Siemens ne com-
porte ni cadran d'appel, Di touches. Il suffit'd'effleurer les chifrres pour obtenir la
communication désirée. Les conversatioru
sont échangées par I'intermédiaire d'un
microphone et d'un haut-parleur, et le
combiné lui-même est inutile.

UN OUTIL DE T.R,AYAIL
Rembowsé_- au premiæ aclut
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étrqngère
lndicoteur d'occond Pour FM

Un montage simple d'indicateur d'accord
pour tuners FM à lampes a été décrit
dans « Radio Electronics , (voir réfé-
rence I ).

Son schéma est donné à la.figure l. La
lampe V, est une des amplifica,trices MF
du "tuner accordée sur 10,? MHz ou autre
fréquence usuelle.

Dans le montage normal, la résistance R
de grille I de la lampe pentode V' est
connectée entre gille et masse. Dans
d'autres rnontagês, T' est conneoté direc-
tement à la grille de Vr, C étant alors
supprimé. ü'éüage MF choisi peut être un
étage amplificateur norrnal, on choisira de
préférence un étage où le signal ampliÊé
est le plus élevé, par exemple le dernier.

Si le secondaire de T, est relié directe-
ment à la grille, on modifiera le montage
err. introduisant le sircuit RC, avee C de
l'ordre de I 000 pE' et R de l'ordre de
500 hO I Mrç}. Ceci fait, avec R reliée
à la masse, on essayera le montage r[o-
difié pour constater qu'il fonctionne bien.

En se basant ensuite sur la disposition
de la figure l, on déconnectera R de la
masse et on introduira dans le circuit
l'ensemble parallèle Cr-M-Rr gui réalisera
f indicateur d'acconl.

remètre de 0-100
condensatdirr de
Mlilz. Il strfiit d€
céramique (nr eu

mica de t 000 à t0 000 pF' aux bornes de
M" La résistance Rr est le shunt du micro-
ampèrernètre. Elle est destinee à régler ,la
sensibi'lité du microamfÈremètre pour ob-
terrir une déviation suf,frsante même pour
les sigRaux rnoyens ou faibles sans que la
cléviation totale soit dépassée pour les si-
gnarxr très forts.

La meiil,leu.re solution est de monter un
potentiomètne de I l\[O, monté en résis-
lance avee une dæ extrémitês et le cllr-

seur à la masse, I'autre extrémité reliée
au point opposé à la masise.

Lorsqu'il y a une émission, donc un si-
gnal sur la gfille de Vr, il §e produit un' courant de grille qui traverse tout le cir-
cuit monté entre grille et masse, donc
aussi M et Rr. Le microampèremètre indi-
quera le maximum de courant pour ,le
maximum de signal, donc le meilleur âc-
conl efreclué avec le dispositif prévu par
le constru'cteur, agissant 

- soit sur 2 ou 3
condensateurs variables conjugués soit sur
des noyarxx des bobinages HF-oscillateur.

Pour mettre au point le circuit d'indi-
cateur d'aecord, on procérlera comme suit :

lo Régler le potentiomètre R, de façon
que sa .résistance soit nulle : curseur à
fond vers R.

20 Recevoir un€ émission puissante, ré-
gler son accord corrune d'habitude en rê-
cherchant la puissance la pltrs élevée et
la meilleure musicalité.

30 Tourner le curseur de R. vers la
masse, de façon à faire eugmenter la ré-
sistance en circuit de Rr et observer l'élon-
gation de I'instrument M. Il faut obtenir
le-. 3/4 du maximum pour .l'émission la
plus puissante. Lorsque ce résultat est
obtenu, Dê plus toucher à Rr.

40 Si la déviation est toujours trop
faible, augmenter la valeur tota,le de R,,
utiliser un microampèremètre plus sensi-
ble, augmenter si possible R.

Lorsqu'on aura réussi ce montage, l'in-
dicateur montrera si le tuner est bien ac-
cordé ou non. Ce montage est réalisable
de la même manière sur tout ampliffcateur
Mf' à lampe pentode non soumise à I'ae-
tion de 'la cornrmande automatique de gain.

De tels ampli.0cateurs sont ceux des ré-
cepteurs son ÎV à modulation de fré-
quence, des amplificateurs MF vision des
anciens téléviseurs etc.

Diodc renc? GomrnG copoclt6 vodoblc

Une utüisation originale de la diode
zener est indiquèe par Rufus P. Turner
dans c Radio Electronics » (voir réfé-
rence 2).

Généralement, la diode zener sert d'élé-
merrt de référence dans les dispositifs sta-
bilisateurs de tension comme on a pu le
voir dans de nombreuses descriptions pâ-
rues dans notre revue.

Dans la présente utilisation, la diode
zener est utilisée comme une capacité
variable. L'intér€t de ee montage réside
dans le fait que la capacité peut varier
entre 4 000 et 8 000 pF, ce qui est difticile
à réaliser, par variation continue avee les
dispositifs habituels : CV, diodes varicap,
tube réactance.

Dans la présente application, il s'agit de
faire varier la capacité' de jonction de la
dipde zener en appliquant une tension à
ses bornes avee I'anode négative et la
cathode positive, conune le montre la
figure 2 en (A). .

Comme on le voit clairement, la diode
est ainsi branchée dans le sens inverse
de conductiorr

Le eourant consommé par le circuit de
la figure 2 A est très faible, de I'ordre de
quelques microampÈres. La figure 3
montre la capacité obtenue âux bornes
X (fig. 2 A) lorsque la tension de pola-
risation inverse vatrie.

En ordonnées, la capacité de I à
l0 000 pF et en abscisses la tension appli-
quée, pouvant varier de zéro à 23 V envi-
rOIL

On constate que la eourbe comprend
deux parties, I'une à gauche ou la capacité
varie avec la tension ; I'autre, à droite,
où la capacité reste pratiquement cons-
tante.

La partie utile est donc ceUe ou la ten-
sion varie de zéto à l0 V environ corres-
pondant à une variation de capacité entre
? 500 pF et 4 000 pF respeetivement.

Les courants sont indiqués sur la cour-
be : 0,1 ËA pour 1,5 V et 7 500 pF, 1,5 pA
pour 6 V et 4 500 pF, 3 1eA pour 9, V et
4 200 pF, 12 pA pour 22,6 V et 4 000 p['.

La zone utile se limitera entre celle
correspondant à 1,5 V - 0,1 uA - ? 500 pF'
e; un point choisi selon les besoins, à
gauche de celui de 22,5 V 12 pA
4 000 pF.

Cêtte courbe (fig. 3) correspond à, la
diode zener lNl604. Il convient de remar-
quer que les diodes zener n'étant pas réa-
lisées en vue de cette applicaticn, Ies
capacités peuvent varier selon les échan-
tillons pour un même type.

Le montage pratique de la figure 2 A
comprend deux bornes d'alimentation
continue, et +, pouvant varier entre
zéro et l0 V environ ou plus. Une ter:sion
supÉrieure à I0 V peut être utile avee

14.
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oertains échanti'llons de diode zener ; en
série dans le fi'l négatif on trouve une
resistance R de I M0 0,5 W qui sera tra-
versée par le courant de la diode. Comme
precisé plus haut, la diode zener ,est rnon-
tée à I'inverse, anode du côté négatif,
cathode au +. Grâce à la résistance R,
la capacité représentée par la diode, est
séparée, en a,lternatif, des points + et
de I'alimentation qui sont, en général, à la
mE§se.

D'autre part, pour séparer les points,
on ,a 'disposé 'le conderæateur C de capacité
élevée par rapport à celle réalisée par la
diode. Ainsi, si C : I pFl200 V, 'la mise
en série deux capacités donnera pratique-
ment Ia valeur de la capacité de la diode.
S: C : 0,1 ,uF, ou une valeur plns faible,
la capacité résultante sera plus petite, que
celle de la d'iode.

Dans certains cas ceci peut être intéres-
sant. Ainsi, si la diode donne 4 000 à
8 000 pF et si on désire un minimum de
2 000 trF, on montera en série la capacité
C : 4 000 pF, ce qui donrtera le minimum
prévu et un maximum de :

4000. 8000
: 2600 pF

4000 + 8000
L'alimentation est réalisable selon un

montage simple comme celui de la fl-
gure 2 (B). Il faut évidemment, dirsposer
d'une source de tension continue de rnini-
nru,m 12 V et maximum 60 V. Cette source
peut être une batterie de piles ou une ali-
nrentation sur secteur.

Remarquer que plusieurs piles en série
donnant 12 V ne sont pas três onéreuses
et que la consommation de quelques mi-
croampères peut être considérée eomme
r.ulle pratiquement, même avec la 'pré-
sence du potentiomètre.

L'interrupteur permet, de plus, de cou-
per I'alimentation afrn de supprimer le
fc'nctionnement de la diode. Le potentio-
mètre de 500 kQ, permettra de faire varier
la tension appliquée au eireuit à diode.

Ce potentiomètre coru;omme, sous 12 V :

t2 24
i - :-A = 24 pA

500 000 I 000 000

ce qui est €ncore pratiquement rÉgligea-
ble, la consommation totale serait de I'or-
dre de 30 Lü4.

Les prints - et + du montage B seront
connectés aux points et + du mon-
tage A tandis que les points X et Y seront
connectés au circuit gui doit être shunté
par une capaci,té pouvant varier entre les
limites indiquees. .

La variation de Ia capacité se fera en
déplaçant
On notera
est obtenu
et le mini
élevée.

De nombreuses applications de ôe dispo-
sitif sont possibles, notamment en BI' :

règlage de fréquence
de totrtes sortes, orgues

Rfférsnccr

(l ) Radio Electronics, septembre lgOO,p. 24.
(2) Radio Electronics, septembre 1966,

p. 36.

Liquldotcur rpSciolld en mot6rloh de loboÈtohc
prlr, nouf ou

onique ; oppo-

"i:?'ffilli"uo?L.S.M.L., 4, RUE DE FONTARABIE
PARIS-20"
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petit

1 wott

à tronsistors électrifie

S FT 571

une guitore ordinoire
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Comnre chacun le
particulièrement si
très en faveur, surto
Nombreux sont ceu
guitare sèche
Ilomme parfoi

- voudraient
mentanément
n'est plus fac

pas de sonoriser une
c Ie watt modulé que

mis en ieu, par
convient très bien

Le microphon 
aPPartement'

des cordes,- le
eelui de tonalité
elle-même ; mais c
sans qu'il soit né
transformer ,la ca

étériorer l'iastrument
oment lui rendre sa
elle de guitare sèche.
équipement procure
eux instruments de

Sch6mo dc l'omplSftcotcur

L'âme de l'installation est de toute évi-

ficateur dont Ie sch
flgure 1 possède les caractéristiques sui-
van.tes :

Puissance nominale : 1 watt
Distorsion à 1 watt : inférieure à 4 o/o,

Gain en puissance à 1 000 périodes
40 dB

Impédance d'entrée : I 000 ohms

condensateur de 5
de la guitare. Cette
un pont. formé d'une
ohms côté masse et d'une résistance de
18 000 ohms côté -9 V. Il faut, en effet,

pgqt et Ia _ligng t I V on a prévu r
résistance de- 10 ohms qui est 

-découp

vers I'émetteur Dâr un conden,sateur-
500 fl.F. Le circùit collecteur est cha.
pa_r une résistance de 2 200 ohms qui
à lg_tigne +_ I V, ee qui est normaü, pt
qu'il s'agit d'un transiitor NPN. Le crilt
teur de ce transistor d'entrée est relié
rectement à la base d'un SFT523 |

équipe du push-p
final. Ce pensd en t€péra,ture -d'émettetrr

39 ohms condensatr
de 200 rr cteur contir

Ie savez se
sions souv(
ii de modè

- Les transistors utilisés sur cet étage
sortie sont : un PNP, SFT367 et un N,[
SFT377. Le collecteur du premier est re
à Ia ligne - I V tandis que le collectt
du second est réuni à la ligne + I V. I
émetteurs sont counectés ensemble
constitqent le point miùieu de l'étage
puissance. 'Les bases sont attaçrées dirr
tement par le collecteur du SFT523. Tr
tefois l'ensemble CTN et résistance fi

' de 47 ohms est placé entre elles cle n
nière à créer la polarisation nécessa:
pour éviter Ia distorsion de croiseme
La CTN a pour ,mission de. compenr
I'effet de lempénature. Le haut-parle
dont la bobine mobile fait 6 ohms (

branché à travers un eon densateur

100 pF
;t toQ
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500 pF entre les émetteurs des transistors
complémentaires et la ligne - I V.

[Jne résistance de 2 200 ohms réunit
l'émetteur du transistor d'entrée, Ie
SFT571, au point médian de l'étage de
sortie. Par la contre-réaction en continu
ainsi créée on compe.nse l'influence de
Ia température sur Ie fonctionnement. Un
autre circuit de contre-réaction double le
premier. Il est constitué par une résistance
de 470 ohms en série avec un condensa-
teur de 680 pF, le tout étant placé en
shunt sur la .2 200 ohms. Ce second circuit
de contre-réaction est complété Dar un
condensateur de 10 p,F placé'entre'l'émet-

JO O\PorNr 
couLtsuR

ERO CHA6E DE§ TRAN5 ISTOR5

JACK
t'î tcRo

Firotion du microphone et de l'unité de conhô
rur lo guitorc

Cornme nous l'avons dit au début, cetl

percé à son ex'trémité d'un t'rou ovale. 0
serre ce bras sous I'écrou molleté du m
crophone. II faut prendre soin de ne pr
pincer Ie câble de raccordement entrC
microphone et l'unité de contrôle.

(§uite page 69.)

teur du SFT571 et la ligne + I V. La
présence des condensateurs donne à cette
eontre-réaction un caractère sélectif qui
corrige Ia eourbe de transmissioll. Ainsi
Ie condensateur de 10 pF provoque un re-
lèvement des aiguës de I'ordre de 2 ou
3 dB et celui de 6S0 pF un relèvement des
basses. Ainsi à 50 frz ce réIèvement est
d'environ 2 à 3 dB. Signalons que Ia
courbe est linéaire de 50 à 15 000 Hz ce
qui, il faut le reconnaître, n'est pas mal
du tout.

La consommation de I'ensemble de l'am-
plilicateur est de 14 mA. Celle du push-
pullestdeSà4mA.

,L'amplificateur, dont nous v en o n s
d'examiner la constitution et Ie fonction-
nement, est exécuté, très facilentent, sur
un petit circuit imprimé de 100 X 45
millimètres. La figure 2 montre la face
bakélite et Ies composants qui doivent y
prendre place. La figure 3 représente Ia
la face cuivre. On commence par souder
sur Ia face cuivre les straps qui sont indi-
qués sur la figure 3. Sur Ia figure 2 il faut
également disposer deux straps. On les dis-
tingue nettement sur le plan à proximité
des transistors SFT367 et SFT377. Ces
courtes connexions mises en place on pose
les résistances et les condensateurs. Lors-
qu'on travaille sur un circuit imprimé,
l'importa,nt est de bien repérer le§ trous
par lesquels do'ivent passer les flls de rac-
cordement des divers composan'ts. Ceila ne

nécessite qu'un peu d'attention et de mé-
thode. Si vous suivez bien cette recom-
rnandation vous devez, sans difficulté
obtenir un câb'lage correet. Bien que cela
ne soit pas impératif il semble qu'il soit
préférable de poser les transistors en der-
nier. Il faut bien sûr respecter leur bro-
chage qui sur les plans est indiqué par
les Iettres E, B et C. On munit Ie SFT367
et le SFT377 de clips de refroidissement.

On termine Ie câhlage par Ie raccorde-
ment à I'aide de fils souples de Ia prise
micro, de la prise alimehtation et de Ia
prise de sortie du haut-parleur. Une fois
terminé, on vérifie l: bon fonctionnement
de l'ense nter dé-
finitivem un cof-
fret que on goût
personnel et ses pos

AMPLI FICAT.EU R GU ITAR,'E
PUISSANCE I TVATT
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NOs PROBLEMES DE CABLAGE

problème no 22

I',autr,e côté de la plaque c'est pour cela
que nous l'avons représenté en pointiL'lé ;
seules apparaissent ses broches de liaison.
Il est également muni d'un radiateur que
pcur ne pas surcharger le dessin nous
n'avons pils représenté. Vous voilà en pos-
session de tous les éléments pour résourdre
ce problème.

La solution sera donnée dans tre pro-
chain numéro.

Le schéma de ü.a figure I repr,ésente une
alimentation stabilisée sursceptible de four-

. nir un courant maximal de 1,5 A sous une
tension de 34 V. La figure 2 rnontre f im-
plantation des principales pièces qui com-
posent cette alimentation. II s'agit, pour
ceux qui veulent s'attaqu,er ,à ce problème,
de représ,enter sur ce plan Le câblage cor-
respondant au schéma, tel qu'itrs la con-
çoive:lt.

Le sr,lpport de cet ensemble est une
plaque ,de bakélite. Les diodes rBY X20 sont
montées sur un radiateur thermique. Une
cos.se à sou'der que l'on distingue au bas
de cette plaque métallique sert au raccor-
dement de I'électrod'e de ces diod,es qui
cc,rrespond au boîtier. II vou.s faudra donc
déterminer quelle est cette électrode. Les
transistors AC,l27 et AC 128 sont aussi
nrontés sur un r,adiateur thermique. Leurs
fils sont sor,ldés sur des cosses serties sur
Ia plaque de barkélite. L''OC2'6 est situé de

Cessez d'ovoir peur
des plus forts que Yous !

Quels que soient votre ôge, votre tcille, votre
forme, vous découvrirez en quinze minutes seulement
c€ gue sont les techniques de défense des « morines »

et des ogents du ,F.,8.1.
Bien plus efficoces que le Judo ert le Koroté ,réunis,

ces méthodes vous rendront im:bottobles; vous en
finirez ,ropidement ovec ceux qui pourroient s'ottoquer
à vous et oux vôtres; même plus lourds, même rplus
forts, ils n'ouront plus oucune c,honce !

Si vous voulez vroiment posséder lo moîtrise de cet
implo.ccble sy.stème de défense, foites-vous odresser
por Joe Weider, le élèbre instructeur des corPs d'élite
oméricoinc, l'étonnonte,brochure d'introduction. Finis
les iombes d
oujourd'ûrui, d
tuite qui aho
è Joe Weider
Monte4orlo. Ço ne vous er1goge obsolument pos.

TRANSPORT+'RESSE S.P.E. 43, rue de Dunkerque,

Pour répondre à de nombreux lecteurq
nous pr,ecrsons que...

Nos problèmes de câblage s'inspirent
touj ours de schémas classiques et par
conséquent, s'ils son,t correctement féa-'lisés, les montages qu'ils représentent doi-
vent fonctionner. Il ne faut cependant pas
perdre de vue que ces problèmes sont
avant tout des exercices permettant, à
ceux de nos lecteurs qui le désirent d'ap-
prendre à tradu;ire en câblage un schérr1a
comme savent le faire les professionneJs
et Ies amateurs tant soit peu experilnentés.

Pour les besoins de ,Ia cause, nous
sommes donc parfois amenés à irnaginer
des composants que nous qualifier'ons de
fictifs, _ c'est.à-dire que I'on ne trouve pas
dans le commerce exactement sous 

- Ia
forme représentée.

,C'était Ie cas notamment pour le bloc
de bobinages de l'étage à réaction du pro-
blème n o 19 publié dans notre n o 228.

SOLUTION DU PROBLÈNNT NO 21
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