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por Gilbet BLAISE
52 poges - 30 illustrotions
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por Michel LEONARD et G. BLATSE
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For L. CHRETIEN, ingénieur
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por L. CHRETIEN, ingénieur E.S.E.
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por L. CHRETIEN, ingénieur E.S.E., et G. BLAISE
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por Fred KLINGER

N. 13

poges
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LES BASES DU TELEVISEU.R,
Po? E. LAFFET
68 poges - 16,5

N"
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por Michel LEONARD
68 poges - 60 illustrotions

84
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84 poges - 92 illustrotions
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por Gilbert BLAISE

N.' 7 APPLICATIONS
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quotre dispositifs électroniques
de réolisotion fqcile grôce
à des modules à circuits intégrés
On trouve actuellemen't dans le comà cir-

merce toute une série de modules

et sans risque de déboires, le ou les dispositifs de son choix.

x 15 mm. ,Les fils de liaison sont accessibles sur la base.
Parmi les nombreux modèles possibles,
nous avons décidé de votfs présehter sous
montage : .un amn amplificateur de
30

de

ïol à

talliques. Sur l'une d'elles on fixe la plile

H.-P; sur une autre Ia prise coaxiale
« Micro » et sur la troisiême le potentiomètre à interrupteur.
On peut alors éxécuter le câb_lage. On
soude les fils A, B et C du module sur les
cosses du relaii. On raccorde une extrémité du potentiomètre,_ uE cQté- de l'interrupteur èt le contact latéral de la prise
« lüicro » au fil ,B du module. Le contact
central de Ia prise « Micro » est connecté
à I'autre extrêmité du potentiomètre. Le
est relié au
curseur du potentiomèire
fil A du modïIe. 'On conneete le sêcond

sirène

d'écoute.

Amplificoteur portc-voir
nus avec un haut-parleur de ,bonne qualité
de 15 à 17 cm de'diamètre de memôrane.

Cet amplificateur met en (Euvre un module réféfence PA'9. Raccordé à un microphone, et à un haut-parleur il permet de
s'adresser sahs effort ,à un auditoire rela-

Le

schéma de I'ensemble est donné

à

tivement nombreux. Le microphone peut
être indifféremment du type cristal, céra-

INTER

6v

pointillé sur le plan de

câblage.

Amplificoteur de guitore

La guitare électrique est très à la mode
aetuelÏement. Grâce'au module référence
réaliser
GA I on peut
teur qui - permettra d
guitare sèche, en guit
Comme vous pouvez
schéma de la figure 3
La réalisation pratique est illustrée par
le olan de Ia figüre 2. Sur une plaque- de
bakélite de 130-x 75 mm on rive les eornières métalliques qui de cette façon constituent Ie boîtièr de'branehemen't'des piles
Vous remarquerez
pliées à angle droit

INTER.
MICRO DE CONTACT

+ et - de raceorile doivent
. Elles

MODULE PAs

FIG.1

done en aueun cas se toucher sinon elles
court-circuiteraient Ia 'batterie. Sur la plaoue de bakélite on rive encore le relais à
deux cosses isolées et trois êquerres mé-

MODULE G A9
F

MICRO

I

IG.3

PO T.

500 kn

INTER.
ELAIS

Avertiscur dc vol à drène électronique

Cet avertisseur utilise un module réfé-

ren.ce SM 3 crui contient un oscillateur à
transistor fon-ctionnan't sur une fréquenee

.

PILE 3V

FIG.2

2t

Toble d'écoute
INTER

A

INTER

I

NTER.

a+

ARRET MARCHE

ERROUILLAGE

montre le raccordement de ce module avec
les éléments qui lui

FIG. 4

FlG.6

M0DULE BNg

sont extérieuri. Un
haut-parleur, vous
ne l'igtrorez Pâs' a
un fônctionnement
reversible. Si on fait
tr,averser sa bobine
mobile Dar un cou-

POT. VOLUI'I

E

rant BÉ il restitue
et si on produit un

HP
MICRO

le son correspondant

son devant sa mem-

brane cette bobine
mobile produit un

courant de

quence

C du module.

fré-

correspon-

dante. Dans ce cas,
il constitue un mi-

crophone par{iculièrem'ent sénsible.
Pour cette table d'écoute on utilise ee
pou_r capter
moyen
les son§. f,e hautparleur microphone
êst du type à aimant
permanént

;

PILE 5

I'impé-

dance de sa bobine

la plaque de ,bakélite. Sur ce relais on

V

entre 8
mobile peut être comprise
46 ohms'. Un diamètre 'de membrane

et

de

soude l-es fils A, B et C du module ee qui
assure sa ,fixation en même temps que son

r.accordement. Le contact

+

du 'boîtier

à

relais sur lesquelles sont soudés les fils
B et C sont réunies par une courte
connexion et reliées à une broche de la
laouelle est réunie au contact
orise
I duH.-P.
boitier à piles. La seconde broche
de la prise H.rP. est connectée au fil D
du module.
Généralement, I

Iage sera installé

du dispositif que

Le plan de câbl'age de -!q figure 7 montre co'mment cette tîUle d'écoùte doit être

Aussi, l'interrupte

raecorde un fil à
l'endroit où doit
On tire ces fils iusqu'à
-d'alarrne
et on soude
être fixé le svstème
à Ieur extrémite ta prise mâle çri s'adapte
sur la prise femelle du dispositif.
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déponnoge des circuits CAG
des téléviseurs à tronsistors
Por N.-D.
CAG pou? llF ot MH imogo
On a étudié dans le précédent article,
les cireuits de CAG (commande automatique de gain) d€s récrepteurs de son-T\f
à transistors. Il convient de remarquer que
le reeepteur de son béfficie égailement de
l'action de ,la CAG qui s'ex€ree sur les
blocs IIF (rotacteur et ttrner) rÉtant donné
que eeux-ci reçoivent en même temp les
signaux d'imqgE et Geur de sorL

La commande de gain de ces blocs s'effectue toutefois en forction de I'int€nsité
du signal image et non celui de son. Dn

la variation d€s signaux de son et
d'image, qui sont transmis séparrirnent
mais sur des fréqrrences voisines, s'efrestue
de la même manière.
Lorsque le son est à fM (modultation
de fÉquenoe), cas d€s émissions CCIR
« euroçÉenDes » €t des émissioDs américaines, I'amplificateur I!m' son n'est pas
soumis, €n général à ,la CAG mais I'action
des CAG appliquées aux blocs Iü' produit
I'effet desiré sur I'ensemble de réc.eption
du son mais d'une manière moins prononcée que dans le eas où la CAG e$ également appliquée à la MF son.
Pour l'image, la CAG est moins simple
que ,dan-s le eas du son car les signaux
d'image se iomposent de deux parties :
a) les signaux synchro dont I'amplitude
est proportionnelle à I'intensité du signal
et neprésente environ 25 % du signal total,
b) Les signaux de modulation de lumière dont I'amplitude ma^rirnurm est de
75 % du signal total mais cette amplitude
n'est maximrun que de temps en temps
et non pendant totrtes les pÉriodes de ligne
et d'image.
On not'era que dans les standards à polarisation positive (français, anglais, belge)
le maximum du signal Vf. linéaire eorrespond au blanc (75 %) et le nainimum
au noir (O 7o) du signal total de lumière,
celui de synchronisation restant toujours
général

à % 0lo et s'ajoutant à oelui de lumière.
La ûgure f A montre le signal à polarisation positive pendarrt quelques li'gn'es.
L'image ne pésente d€s points blancs gue
lorsque la modulation \IE' a atteint 100 ,o/o.
Si per exemple, uæ ,image est transm,ise
pendant un tcmp prolongé en sombne
Grrs, noir) I'a modttletion de ,lurnière n'atteint pas f00 ofo.
n €§t dorc clai'r que ce sigpal ne peut
être utilise tel quêl F)ur la CAG. Par
cortre si I'on élimi du signat total la
partie varia,ble, la modulation de iluniène,
en ne oonserrent que les signaux synchro
c'est-à-dire la partie du sigRal comprise
entre 0 % et At %, on dispæera d'un êIrcellent signal pour la commande de CAG.
[,e signal Iü' à polarisation rÉgative est
indique par la flgure 1.B.
U €st facile de voir que, quelle que soit
le signal total
la luminosité de l'irnage,
est toujotrrs à 100 0lo de modulation car
les signaux sTrnchro se trourent sur la modulation comprise entre 7,6 0/o et 100 0lo.
Malgfé cstte parüicularité avantageusie,
on utilise dans les téléviseurs modernes,
quel qu€ soit le standard, le même procédé : élimination des signaux de modulation de üumière et emploi des signaux
sy.nehro.

,IVIF image, autnement

dit I'enveloppe

ou inférieure du signal MF..
,Iæ procédé le plus simple de suppression
de la modulation de lumière est celui utilisé d'trne rnanière générale dans les circuits de séparatioru comme on I'a vu au
eoum de I'étude du dépannage de e€s circuits.
Le premier transistor du circuit de séparation a pour m.ission de ne conserver
supÉrieure

qu€ les signaux

qyncJhro.

SUP

- too 7"-

I

ENVTLOPPE

! vr rNF.

I

SYNCHRO

LU'q?ERE

I

LU}IIERE

._=:rj
syNcHRo
;"_ _: _ [&§ sYNcHRo
Ï2Ç2"'"
LUMIERE
7sz
BLÂNC
--1007

-r
I

BLAltci

7sZ

tl

HODULATION

r

formera en une tension continue variable
qui sera la tension de Églage de CAG.

On remarquera que quel que soit le
standard, le signal VT' æt le même : 25 %

de syæhro et 75 % de modulation

A

de

Itrmière. L'env€loppe suÉrieure du signal
A (fig. I ) correspond à l'enveloppe inférietue du signal B et celle inférieure de A

à l'enveloppe su5Érieure de E.
Dans les téléviseurs multistandards, i'l
est donc nécessaire pour obtenir ce même
signal \Æ, d'inverser la diode détêctrice
LIGNT

T{EGATIVE -

B

CAG.I

O-DETECT.I

tl F.*i

Ii'TAGE

CAG e

Comme signal d'origine pour la CAG, on
se sert du signal. VT' obtenu après détec-

TNVELOPPE

VF

rPour la séparation-synchroni§ation, ce
qui est utilise de c€s signaux, c'est surtout letr fréquence et letrr forme en vue
de la synchroaisation des bases de tem1s.
Four la CAG, on est- intéressé strrtotrt
par leur amplitude, ce qui est évident.
Disposant de c€s signaux on les trans-

Procédér d'6linlnotitn

tion

NEI.SON

l

(A)

POLARISATION POSITIVT

FlG.2

UGNE

P0SlTlvt

+

B

MF image pour avoir I'enveloppe suÉrieure d'un signal et l'enveloppe inférieure
de I'autre.
Iæ detrxième procédé pour supprimer la
modulation de lumière du signal total est

signal pendant les périodes de retour seulement et sera bloqrÉ pendant celles d'a,ller, ce qui donnera évidemment, à la sortie, les sigpaux synchro uniquemeltt.
Nous allons analyser des schémas utilisant pour la CAG image, les deux 'proeédes mais il convient de savoir que e'est
surtout le deuxième qui est de pltts en
phs utilise dans tous les téteÿiseurs modernes : à trerrsistors, à lampes, €It noir et
blanc et en coulellr§.
L€s deux procérlâs de CAG : directe et
invense, sont adoptes, comrrle pourle son,
dans les montagies d'image.
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Ercmplc do GAG ovcc élimlnotlon
por l'omplihdc
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En pnemier liett il faut déterminer le

E
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donné le schéme complet que pour le premier étage à transistor Q', le transistor

I
I

SYNCHR0
T.IODULATION
F IG.1

(a)

A

POTARISATION ilEGATIYE

flnal éta,nt Qr. L€s liaisons sont directes
et üa baæ de Q' est ,polarieée par le diviseur de tension Rr - R' par l'intermédiaire
du circuit de sortie détectriee.

n

v'erseur de Qr, donne sur le collecteur un
signal eontinu variable qui se traduit par
le fait que plus le signal d'antenne est intense, plus le collecteur, dont le courant

r

FIG.3

I
V\

I

(s)

Qr, en ce gui concerne la VF à transmettre à Qr, est monté en collecteur comrnlrrr, le signal VF étant transmis de
d'émetteur de Q, à la base de er.
Au rnême point, c'est-à-dire sur l'émet-

teur, on dispose d'un signal VT' pouvant
être utilisé pour la CAG. On a indiqué ce
point de sortie par CAG 2.
Dans d'autres réalisations, on utilise le
collecteur de Q, pour obtenir un signal de
CAG, désigné par CAG l.
n est évident que ces deux signaux
sont opposés. Si I'un est comme celui de
Ia figure 3 A, I'autre est comme celui de
la figure 3 ,B. Leur amplitude est à peu
près la rnême et parfois on uti,lise les

deux signaux.
[,e montage de CAG a.socié à celui de
VF de la figure 2 est indiqué par le sché-

ma de la figure 4.
n comprend une diode Dr, un transistor
Qr, NPN, et .un transistor Q., PNP.
Il y a une entrée du signal VT' de CAG
pris sur le collecteur du transistor Q' de
I'arnplificateur \Æ' .de la figure 2. Ce signal

est polarisé eomme I'indique I'oseillogramme Or, c'est-à-dire avec les signaux
synchro lignes négatifs et la modulation
de lumière positive.
n est indispensable, lorsqu'on analyse le
fonctionnement d'un montage VF, CAG.
séparati'on, de bien connaître la polarité

des signaux.
Deux sortes ite tensions de réglage con-

tinues variables de CAG sont prévues,
I'une est uüi,lisée pour commlrnder le gain
des transistors de I'amplificateur Mtr'. I'autre pour celle des amplifieateurs HF et
parfois ,des mélangeurs des blocs VHF et
UI{F.

Deux réglages de mise au point sont
inclus dans ce montage, R, et R. résistances variables réalisées avec des potentiomètres.

Voici, sommairement, comment fonc,Le signal VF' ayant la forme O' est appliqué à la diode D,. Cette diode fonctionne comme une résistance de circuit
intégrateur, associée au condensateur C,
de Xt EE' relié à la ligne d'alimentation
négative.
L'intégration du signal O, donne sur
I'anode de D, et sur la base de Q. reliée
directement ,à cette anode, le signal O, issu
du premier par suppression de la partie
VT' lumière. Le sigRal O, conserve la même polanité que le precédent, il est à impulsions négativs de ligne.
L'imçÉlanee de sortie de la diode est
élevée tandis que celle, sur la base de Q.
tionne ce m,ontage.

est faible. Pour cette raison oh-â disposé
Q; entre la diode et Q., effectuant en mê.
me temps I'adaptation et I'inversion de la

polarité drr signal.
Dans ùe circuit intégrat€ür, le condensateur C, se charge et une tension composante continue apparaît rà s€s borne§ avec
le + vers la base de Q, et le
vers la
ligne négative.
Plus le signal d'antenne est intense, plus
la base de a, devient positive. Ltefiet in?A

est négatif par rapport à la
ligne po§tive, ou, si I'on préfère, moins
positif 'par rapport à la ligne négative.
Il en est de même de la base de Q.,
transistor PNP. L,e résu,ltat du fonctionnement de Q. corune amplificateur de
continu est le suivant :
I o Iæ collecteur a un courant décroissant donc la tension sur le collecteur
augmente,

(A)

devient plus négative. Cette tension de réglage de CAG est appliquée aux transistors PIIP de I'amplificateur HF du rotacteur, conune eAG directe. En effet, lorsque les bases des transistors PN,P, Iff'
image deviennent plus négatives, les courants des collecteurs auglnentent, V"u diminue (voir notre precédent article) et le
gain diminue.
20 L'émetteur, sous I'irduence du même
courant décroissant, devient plus positif
car la ctrute de tension dans R, diminue.
Il en résulte une tension de CAG plus positive. En I'appiiquant comme tension de
CAG inoerse aux bases des transistors Iv$
du type PNIP, les courants des collecteurs
de ces transistors diminuent et les gairæ
également car, cornme on I'a expliqué pré-

et le gain est
le courant de col-

cédemment, VcB varie peu

en rapport direct avee

lecteur.

Mbc cr poiil st dôonnogc
Si le montagp est en bon état, ce qui
signifie que tous les composants sont corrects et que le schéma a été réalisé sans
erreurs, il doit fonctionner normalement
en réglant R, et R..
tl.e potentiomètre Rr. détermine le point
de fonctionnement du transistor Qs, c'est-àdire le courant de repos de l'émetteur et
du collecteur, les deuxcourants étant à peu
près égaux. Connaissant la valeur de ce
courant, on. réglera R' pour I'obtenir. Il
n'est pas nécessaire d'intercaler un milliampèremètre dans le circuit d'émetteur ou
de collecteur car on connaît la valeur de
R, (3,3 h0 dans oe montage) donc si I est
le courant requis, il suffira de mesurer la

tension aux bornes de Rr. Cette tension
étant E le eourant est E/R. = I.
'[,e potentiomètre R. règle le seu.il. Par

son réglage il modifie la polarisation
d'émetteur de Q, et par conséquent celle
de la base de Q, ce qui fait varier le gain
de Qn et permet d'obtenir des tensions de
réglage variant autant que nécessaire.

Pratiquement ce réglage de seuil permet,
pour les signaux faibles, de faire agir très
peu la tension 'de réglage de eAG affn
que les am'plificateurs commendés puissent
conserver leur maximum de gain.
On règlera, pâr conséquent R, et R,
j r.rsqu'à ee que les courants des deux tran-

sistors atteigRent leurs valeurs correst
indiquées par le corutructeur du tél
vlseur.

La vérification du fonctiomement (
circuit peut s'effectuer sans l'inten'entir
d,e I'amplificateur VF, il suffira de brar
cher une source de tension continue ç:
riable aux bornes de Cr, avec les polaritr
comme celles ,du condensateur, et de coru
tater la variation des deux tensions c
CAG disponible aux sorties de Q..
Iæ dépannage se dé'duit oes considrJr:
tjons précédentes. Si le téléviseur, dans s
partie vision, a tendance à I'oscillation (
pr_oduit des images défectueuses et gen€
ralement avec une définition réduité. o
peut pens,er que la CAG fonctionne mal.
'Il convient alors de vérifier d'abord le
amplificateurs MF et IIF : alignemen'
largeur de bande, neutrodynage ( q u
n'existe pas généralement avec les lampe
pentodes en Mtr' ).

Appliquer ensuite un signal HF modul
aux bornes antenne du téléviseur et fain
varier I'amplitude de ce signal, par exern.
ple entre l0 pV et I mV. Un indicateur
branché aux bornes de sortie du détecteut
devra prouver, si la CAG fonctionne, qu(
le signal de sortie n'est pas proportionnel
celui d'entrée. Ce signa'l de sortie doit varier peu lorsque celui d'entrée varie beaucou. Il n'en est pas ainsi si la CAG
n'agit p€ls.
Vérifier enstrite que le signal \IF d€
CAG (collecteur de O,, fre. » est bien
transmis à la diode D, (fiS.4).Vérifier
È

la

diode.

Ces essais peuvent être faits avec un
oscilloscope qui présente I'avantage d'indiquer I'am,plitude des signaux et leur forme.

Pour les tensions corfi.inrr€s variables.
obtenues à partir de la base de Q.. le
meilleur indicateur est le voltmètre élect,ronique. Avec des transistors, toutefois.
les circuits étant à faible résistance dans
la plupart des câs, un voltmétre ordinaire
à l0 kQ par volt ou plus, donnera lui
aussi des indications valables
Avec ce voltmètre on vérifiera aussi.
sans sigaal, les tensions €,n différents
points du montage de CAG ce qui fera
connaître, selon les anomalies constatées.
les organes R, C, ou semiconducteurs défectueux.

Lorsque le montage s€ra remis en état.
vérifier une seconde fois le fonctionnement
général de la CAG d'après les résultats
obtenus en faisant varier le signal de
générateur appliqué aux bornes antenne.
ausi bien en UFIF qu'en VI{f.
A ce suiet, noter que la notice du constructeur fournit souvent soit des eourbes
d'efficacité de la CAG (tension d'entrée en
foncti,on de la tension VF dè sortie) soit

des données numériques correspondantes.
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des réstrltats oDrenus et ne plur toucher au
réglage de contrzste.

E

Le procédé à CAG verrouiUee est évidernment le 'plus efficace lorsque I'image
présente des brtrsques passages' de noir

TSt

G

au blanc ou inversement.
Fig.

Rr:

410 O; R. = 470 O; Qr': f59 Tl
20 T2.
a,:
Fig. 4:Rr:470,hûiRr:330kO

I clc ur

o2

Rr: 3,3 kCI; R": 2,6 ùdl i R'_ I kO
R.: 100 O i R' : 820 O I R' : 100 O,
Rr= 1,2 kO i C': I lrf i C' :' 26 pE'
Ct: l0 É; a, : 2N3i|8i Q. = 2N396.
Fig 5: R, : 470 CI i Rr = 4,7 kO ;
Rr: 5,6 l0 ; R. : 100 lill i R' -- f0 ld) ;
R.: 22 kO; Rr : à 3,9 ,to0 ; Rr -- 470 O;
R,: 5,6 m; Cr 2 rrE. ; C' = 25 pF;
l^
..rr
l0 r.F. ; q : 2N396; Q, : 2N396;
D,: ItPf;Dr:1N64.
: 100 O ;
Fig. 6 : R,
- =1,247kOpF;'R3
Rr: 1,5 hO iC
i Q':2N706;

x2

coLL. q1
SIGNAL VF

FIG.5

CAG HF
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Le çcond procédé de CAG conslste à
utiliser un montage comrne celui de la figure 4 mais auquel on applique pendant
le retour de ligne, une impulsion provenant généralement de la base de temps
lignes. Cete impulsion est prise le plus
souvent sur un enroulement du transformateur de sortie de la base de temps
lignes (voir nos précédentes études sur les
circuits de balayage horizontal).
Le schéma du montage « générateur t
de tensions continues variables de CAG
est donné par la figure 5. Il présente des
analogies avec le précédent, toutefois, les
deux transistors a, et a. sont des PNP
et un nouveau circuit est disposé à I'entrée, constitué par la diode D recevant des
impulsions négatives de ligne, comme
celles montrées par I'oscillogramme O..
On a indiqué le secondaire S et une partie du transforma'teur de sortie base de

Dr et Dr nê doit conporter qu€ des imlnrl-

sions synchro lignes négatives conrme
ceux de I'oscillogramme Oo Si I'on trouve
trace de modulation de I uunière, le fonctionnement de D. est défectueux. vériÊer
si elle e$ montée dans le bon sens et si
elle est borule.
PrilornronGtt dcr circuitr dc GAG

A titre d'exernple, voici I'ordre de gtandeur des données numériques concernant
les circuits de CAG image.

X1

+
12V

R4

on a besoin.
Le signal O. est transmis à la diode D'
de la manière suivante : pendant les al,lers
de ligne I'anode de D, est positive par
rapport à la cathode donc la 'diode est
conductrice et sa résistanee, en série avec
celle tres faible de S, sont en parallèle
sur le circuit dispose entre les points X,
(ligne positive) et Xr (entrée du signal

VG). Si I'on se reporte au schéma de
l-arriplificateur VF de la flgure 6 convenant
comme souree de signaux VF pour ce ty,pe

de CAG, on constate qu'entre ces points
la résistance de charge de collecteur du transistor \If', rêsistance de
I'ordre de I 500 O. Celle-ci est donc pratiquement court-circuitée par la diode D,
et S et le signal VT' pendant I'aller est
supprimé ,ce signal étant cel ' ' modulation de lumière.
Finalement, cn voit que grà? - à D et S,
seul Ie signar synchro per.t parvenir à la
diode D, eui, par intégratitn, conune dans
le montage précédent donne à la base de
a" (fig. 5) une tension continue variable.
Comme précédemme.ot, eette tension
continue sera amplifrée par a, et Qo et on
obtiendra les deux tensions de CAG, I'upe
potrr les MF (CAG inverse) sur l'émetteur
de Q., I'autre pour les Hf' (CAG directe)
sur le collecteur du même transistor.
L€ fonctionnement du circuit Ql-Q, est
analogue à celui de la flgure' 4.
L'a vérification et le dépannage sont à
effectuer comme déjà indiqué avec, en'
plus, ceux du fonctionnement du circuit
Après vérification du bon état de D, et
Dr-S des branchements corrects de S (et
non inversés), le signal sur les cathodes de
se trouve

LlGl{E I{EGATIYE

FtG.6

Lorsque la tension appliquée à la borne
antenne du téléviseur .pesse de 20 pV à
100 1rV, le signal VT' obtenu à la sortie
détectrice MF image, ne varie que de 1,2
à 1,6 V autrement dit, pour une variation
de cinq fois riu signal d'antenne, grâce
à la CAG, le signal VT' ne varie que de
1,6/1,2

:

20T2.

Montogc à tcnrion élovéo
Dans les montages récents de TV à transistors, la tension d'alimentation est sou-

vent pltts élevée que 12 V, I'emploi des
transistors épitaxiau:r planars autorisant
cette élévation de tension. La source primaire étant le secteuf alternatif, il est
aussi facile d'obtenir 30 V qu€ 12 V.
La figtrre 7 dorure le schéma de la partie
détectrice ME' image et premier étage VI'
à trnrrsistor. Le signal VT' de CAG est pris
sur l'émstteur et- sert également cornme
signal VT' à appliquer atr:r circuits synchro. Une deuxième sortie de CAG est
efrectrÉe sur le collecteur de Ge même

On peut constater qrrc le

IMAGE

Les dàux tiornes de S sont libres et

c'est selon leur branchement que I'on obtient I'impulsion négative o1r positive dont

a,:

transistor.

x2

temps lignes.

Votour'ôct élémentt deg montoges
2 : Rr == 5,6 kO i R, : 1,5 ld)

1,32 fois.

Cette faible variation serait à peine
pereeptible sous forme sonore (3 décibeLs)
mais se constate quand même sur la luminosité de I'image avse un peu d'attention
et si I'image est flxe (mire). Sur les
images de spectacle, on peut se contenter

moyenne, avec CAG appliquée atrx étages
ampliûcatgtrrs IIF et MF. La liaison entre
détêcteur et Q', type E'U14297, NPN, eom-

porte une bobine de cornection série et
une résistance. On peut constater qrrc la
base de Q' est soumise à 'la variation de la
composante continue du signal détecté.
On remarquera qrrc le constructeur a
prévu un. point d'essai (point e test »)
permettent la véri.0cation du montage sans

base de e, W,pe rBf'108, NPN également.
Ce deuxième traneistor inverse'le signal,

ee qui donne la polarité correcte pout
l'attaque de la cattrode du tube cathodigue, la sortie de Q' s'efreetuant sur le

collecteur.

SORTI

POINT TEST

schéma est

classiqtre. Iæ détecteur est monté avec la
sortie sur. la cathode. L€ signal VT fourni
par le détecteur est 2 V crête à crête en
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La figure I donne le circuit de CAG
donnant à la sorüie des tensions continues
variables de CAG à appliquer aux MF,
VHF et UHF. Il y a trois sorties d€ CAG
séparées, permettant d€ donner le maximum d'efficacité au réglage automatique
de gain, chaque transistor commandé Rêcevant la tension qui lui convient.
Le montage comprend une diode D type
l?Pz et deux transistors : Q, : fW4297
premier est monté en coUectellr
. Le
comm-un et le second en émetteur com-

N,PN.

mun.

Deux signaux VT' sont appliqués à oe
dispæitif de CAG difrérent d€s derrx âlltres analysés préc.edemment.
L'nn est à impulsions positives de lignes, provient du collecteur du premier
transistor VT' (Q', fig. 7) et est appliqué
à la base d€ a, (signal O').

dispositifs
électroniques
(&it€ de lo ple n)
tiomètre. On connecte Ie curseirr eu fil A
du .module. On relie le fll D du module à
la prise « H.-P. téune des broches de la
roche de cette orise.
moin » et la seconde broche
Drise,
au fil C du module et au pôIe négatif dü
boitier à pile.
Cette table d'écoute sera généralement
située à une certaine distance de la eham-

H.+. microohonc.
s deux, une ligne
-du

sse impédanèe, on
constituée per

A. BARAT
%

Le second provient d€ l'émetteur de Qr,
est à impulsions négatives de ligne et
est appliqué à travers la diode et un réseau RC, à la base de a, également et à

il

traver:s un autre réseau RC au collecteur
de ce même trancistor (sigBal O.).
ConsidéroDs d'abord le signal O. prove-

.

nant de l'émetteur de Q' sur basse imÉdance. Il est trarsmb par la rÉsistence de
4,7 kO et le condensateur de 3 300 pF à
la cathode de la diode D. [,e circuit 4,7 kO
3 300 pF est un flltre selectif ne laissant
passÿer que les signaur d€ fréqtrence compris! entre 15 et 20 kllz. Sur I'anode de
la diode apparait la comlrcsante continue,
pnoportionnelle au niyeau du signal sJrnchro. Cette comlxrsante €st au niveau de
la ,partie IIF du signal. Ell€ est appliquée

à la

base de

a, à travers le Oltre, pour

continu, f 000 pF - f0 kO - I m0 pF. La
rrariation de la tension continue appliquée
à cette base s'efrectu€, lorsque le sigRal
d'anûenne augmente, de manière à Ge que
la base devienne plus négative. Le transistor étant trn IilPN, Ie courant d€ collecteur de a, diminue et il en est de même
de cerxr de base et de collecteur de Q'
donc, la tension de Ge dernier collecteur
auglnren1" la chute d€ tension dans le di-

17O x 430 x
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viseur de tension de sortie devenant
moindre. f inelement, les .trob tensions de
réglage CAG d€viendront plus positives
per rapport à la mass (ligne négative de

t0 modilll d'opporeih
dc mesure en KIT el
en ôrdre de morchc
Coülôlorq OælllD, rl
i.i Gaoalot.rrL Apporeils de mesure à eÊ
costrer - Milliompères
Voltmètre - Vu-mètres

l'ailirnentation d€ 24 V).
Consiilérons maintenant le signal VT' à
imptrbims positivee O. provenart du col-

lesteur de e, peraier tranistor VF. Ce
circuit €st destiné à pallier l'inconvénient
dt à la présenoe dcs fortes capacités
(100 ilF) disposées aux sorties des tensions
CAG (\Ifltr', UHtr' et ,lt[F), nécesiaires pour
assurer rm ûltrage parfait de oes tcnsions.
Si, toutefois, le signel d'entÉe du télévisetrr pesse brusquement d'une tension
nulle ou tÉr faiHe, à une tension élevée,
les tensions CAG de. sortie ne prendront
pes les valeurs cornespondantes en raison
du netard.apporté par les charges des cond€Dseteurs de f00 trtr'. n en Ésult€rait la
ssturation des traqsistors ampüûcateurs
UIIF, \fHf' et MI' com'nandes par la CAG.
L€ remède est apporté par le cirstrit
reüant par 22 lm, h coEecteur de e, à
la base de Qr. En efiet, lorsque le signal
d'antenne est eu na:nmum, le collecteur
de Q, deviert ,1ilus négatif. Cettê variation
de tensibn €st transmise 'à la base de Q,
et le bloque d'où uns forte variation de
tension pæitive sur le collecteur d€ e, et
aur points de sortie CAG, bloquant tous
les étages comrnandés.

270 mm
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La figure 'I représente le schéma de la
platine adaptatrice Oréga qui est équipée
avec une triode-pentode ECF80. Ce rnodule cornporte également la commutation
permettant de passrer du standard français
au standard CCIR. Sans entrer dans le détail on peut facilement se rendre,pour
compte
que la partie triode est utilisée
déphaser la vidéo fréquence de manière à
avoir une modulation d'image négative qui
est une des cafactéristiques du standard

CCIR.

n faut également être en mesure de
recevoir le son qui est modulé en fréqu€nce. Pour cela on a recours au système intercarrier. En raison de la largeur

N.D.L.R.

de la bande vision des téléviseurs franç'ais
les porteuses image et son sont transmises

et amplifiées par la

chaîne image

du ré-

cepteur. Ces portetrses étant à 5,5 MIJr
l'uræ de I'autre .en CCIR, leur passage
dans le circui't de détection vidéo fait apparaître un batternent de cette fréquence.
battement qui est modulé en fréquence.
Cette composiante modulée en fréquence
est mise en évidence par un transfo accordé sur cette fréquence. Elle est ensuite

amplifiée par la partie pentode de la

ECF80 et ensuite appliquée à un discriminateur qui fait apparaître le signal BF
eorrespondant au son. Il ne reste plus qu:à

I'appliqu€r à I'amplificateur EF du télé-

viseur.

Sur le schéma de la figure I a été représettée la barrette de raceordement de
zzoka

t8O
r:---l

cette platine.
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A titre d'exemple, la figure 2 montre la
transformation en multistandard d'un téléviseur courant en I'oceurence celui décrit
dans le no 206 de c Radio-Plans ». Ce
schéma est suffisamment . explicite pour
pouvoir se passer de longs commentaires.

En effet, il suffit de sectionner 3 conducteurs et de souder les extrémités ainsi
obtenues sur le peigne de branchement de
la platine adaptatrice. Vous pouvez constater que les fils à sestionner sont :
lo Celui allant de la sortie K de l'étage
vidéo à la cathode du tube. La sortie K
est connectée au point 7 du peigle et la
cathode du tube au ,point

6.

20 Celui allant de la sortie G Synchro »
de 'l'ét age vidéo à la séparatrice. Ce fil est
soudé sur le point I du peigne de la pla-

tine.
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30 Celui allant de la sortie détection
c Son » qt allant au potentiomètre de volume. , La sortie détection est reliée au
point I du peigne et le potentiomètre au
point 2. Ces deux liâisons doivent se faire
avec du câble 'blindé dont la gaine est
soudée à la masse.
n faut également relier le point 5 du
peigne à la ma.$se du téIéviseur, le point 4

n

En position « enregistrement » le curseur du potentiomètre est relié par une
section du commutateur « EnregistrementLecture » et un condensateur de l0 ûl.F' à
la base d'un autre ACf82. Avec ce transistor nous abordons un pÉamplificateur à
deux étages qui sert aussi bien à I'enregistrement gu'à la lecture. En efiet, on
peut s'essrlr,er aisément que le conun,utateur « E-L » en pæition « Lecture » supprime la liaison ause le potentiomètre de
volume et branche la section I de la têtê
magnétique E-L à la base du transistor
ACl82 (2) toujours à traver':s le 10 Fr, de
liaison Entre le plot L du commutatetrr
E-L et la section I de la tête magrÉtique
est intercalée une section d'un comrnutateur à 3 positions. En position ST ce cornmutateur permet I'enregistrement ou la
lecture stéréophonique puisqu'il réunit la
section I de la têtê magnétiqtre E-L au
préampliûcateur du canal I
par convention celui que nous éttrdions
et la section 2 de la tête E-L au préarnpliflcatetrr
du canal 2. Celui que nous n'avons pas
reprêsenté sur le schéma. Puisque nous;

r')
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base de I'ACI8Z (3). Cette disposition assure r"n'e stabilisation très efficace d,e I'effet de tempÉrature. Le collecteur du troisième ACl82 est chargé par une résistance
de l0 000 otrms. Le condensateur de 100 pE'
placé entre sa base ,et son coll,ecteur a
pour but l'élimination des résidus HF.

La ligne «
Alimentatioq » des deux
premiers étages contient une cellule de déc,ouplage composée d'une 12 000 ohms et
d'un 50 traF. Pour les 3 étages une cellule
commune composée d'une 1 000 ohms et
d'un 50 pF est prévue en série avec la
précédente.

Une autre section du commutateur « E-

L , rnet en service, entre le collectaur
de l'ACl82 (3) et l,'émet'teur de I'ACI82
(2) une bouche de contrne-réaction ditrénente selon qu'il s'agit d'un enregistrement
ou d'une lecture. EJt position . Lecture »
le circuit est constilué par une 20 000 ohms
en série avee un 4,7 nF et provoque un

q
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I 500 ohms découplée par
condensat,eur de 50 g.F. Le collecteur
,d'e I'AC 182 ,(2) qui est chargé par une
27 000 ohms aûtaque par .liaison directe la
un

têt€ E-L au préamplificateur du canal I
mais qu'il coupe la f iaison entrre Ia seetion 2 de la tête et le préamplificateur du
canal 2. Dans ces conditions on procàle
à un enregistrement ou à une reproduction monophonique uniquement avec le
canal l. En posi'tion 2 la liaison 'entre la
section I de la tête magnétique E-L et le
préamplificateur du canal, I est supprimé
mais par contre la section 2 de la tête
est reliée au préamplificateur du canal 2,
Ge qui permet un enregistrement ou un€
reproduction monophonique uniquement
par le canal 2.
Mais rev€nons à l'AC 182 <2), Son circuit
émetteur contient un€ résistance de stabilisation de I 500 otrms découplés per un
50 pF. Cet ensemble e$ en série du côté
ma{sie avee une 220 ohms. Une l'5 000
ohms relie la base du trancistor et le point
de jonction d€ la f 500 ohms et de la
220 ohms. Une 12 m0 ohms est placée
entre cette base et l'émetteur du transistor
de l'étage suivant lequel est relié à la

o
tf)
t)

masse par une

examinons' c,e conunutat'eur remarquons
qu'en position I il relie la section I de la
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sur laquelle s-era raccordée l'entrée dr
I'ampliflcateur de pulssance avec leque

doit fonctionner cet adaptateur.
Le collecteur de I'ACI82 (3) attaque
travers Ie 0,1 yX' shunté par un l0 pf
et en série avec une résistance de 330 00C
ohms, le vumètre servant au contrôle de
la modul.ation. A I'enregÈtrrement ce contrôle peut s'effectuer auditivement. Vorx
pouvez, en effet, remârquer que I'extrémité chaude du potentiomètre de volume
enregistrement est relié au sommet du potentiomètre de « Gain BF r par une résistance de l0 000 ohms. On peut ainsi entendre les signaux.BF appliqués aux prises d'enûrées (10 mV et I V).
.du vuLe ounètra
- L'ampli,ficateur
mètre met en æuvre
un transistor AClSl
dont la base attaquée à travers une 330 000
ohms par le signal BF, est polarisée par
une rrésistance de 4,7 mégo,hms venant de
la ligne <
Alimentation ». Notons que
- est
le transistor
a,limente à travers une
résistance de 4 ?00 ohms. L'émetteur est
relié à la m"-sse et le circuit collecteur est
È
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chargé par une résistance d€ 100 000 ohms.
Un condensateur de 470 pf' est prévuentre
collecteur et base pour supprimer les résidus IIF. I-c signal BF recueilli sur le

est appliqué pour redr,essement
@ collecteur
à une diode 0481. Ce rèdressement déve-

(f)

loppe aux bornes d'un condensateur de
$F une tension proportionnelle à I'amplitlrde de la nrodulation, tension qui est
appliquée à la grille de commande d'un
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position

c Enregfstr.ement r le circuit de contneréaction est formé d'une 47 000 ohms et
d'un 0,22 g,tr' en dérivation vens la masse.
U a pour efiet de relever les aiguês.
Ces deux compensations procurent une

courh de réponse.très favorable. Dans les
deu:r câs, un condensateur de l0 t F évite
le neport sur l'émetteur de ,l'ACl82 <2) de
la tension de col'lecteur de I'ACI82 (3). La
sortle du préampliâcarüeur est un condetr-

p

satêur de 0,1 pE' shunté par un l0 U.F' qui
aboutissent au comrnun d'trne troisième
section du comm'utateur E-L. En position
enregistrement cett€ section relie la sortie

du pÉarnpliflcatetrr à la tête E-L à travers
une 100 000 ohms et le conunut'atetrr c STl-2 , dont nous avons vu le rôle plus
haut.

En position « læc1rne » la sortie du
pÉa,mplificateur est reliée à la pris€ de
sortie ,BF par ,l'inüermfiiaine d'un poten-

tube indicateur EMM80I. Ce tube nécessitant une tension plus élevée que les transistorq celle-ci est obtenue grâce à un enroulement sÉcia,l pÉvu sur le transformateur. Cette tension est redressée par
une diode lrüE8. Un condensateur de I gtr'
- 500 V est placé entre la sortie de ce
rednesseur

et la

mass€.

L'orcillolcur d'effocenrcnt

et dc prâncgnétbolion
Cet oscillateur qui doit être présent sur
tout enregistreur magnétique est équipé.
ici, d'un transistor NPN 2N1990 associé à
un bobinage assurant I'entreti,en de I'oscillation et déterminant sa fréquence. I-in
des enroulements possède une prise intermédiaine. Une partie de I'enroulement située d'un côté de la prise est accordée par
un condensateur de I nF et I'autre partie
est iruérée dans le circuit collecteur du
traruistor. L'autr'e enroulement, dit d'entretien, est placé dans le circuit de base
en série avec une résistance de polarisation de 20 000 ohms shuntée par un 0,1 pF.
Le circuit érnetteur contient une résistance de 100 ohms (en réalité deux
200 ohms bobinées en parallèle) shuntée
pâr un 50 pF. Prise sur le collecteur du
transistor, l'oscillation ultrasonore est âppliquee à la tête d'effacement par I'intermédiaire de deux autres sections du commutateur « ST-l-2 r. En position ST, il
met ,en service les sections I et 2 de la
tête, ce qui est normal puisque cette porition correspond à une utilisation stéréophonique. En position l, seu,Ie 1g seotion I
de la tête d'eftacement est mise en circuit
(monophonie par le canaù I et en position 2, c'est la sêction 2 qui est mise en
service, (,monophonie par le canal 2).

Pour la prémagnétisa,tion de la tête
d'enregistrement, on applique à celle-ci à
travers des condensateurs ajustables de
30 pF et les deux sections du commutateur
« ST-1-2 » I'oscülation u,ltrasonore prélevée à ,l'extrémité de l'enroulement accor-

dé du bobinage.
L'olhnentahon.
Elle est obtenue à
partir d'un secteur-alternatif ll0 ou 220 V
grâce à un transformateur possédant au
primaiie les prises nécessaires à I'adaptation à ces tensi,o.ns. Cet organe comporte
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3 secondaires ; un, nous I'avons déj,à vu,
sert à I'alimentation HT de ,l'indicateur
de modulation EMM8OI, un autre sert eu
chaufiage du filamert de ce tube et le
troisième déIivre la tension d'elimentation
des transistor:s. Cettê tension est redressée
par un pont formé dê 4 diodes 1W82. Une
résistanc.e de protection de 40 ohrns est
placée à la sortie du rudresseur. Le condensateur de sortie de oette alimentation
est un électr.ochirnique de f 000 1rf'. En
position c Enregistremerrt », la tension
d'alimentation est prise en ce point. En
position c Irecture », le préampliflcateur
est a'limenté sorul une tension réduite d€
façon à râluire le souflle. Ceùte tension
réduite est prélevée après une résistance
de 4 ?00 olrms déeouptée par tm condensâteur de f00 [rtr'. Cettc résistance est mise
en service par une section du comm,utateur c E-L D.
Réollrtlorr Drutlqlr
Cet adaptateur est composé de plusieurs
sous-ensembles qu il conviert tout d'abord
de câbler et ensuite de raccorder les uns

aux autres.

Côblage des yréonpliîicotetns.

Rapel-

- stéréolons qu'il s'agit d'un adaptateur
phonique et par conséqu€nt, le préampli-

ficateur que nous avons examiné au cours
de l'étttde du schéma, doit être réalisé €n
deux exem,plaires qui seront réunis conune
le montre la figure 2. Le câblage est exécuté sur des plaquettes serties de deux
rangées de l'5 cossies. Il y e ùieu de r\Bmarquer que le câblage d€ la plaquette A
est sSrmétrique à celui de la plaquette B.

et

ll,

une l0 000 ohms entre

ll et ll',

un

et un 0,1 pf' entre I I et 12' , une
ü 000 ohms entre I I' et l3', u,n 0,1 pf'
entre 12 et l5', une 330 000 ohms entre 12'
et 13, un 470 pF entre l3 et 14, une
4,7 megohms entre 13 €t l4', une
100 000 ohms entre 14 et l4' et 'une diode
OASI entre 14 et l5'. L€s der»r 'plaquettes
ainsi équipÉes, sont réunies en soudant
ensemHe leurs cosses 2', 9', l3' et l4'. On
soude trne { 700 ohms entre les cosses 13'
ü l4'. On termine par la mise en place
l0

pE'

des

I

transistors.

Côblqe d,e l'oseüll oteur d,' eîîocetnent
Cct osciüateur est commun au detrx voies
et par conséquent, n'€st à réaliser gu'en
un seul exem'plaire. Le câblage s'exécute
suivant fs Êgnrre 3 sur urp plaqüotte à
deux rangées de l0 cæses. On 'pce les
connexions entre 2 et 2' et entre 5' et 8'.
On flxe le bobinage en soudant ses pattes
sur les cosses 3 et 6. On soude son fil
noir sur 2, son fll vert sur 3', son fil rouge
sur 4, son ûl marron sur 7, son fil jaune
sqr !' et son fll bleu sur 6'. On met en
place les deux ajustables 30 pF, I'un sur I
et 2, I'autre sur I' et 2'. On dispose un
I n§ mica entre 2 et 3'. Entre 4 €t 7, on
soude une 20 000 ohms et un 0,1 pf'. Entrre
I et I d'une part, et I' et I' d'autre Fârt,
on sotrde deux 200 ohms et un 50 FE'.
Sur les co§tes 2', 4' €t 5', on soude les

Sécurité effac.

sotrde

:

bles.

n.r/l ecr.

@d) orrrP @ o or@

o@

Domino

Alim.Moteur

une

2 et 2', une

entre 2' et 3, un l0 pE' entre
3 et 3', une 330 000 dtrms entre 3 et 4',
une f 0 000 ohms entre 4 et 4', un l0 pf'
entre 4 et 5'. un autre l0 pF entre 5 et
7, une I 500 ohms et un 50 r^F' entre 6 et
6', une 220 ohms entre 6' ei, 9', une
12 000 ohms entre 7 et 9, une l5 000 ohms
entre 7 et 7', une 27 000 ohms entre 8 et
8', une 12 000 ohms entre 8' et I l', une
I 500 ohms et un 50 1rF. entre I et 9', 'ln
100 pF entre l0 et ll, un l0 +.f'entre 10'
33 000 ohms

dr.lcteurs 3-4-5 strr la cosse relais du
transfo €t sur ùe relais su,pportant ,les
4 diodes. On soude également le cordon à
trois conducteurs raccordant le primaire
du transfo au répartiteur de tension et à
la prise secteur. Tous ces cordons doivent
être soudés avant la mise en place de
l'alimentation dans le coffnet car ,les points
de raccordement ne seront plus accessi-

e H

On commence par exécuter le câblage
situé sousi les plaquettes. On relie ensemble ,les coss€s I et 10, 4' et 8'; 6' et 't',
9' et l2'. Sur la même face on soude deux
50 pF-50 V : un entre 2' et 4' et l'âutre
entre I l' et 12.
30 ,pF entre

ftlament du tube EMM8Of et celui à 3 con-

/t

figure.

Sur I'autre faoe on

et la prise c Alimentation du moteur ».
Sur le relais, on soude les 4 diodes lWE2
et la résistance bobinée de 40 ohms et on
efiectue le raceordement avec I'enroulement IilIB du transfo. Un côté de l'enroulemerrt IfIA est connecté à la patte du
relais. On soude la diode IWEB entre
I'autre côté et une cosse relais du transfo.
On pose le condensateur de 8 g.tr.-550 V.
On connecte Ie prise'- c Alimentation Mæ
teur r entre les cosxles 0 et 220 V du primaire du transfo. On soude sur I'enroulement 6,3 V le cordon (l-2) d'ali^mentation

Iosse de ma

C'est'là, 'la seule diftérenee entre eux, mais
il €st primordial de respeoter cette disposition si on veut pouvoir ensuite raccorder
ces deux plaquettes comme I'indique la

I 000 ohms et un

fiLs du transistor 2N1990 en respectant

bien entendu le brochage indiqué. On munit ee transistor d'un clips radiateur.
Côbloge d,e l'alim.entation (fiS. 4).
L'alimentafion est supportée par un petit
châssis métallique sur lequel on commence
par fixer le transformateur. Sous ce châssis, on monte le relais à 6 cosses isolées

Blan

c

Rouge
a.

'.6l
.l

3

FtG.6-CABLAGE
Tête Effac.
Bouchons de raccordement.Yrrs le c,hâssis
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Le chdssis princtpal. Ce châssis méùlique possède un bord rabattu formant

loe avant (voir fig. 5). Sur cette face,
r monte les 4 prises d'entÉe nortnalisées,
s prises de sorties BF, les potentiomètres
; ,les commutateurs. Sur cette f ace, on
rontera plus tard le tübe EMM8OI. Sur
rutre face, on fixe les prises « Sécurité
f », c Têtes E/L », Têtes Eff », deux relais
reux cosses isolées et les plaquettes
NR/LECT et oscitrlateur qui ont été câlees. La flxation s'effeetue à I'aide de
»lonnette comme I'indique I'annexe à la

ConLacLeur

t

E/ L

-

gure 5.
On établi,t les mises à la masse, par sourre au châssis, sur les ,prises « Entrée ,
« Sortie BF » et sur les potentiornètres.

i4

YOL. ENR.

Pr

50 kQ

1

\,

n nelie éga'lement à la masse, la broche
rntrale de la prise E/L et Jes cosses 2',
et 12 des plaquettes « Enr/Lect r.
Sur le relais A, on soude la résistance
| 4 700 ohms et les condensatcurs
000 pF et 100 $tr'. On établit les liaisons
ttre ce relais, la priæ . Siécurité Efi »
le contacteur D/"L. Entre ce contacteur
ùe châssils, on soude les condensateurs
) 0,22 pF, puis les condensateurs de
7 nF. et 'les résistancres de 20 000 ohms
de 47 000 ohms qui abou,tissent au reis B. Toujouns sur le même contacteur,
t soude les résistanees de 100 000 ohms.
n établit les liaisons entre ce commutaur et le eurseur des potentiomètres
Volume Enregistrement >) « Gain EF »,
s cffi 5 et 6 et 13' des plaquettes
Enr/,Lect D. On pose le ruban Twindad entre le contacteur gt les cossÿes lZ'
s plaquettes et l,es flts blindés qui abou.

sent au contacteur de pistes.
Lorsque le contasteur E/L est complèment câblé, on efiectræ les raccords
rtre les prises l0 mV et les cosæs g'
r la plaquette « Enr/tæct D. On pose la
;rre Twin-.lead èntre 'les commurur du
mmtrtateur e l0 mV-l V r et les coss 5' de la ,plaquette e E;nr/L,ect D. On
lie ce comrnutateur au potentiomètre
Volume Enregistrement » €t arf,r prises
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DU CHASSIS

I V. On soude les

-l

lettes du contacteur de piste qui s
indiquées puis celles entre ce contactr
et la plaquette c oscillateur D. La cossr

ÿ
conLacteur de pisLe

§

de cetrte dernière est reliée au châssis. I
un fll blindé double, on raccorde la pI

aQt

ül

§

t

ù

BF l Volt

t--.---/

Mog.lmp.

ll

E/L à ce contacteur, puis, à I'aide d
cordon blindé à 3 conducteurs, on r
corde 'la prise . Têtes Efi , éga,lemen'

EMM 801

ee contacteur. L€s gaines- de totts 'les
blindés doivent être soudées aux poi
indiquê sur le schéma. On racconde

\. *[--:

6ain BF

r

\i----r.
\- --

cone ,les cosses I d I de la plaque
. Osciüateur r à un€ broche de la pr

\t.

c Siécurité Eft D.

i\

Par trn cordon à 4 conducteurs, on br:
ctre le support EMIvl80l aux plaquet
c Enr/Lect ». Sur oe support, on sor
les résistancrs de 470 000 ohms.
La figure 6 montr.e comment doiv
être raccordês sur la ,platine les bouchr
mâles destines au raccordement d€ ce
platine avec le châssis princi'pal et I'E

»

mentatioan-

t-'

/ ./ -/

Bride

Vers

A

--

La 6gure 7 indique la posi'tion du ch
sis c Alimentation r dans le cofrret, v(
pouv€z nemarqu€r que cette position
inclinée dg manière à éviter touüe indr
tion avec les têt€s. Sur un côté du coffr
on fixe une plaque métallique supportr
le répartiteui et la prise c-§ecteur ,.
raccordement de ces éléments avec
transfo et I'interrupteur solidaire du I
tentiomètre de gein BF est irdiqué r
la flgure 4. On soude les :flls I et 2 veni
de l-enroulement 6,3 du transfo sur
broches e fllament r du tube EMMS
puis les flls 3, 4 et 5 sur le relais A
la cossrc l5 d'une plaquette . E;rr/L'ect

limen tation

( rrr..41

ooo
13' 14'

résistances

l0 000 ohms entre les prise I V et le pc
chaud des potentiomètres Gain BF et
relie les curseurs de c.es derniers atrx pri
c Sortie BF ». On efieotue entre les p:

Loreque tous les raccordements sont fc
conformément eux plans de câblage, il
restq plus qu'à mettne en plaoe, dans
coftnet, le châssis €t la platine selon

15',

indications de la flgUrc

:

7.

A. BARAI

l0'

12'

13'

o

7

I
I

UETTE ENR.,/LECT.

cooo

I

Transfo.

sec

I

-

3''!

ICD

§t
a.!
G

Secteur
Alirnent.

tes de

§x25

I

t

Ferrox

\

[hâssis P lA

()SC I LLAT.

onnette 20 rnm

P/A

OE

Pot

so udé

sur cosses 3 et6

teur

rs)

PLAQUETTE oSCtLLAT.

Pa t

Réparti t

l!E,

o

IixaIions

Alim.

àv
Yers platine

ooooo
ooooo

Vers interr.

amovibl

O

-Enr: Lect.

Plettne

Barre amovible

Equert l0 r l0

FIG.7- DISPOSITION

Barre

DES ELEI,lEIIITS DANS LA iIALETTE

thâssis

revue de lq
presse technique
étrongère
GIRCUIT INTEGRE POUR TV

On peut voir que Qr est monté en collecteui commun, cette électrode étant
reliée directernent à la ligne positive, à
droite du point B.
'Le

signal ampliflé est disponible sur R'
résistanie commune à l'émetteur de Qr et
à la base d" Q'. Ce transistor est monté
en émetteur comrmun. La charge de collecteur de Qr est Rr, commune avec Ia
base de Qr. L'émetteur de ce dernier est
à la masse et la charge de collecteur est
Rr.

Une boucle de réaction entre le colla base 'de Q" est :onsCette
R,
tituée Par R.
- effet
- si R".
- Cr, en
Ie signal
réactioa est positive,
'sur la base de Qr est, par exemple croi§sant, il I'est également sur la base de Q.,
décroissant sur la base de Qr et croissant
sur le collecteur de Q.. Le gain est augmenté grÉce à cette réaction.
Iæ transistor e, fonctionne comm€
transforrnateur d impédance tandis que
Q: et Q.. sont des ampliflcateurs-limiteurs.
On obtient un gain global de 60 dB sur
une bande comprise entre 250
- 200 50 kIü et 250 + 200 : 460 kHz.
Cette bande large est né<:essaire pour
transrnettre le signd tr.M dont la fréquenoe varie au ryttrme de la 'B[' qui le
module.
Le discriminateur comprend la diode
D, et le transistor Qr ; comme on le constate il est d'un type très difiérent de
ceu:r connus (< rapport r, Foster-Seely,
Travis, tous à bobinages).
lecteur de Q. et

envi- NPN dont le type nê porte pas de désiDes gnation etant fabriqués en même temps
essais sont effectués dans le monde entier que les éléments R et C du circuit inténotamment aux US.A., en Allemangne, gré.
Italie, Japon et bien entendu, dans les Une seule ,bobine ,L, de I ÉI est e:rtelaboratoires des spécialistes français de la rieure au circuit iatégré. Voici comment
TV et des transistors.
fonctionne ce montage. Le signal à
Comille montage d'essai, on choisit sou- 5;5 MIIz est applique à travers Rr êt C,,
vent la partie MF son qui, étant à peu de à la base du transistor Qr monté en
chose près analogue à celle d'un radio- émetteur comrnun, avec émetteur à la
récepteur FÀ[" permet dans de nombreux mase à laquelle est reliee la ligne négacas I'essai dans les deux sortes d'appa,reils, tive de I'alisrentation de l5 V du monla seule diflérence, l'accord ,I\,lt' (10,? MHz tage.
pour. Ia radio et 5,5 MI{z pour la TV
I-e trensistor Q, est monlé en c'hanstandard europÉen avec son ,trM) êant geur de fréquence. Le signal incident est
déterminé par des circuils extérieurs au à 5,5 MI{z et appliqtÉ sur la base comme
montage integré qui, en principe ne com- précise plus haut. tl.e signal local est engendré par rÉaction entre collecteur et
porte pas de bobinages.
Aux Etats-Unis, des montages à circuits base, par le montage Hartley de la boChaoue
intégres ont été realises par la R.C.A. bine rLr de I rII, accordée par Cr sur charge- Cr.
pour leur emploi en télévision. En Alle- 5,75 MI'IZ.
déchârge
magne, la société Standard Electrik Du battement des deux signaux, 5,5 et monté en
Lorenz a Éalisé un montage FM-T\f-son, 5,?5 trlEIz résulte le signal diflérence :
dont Ie schéma est doruré par la figiue f. 5,?5
= 0,25 MHz : 259 kHz qui
- 5,5
. Ce montage représente I'ampliflcateur sppareît
sur Ie collecteur de Q,.
MF sorL depuis la sortie 5,5 MI{z réalisee Ce signal à 250 kHz, à modulation de
généralement sur une électrode du pre- fréquence, est amplifré et limité per rm
L'emploi des circuits intégres est

sagé dans les téléviseurs à transistors.

mier transistor amplificateur VI. (émetieur amplificateur c<rmposé de trois transisou collecteur) selôn le procédé interpor- t9rs, Q* Q, et Q" dont les liaisons sont

teuses.

directes.

La partie Q' à Q. est suivie du détec- En efiet, en partant du collecteur de
teur et le circuit integré fournit le signal 'Qr, on trouve des éléments R mais aucun
BF à appliquer à un ampliflcateur convê- condensateur de liaison.
nable de contraction quelconque.
Le Êollecteur de Q, est polarisé par R,
Voici d'abord les valeurs des éléments. reliée à la ligne + l5 V. A partir du
Résistances : Rr = 1,5 ld, B, = 680 O, . point A, la tension positive est réduite
R, : l8 1l(l, Rr : 820 160, & = 2,2 1§1, par R: et découplée par C. et C", Cr étant
R. - 470 O, R, : f2 ld}' R. : 8,2 10, de I rF (élément extérieur au circuit intége), 'Le condensateur Cr séparre, en conR, : 39 ld(l, Rro = Rü 56 kO.
Condensateurs : C, : 750 pF, C, = tinu, le c.ollecteur de la base de Qr.
La base de Qr, premier ampliflcateur
150 pF, C' : l0 000 pE', C. - 56 pF, C. :
I FX', C. : l0 000 pP, C' = I 000 ptr', à 250 kIü est polarisée par la tension
C" : 39 pF, C, : Cro = Cr' : 100 pF, du collecteur de Qr, par l'intermédiaire
C,: = I pF. Les tralsistors sont tous des de Ro
+
15V

-»

tension

€, Cr

de

sê

e"

courant

g:rel à 260 kllz en dents de scie. Finalement, on dispose de la BF à la < sortie

BF r.
La sensibilité de ce montage est excellente. Pour une tension d'entrée de 2 à
? mV, on obtient à la sortie environ
12 V de signal MF appliqué au discriminateur.

Le signal B.['
0,5 V. I1 est d
deur que ceux

les discriminat

d'environ

de granment par

(0;5

à

2,6 V).
Son amplittrde est suffisante pour I'entrée de tous les ampliffcateurs BF habituels, à lampes ou à transistors. Ce montage a éte décrit dans Electronics (voir
référence l).
Génértûcur dc tenrion cn dentr dc rcic
Ce générateur, voir figure 2, a été étu-

dié pàr C.C. Hoo et décrit dans Electronics (référence 2).
U est destiné à être utilisé comme'
base de temps dans un oscilloscope de
mesures portatif.

On peut obtenir des tensions en dents
de scie dont la fréquence est comprise
entre 6 l:Iz et 450 kl{z en cinq gammes.
La linéarité est excellerite et I'amplitude
du signal de sortie constante.
Les transistors, tous de PNP, sont au
nombre de trois. Q, et Qr constituent
I'oscillateur donnant les tensions en dent

de scie tandis que Qr est monté en émittodyne (montag:e en col,lecteur cominun)
et sert pour améliorer la linéarité.
Une tension de synchronisation. doit
être appliquée à I'entrée. Elle est de 0,5
Références

F
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(1) Electronics 17 octobre 1966, p.223.
<2) Electronics fg seprtembre 1966,
p. 124.
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dans Ra et R, jtxqu'au Potentiel de Cr,
Dès que C, est dechargéê, C, tend à rendre à- nouveau conducteur a" et le cycle
recommence.

Pendant que Q, est conducteur, .C' est
chargé à travers C' et la diode conduc-
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à 5 V efficaces et est transmise
- à la bas

E

la durée de la période de la dent de scie.
La tensior\ divisée, Fâr Rr, C' et C, est
transmise à la base de Q' qui devient
plus positive ce qui blogue ce transistor.
Les capacités C' à C' au:xquelles peut
être connecté l'émetteur de a' à I'aide
d'un conunutateur déterminant la gam-

de Qr.
le
On peut faci
En
montage en mult
eftet, le premier
Par
t la
G-Cr-Ro entre le
base de Qr, le second couplage étant effectuer par R" entre le collecteur de a,
et I abase de A'
Au moment du branchement des tensions, les courants dans R' et R. rendent
a, conducteur. Les capacités C' et Cr sont
chargées par ce courant à travers Rr.
Comme la valeur de R' est faible, le
temps de charge est faible par rapport à

trice Dr. Lorsque I'aller de la dent de
scie commence la base et l'émeteur de
a" deviennent moins négatives. Comm,e
Cr est de valeur éIevée, il reste chargé
pendant toute la période d'aller de sorte
que la tension sur Rr et R, est constante
pratiquemment. Il en résulte que le courant traversant ces résistances est également constant ce qui donn'e la linéarité
de la tension en dent de scie.
La linéarité peut être réglée avee Rn,

me de fréquences d'oscillation.
Lorsqu'tme de ces capacités par exemple C, est connectée, elle se charge et le
courant de collecteur de e' di'minue de
sorte que le courant dans Rr rend a,
conducteur ; la chute de tension aux
bornes de R, fait passer Q' à l'état bloqué. La capacité C' se décharge, alors,

la capacité C' à C, en cireuit.
On obtient les résultats suivants : non
linéarité inférieure à I % de 20 à
200 Hrz, de l5 olo de 6 Hz à 450 kHz
teræion de sortie 3 V crête à crête, tension de synchronisation 0,5 à 5 \r'efficaces (tension sinusoidale).

Les valeurs des éléments non indiquées
sur le schéma sont' : C' : 8 uoF gamrne
6 à 48 I1z, C. : 0168 ,PE' gamme de 47'Hz
à 630 l:Iz;C, : 68 000 pF gamme 470 llz
à 5,9 kllz i C. : 6,800 PF Pour 4,7 à
59 ktlz i.C, = 560 pF pour 50 'à 4'50 kHz.
L€s transistors au germanium sont des
AF I l?. R, est de I'ordre de 5 hO, C' est
à déterminer expérimentalement, par
exemple I pf'. Il faut deux sources de
tension de I V chacune. Celle de

. + gVrestconnectéeavecle
I'autre avec le + à la
Elles débitent chactrne 3,6 mA.

massrre,

àla

masse.
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ce bonc d'olignement et de
mesures permet à lui seul
mise ou point et déponnoge
Le dispositif qui va être décrit rassemble en un montage unique les difrérents
appareils rÉcessai'res à 'la mise au point
d'un réeepteur et à son déparrnage.
lo Alignement de la partie IIf avec
contrôle des courbes de reponse per un
générateur pouvant émettne à voloaté uDe
onde puae, modulee ên amplitude, ou en
fréquence.

20 Mise au poiut d€ la partie Bf'

à

l'aide d'un génératetr d'on&s siausoidales
de 20 à 20 000 lllz.
3o Mlesures d€ tensions en continu ou

alternatif grâce à un voltmètre électrpChacune de ces parties est, flens une

nique.

certaine rnesure, indépendante des autres ;
de sorte qu€ I'amateur desargenté F)urra
sans difricultés eutrisager une construction
par étapes de cet erurcmble. A noter que
l.utilisation d,une, alimentation rrniqU€ et
la réalisation e tout amateur r rendent

cet appareil très économique.

I.

GENERATEUR, HF/YHF
(Figun I )

5 gammes d'onde

:

VI{F, de 88 à 102 MIü, onde modulée
en fréquenee.
OC, de 5,5 à f B MHz, onde pure ou
modulée, en amplitude ou en fréquence.
PO, de 0,65 à 1,8 MHz, onde pure ou
modulée en amplitude.
GO, de 130 à 350 kHz, onde pure ou
modulée en amplitude.
FI, de 300 à 800 kIIz, onde pure ou
modulée en amplitude.
D'autre part, la mise en service d'un
oscillateur auxiliaire permet d'obtenir une
onde modulée en fréquenee de 100 à

I 700 kHz.

n comprend
Un
Un
Un
Un

:

oscillateur V[IF.
oscillateur MF.
étage de sortie.

oscillateur auxiliaire wobulateur.
Il Oecllarr YHt
Cettê forrction est -qsurÉe per le tube
ECCBI/I monté ea ECO (flg. l). Le condensateur CVB est tm condensateur variable de
12 pF. Il est particulièrement commode
qtt'il soit porté par le même ax€_ que le
c-ondemseteur variabl CV4 de 490 pF.

On peut pour cela utiliser un conden-

sateur prévu pour les réc'epteuns AMÆM
en ne se servant qu€ d'une eage. La solution plus économique qu€ i'ai adoptée
consiste à prendre un condensateur 2 x
490 pF et à retiner dans I'une des cages
toutcs les lames flxes sauf la première. On
dispæe ainsi sur le même axe de deux
condensateurs : I'un de 490, l'autre d'environ 12 pF. Cet -axe devra être muni
d'une aiguille se déplaçant devant un ca-

dran et d'un bon démultiplicateur.
Comme on peut le voir, cet étage n est
alimenté en haute tension que pour la position FM de la section B du commutateur de gammes C.. Dautre part, le point
chaud du circuit oscillant est relié au traverR d'un ajustable de 5 pF à la section A
du même cornmutateur et, de là, à une
diode à capacité variable BA 102.
Cette diode, déjà décrite dans les pages
'de cette revue, possède la particularité de
présenter entre ses bornes une capacité
proportionnelle à la tension qui lui est appliquée (entre certaines limites).
Si nous soumettons cette diode à une
difrérenee de potentiel Ériodique, nous
aurorur donc une variation également É-

pqr L.

MAR,PEAUX

riodique de la capacité. Or cette capacité
est en dérivation sur le circuit oscillant.
Notrs aurorur donc des variatioruÿ périodiques de la fréquence émise par I'oscillateur (modulation en fréquence ou wobulation).
[,orsque üous etudierour le setÉma de
l'alimentation nûrrs constaterons que la tension appliquee arxr bornes de la BAl02
est prélevée au sseondaire du transfoftrâteur d'alimentation grâce à un pont divisellr. Un 'potentiomètre Pr permet de régler I'amplitude de la difiérence de potentiel subie par la diode, donc I'amplitude
de I'excursion en fréquence. La fréquence
de modulation est évidemment celle du
seeteur, soit 50 ltz.
Toute cette partie du mcntage devra
être câblée le plns court possible. Et c'est
la raison pour laquelle elle a été décrite
d'abord. L€s positions respectives du commutateur C., du condensateur variable et
de la larnpe BCCBf devront être étudiées
afin de réduire au maximum la longueur
des flls.

On notera enfin les selfs L, et L, asso-

ciées âux deux condensateurs de 150 pF.
Ces éléments ont pour but d'éviter le vagabondage des courants VIfr' dans le cir-

cuit de chauftage.
Il n'a pas été prévu pour ce montage
d'étage de sortie. A des fréquence de cet
ordre la moindre eonnexion fait office
d'antenne d'émission, et l'énergie rayonnée est parfaitement captée par le récepteur placé à côté du générateur à condition bien sûr que ce dernier ne soit pas
enfermé dans un boitier métallique" Si tel
est le ca.s, iI faudrait alors dispos,er au
voisinage du circuit oscillant une boucle,
reliée à un fil extérieur d'une dizaine de
centimètres, faisant office d'antenne, I'autre extrémité de la boucle allant à la

masse.
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Sgkn

HTs

2l Oscilloteur HF ct étoge de sortie HF
La seconde portion de la lampe ECC8I
assure la fonction oscillatrice. Le montage
est comme précédemment un ECO.
Les sections C et D du commutateur de
gamme C. assurent la liaison entre les
électrodes du tube et le bobinage correspondant à la gamme choisie (GO, FI, PO
èt OC). Lâ seCtion B du mênie cômmutateur relie la plaqr.le du tube à la haute
tension (I'oscillateur VIIF' est alors déconnecté). Le signal est prélevé sur la plaque.
n est envoyé à I'entrée du récepteur à
régler par I'interzrâliaire de l'étage de
sortie (partie heptode de la ECH81). De
cette manièr.e, la liaison avec le récepteur
ne risque pas de provoquer un glissement
de fréquence nuisible à la précision de
l'alignement. Ce glissement se produirait
de façon à peu prè:s inévitable si la plaque
de I'ECCBI était reliée directement à I'entrée du récepteur, à cause des inductanees
et capacit{âs du circuit d'entrée qui seraient venues se superpu;er aux capacités
interélectrodes du tube oscillateur.
Le signal de sortie est recueilli sur la
plaque du tube ECHBI. Le potentiomètre
P. permet d'en régler I'amplitude. La liaison avee I'extérieur se fait par I'intermé-

diaire d'une prise coaxiale et d'un fiI
blindé ou, mieux d'un câble d'antenne té-

8Pr.4sov

lévision.

La grille no 3 du tube de sortie est par
ailleurs reliée à la section E du commutatetrr de fonctions Cr, €t, rle là, lorsque
c.elui-ci est sur la position AM (modulation d'amplitude) à la sortie du générateur BF (branchement indiqrc : modulation HF sur 'le schéma).
Selon que C' sere'en posltion OP (onde
pur€) ou AItq noust obtiendrons doac
soit un signal non mo'dtrlé
soit un sigpal modulé en amplittrde,- la fÉquence
d€ modulation lrcuvant être choisie entre
20 et 20 m0 Hz.
Dautre part, la section A du commutateur de gemmes C. relie sur I'une des
positions qui rx)us intenesse (GO à OC) la
diode
à la æction A du commutateur 'BAf02
de fonetions Cr. Irorsque eelui-ei est
sur la position FM (modulation €n fréguence), nous constatons que la capacité
variable d€ la diode se trouve en dériva-

tion
bien
émis

a donc
signal
50 l:lz

comme plus haut).

Cette modulation €n fréquence est destinee à permettne I'exemen à I'oscillogrephe de l.a courbe de réponse des circuits

IIF et tr'I du

à modulation
de oette cour
viron f0 kIIz de part et d'autre de la fréquence d'accord N, soit une variation de
la fréquence émise de 20 kl{z au total.
Cette fréquence N eS liee eu:r caractéristiques du circuit oscillant (inductance L,
capacité C) par la relation :

N:

I

2rffi

Si nous souhaitons une variatioa AN de

la frequence, il nous faudra faire varier la
capacité d'une quantité AC telle que :
2ÂN

ac:

c
N
Relation'valable si AC est petit
devant C.
Nous allons I'appliquer au carB où le

condensateur CV. a sa capacité maximum
490 pF (que nous arrondissons à 500 pour

le calcul). Avec AN : 20 000 l:Iz, norul
obtenons les résultats suivants (les fréquences N ayant éûé arrondies).
N : 100 kIJz (bas gamme GO) :
2 x 20000 x 500

AC:

100.000

AC : 2O0 Bf
N = 300 kIü (bas saurme tr.I) :
2 x 20000 x 500

N=

AC:
300 000
AC=66pF

600 kIJz (bas gamme PO)
2 x 20000 x 500

:

AC:
600 m0
AC:33pF

N = 5 M'l:Iz (bas gamme OC) :
2 x 20m0 x 500
AC:
5.000.000
ac = 4 pF

AC représente ici la variation de la câpacite de la diode BAl02. Si nous consultons maintenant le catalogue du corstrllcteur, nous constatons grte la variation &
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fréquencre voisine d€ 1,9 MliIz. La tension
d'osciüation est appliqué€ sur la gri[é 3
de la section heptode de la lampe de !lortie. Nous reeueillons sur la plaque de c'ettê

cuit produisant un déphasage varia
avee la fÉquence, nous ne rendrons I'

est égale à la difiérenoe eutre la fréquenoe
d€ I'oscillateur prircipal et celle de I'oscillatetrr auxiliaire, selon le principe bien
eonnu du ctrangement d€ fÉquence. En
utilisant les différentes En"rrmes de I'oscillateur principal, il sera donc possible de
produire une æcillation cornrrant les gpmmes PO, FI et GO du rÉcepteur. A noter
que bien s(Ir, la gsmme de ftéquenoe est
couverte à I'envers : les fréquences les
phrs basses

figure 3. L'ampliflcateur comporte 2 état
Iæ signal à la sortie est sensiblement
pùase avec le signal inciden!. Le rést

lampe une æcillation dont

la

frêquence

cillation possible gtre pour Ltne fréque:
bien déterminâl.
L€ schéma de principe est représe
R, Cr, R' C, crée un déPhasage varia
avec la fréquence entre la tension à
sortie de I'amplificateur et le signal
jecté à I'entrée. Ce déphasage ne sera
que pour une fréquence bien détermir

teur princi

gamme FO
lonsque cet
de la gaÿnme GO.

C'est I'osci'llateur auxiliaire qui sera

OSCILLATEUR

modulé €n fréquerce.
Le eomrnutateur Cr est alons disposé sur
la position OP et on constate que sa sectiori A nelie alors la BAIü| au circuit de

I'oscillateur auxiliaine. Comme

le

2 TUBES

circuit

ne comprend aucune capacité autre que
les capacités parasites et celle variable
de la BAl02, la variation de fréquence
-obtenue
est très largement sufrisante. Ce
aire. Si nous

de fréquence
tension appliquée à la BAl02 à chaque instant, nous
avoDs intéÉt à limiter la variation de la
capacité au maximllm. L'interrupteur K
permet de mettre hors circuit I'oscillateur
auxiliaine lorsque Ïappareil est utilise
pour autre chose que pour un tracé de la
courbe d€ réponse des circuits GO, PO ou

r[.

IT.

GENERATEUR, BF

(Flgurc 2l

[,e dispositif retenu pour assurer I'oscillation est le montage dit à pont de \Mien"
dont le principe est le suivant : si on
relie I'entrée à la sortie d'un amplificâteur, celui-ci c ac'croche r, ee qui est une
façon d'exprimer le feit qu il ertre en
oscillation. Cett€ æcillation est en gérÉral
oomplexe et n€ ressemble nulldment à un

capacité réalisable varie de 30 à 60 pF,
selon les echantillons.
Il apparaît clairement que le montage

signal sinusoidal.
Pour qu''une oscillation spontanée prenne naissanee, il est néoessaire qu'un signal
qui se présente à I'entrée de I'ampliflcateur se trornre renforcé à chaque instant

nce grâce à I'utilisation d'tu oscillateur
auxiliaire utilisant la partie triode de la
DCH8f. Cet oscillateur est accorilé sur uDe

Si nous intep
rigotrreusement en
1xlsons eutn I'euttÉe et la sortie un cir-

proposé conviert partaitement en OC mais
que le contrat û'est 1ns rempli tlour les
autres gammes. Cette diffletüté a été tour-

E

ECC82

csA-

Cette fréquence dépend des valetrrs
la relation :

R, Cr, R, Cr selon

N2:

I

4n'R,CtR,C,

Si nous choisissons :
R, : Rt valeur conrmune appelée
C, = C, valeur commune appelée
La fréQuence obtenue sera :
I
N:
2nRC
U est possible de faire varier N
faisant varier C. Les deux conder
teurs C' et C' serorrt dans le m'ont
les 2 cages CV, et CVr d'un condensal
variable2 x 490pF.
La variaf,ion de fréquence est toute
limitee. Il est alors possible de faine va
R. Ce qui est Éalise grâcne aux section
et B du commutateur de gammes BF
La gamme totale souvre alors les
qnences de 20 à 20 000 Hz. On notera
ajustables CA' et CA" dont le rôlë
précisé plw tard.

(

,!

phase.
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circuits spéciqux

de TV en couleurs
por M. LEONARD

Considérons d'abord le circuit de sortie
de base de temps t-rame. Le transformatetu Tr possède pltrsieurs secondaires, S'
et S, servant généralement pour fournir
les signaux des circuits de eonvergence
vertieatre et S. pour fournir le courant de
déviation verticale aur deux demi-bobines
'l/2 BDV montées nonnalement en série.
Dans le présent montage, on a intercalé
dans le circuit des dsmi-bobines, un enroulement du transformateur correeteur Tr.
L€ secondaire S' possède 3 prises, celle
du milieu est équipotenüielle, et reliée à

ron » sont eonnectées aux demi-bobines

La distorsion géométrique de I'image,
un contou'r en coussin existe
darrs toutes les images de télévision, aussi
bien celles en'noir et blarrc que celles en
produisant

couleurs. Cette déforrration est totrtefois
beaucoup plns prononcée avec les tubes
de TVC (TV en couleurs) à écran ttetan-

gulaire et à angle de déviation de

90o

selon ,la diagonale.
n est donc indispensable de prÉvoir un
dispæitif cornecteur. Celui-ci agira surtout

pour la déformation verticale en coussin
qui est la plus prononée.
Un montage de eorrection a été décrit
précédemment. La nCA a étudié également, un circuit plus simple qui présente
l'avantage de pouvoir être incorpoÉ dans
un téléviseur en couleurs existant dont le
tube c rond » doit être 'remplacé par un
tube e rectangulaire D.

'
Principo du rnontogo
,
Iê circuit de correction en coussin se
monte en association avec les transforr[ateurs de sortie et les bobines du bloc de
déviation, des bases de temps lignes et
trame. Les transformateurs de sortie de
eqs bases de temps doivent être prévtrs
pour cette adaptation ou être remplacés

par des transformateurs adéquats.
n s'agit de corriger les coutrants de déviation Le signal de correction s'ajoute à

ceux de déviation, dans les bobines de déviation.
La forme idéale du signal de correetion

est un courant parabolique dont la frequence est celle de la déviation horizonta,le, c'est-à-dire f : fr, : l5 ?50 l:lz
(USA) ou 15625 [lz ('Europe). L'amplitude
de ce signal doit varier pendant la durée
de I'aller oætàcal selon une loi triangulaire, autrement dit, l'amplitude sere
maxirnum au eormrengement de I'aller,
lorsque ,la ligne décrite est la plus haute,
décroître linéairement jusqu'à zéto au milieu de I'image, croître à nouveau linéairement de zéto au même maximum qu'au
début, pendarrt la moitié irüérieure de
l'image.
-Ce cotrrant de eorrection possède, pâr
conséquent deux périodesr celle de trame
et celle de ligrre.
Si I'on examine ce courant à I'o*illoscope, la base de temp de eelui-ei étant
régflee sur la fréquence de trame, on obtient un oscillogramme comJne celui de la
figure l.
Sur cette flgtrre T. est' la Ériode de
trame à I'aller et Tr. celle de ligne. Il est

Comme

il

est difficile d'obtenir des si-

deux triangles représentênt, évidemment,
les enveloppes du sigRal.
Ce courant étent obtenu, on f introduit
dans les bobines de déviation verticale.
Ces bobines sont montées symétriquement
et I'irtroduction du courant de correstion
en coussin ne rompt pes

montage.

la symétrie du

lignes.

ENVTTOPPT

OU

$GNAL

Ces impul,sions sont également transmises par Co, à la résistance Ro reliée à la
grille modulatrice.

Le montage comprend encore C.

l*

FIG.1

tr

-l

Schôrno pr,otiqrr

Le montage pratiqtrc, utilisé dans un
téléviseur en couleurs commercial, est c€lui de la flgure 2.
L€ schéma reprtsente la lampe flnale,
Vn, de sortie de la base de tem,ps trame,
le transfor-,rnateur de sortie T, de cette
bese, le transformateur spécial de corneetion en couqsin, Te et la lampe modulatrice V' fournissant sur la plaque le signal
bitriangulaire indiqrÉ par la frgure pÉcédente.

bles, le premier par C' variable en aj ustable et le second pour 'L,, aj ustable par
noyau de ferrite.
Le montage est alimenté par la l:ft de
270 V ,reliée à un point extrême de T' et
à la résistance R..
Pour la polarisation positive de ,la cathode de Vr, on a disposé le diviseur de
tension R. (R,, monté entre + 210 V et
massi€. R. est une résistance variable permettant de régler la polarisation de la ca-

P

BLANC

+390v

appa'raîtra eomme trne tache à detrx trian-

gles lumineur ayant comme contour celui
de la ffgure l.
En dilatant I'oscillogramme on pourra
toutefois distinguer les trajets verticaux

40

ar1

R3

ca

FIG.2

qui,

avec d'autres capacités aceorde I'enroulernent ,primaire sur fr, fréquence de déviation horizontale. Ces capacités sont, la eapacité C' rapportée sur Ie primaire et diverses capacités parasites de Tr.
Un autre cirrcuit accordé sur fr est L,
Cr. Ces deux circuits accordés sont régla-

BLE U

évident qu'en raison du nombne élevé des
lignes (626/2), I'oscillogramme plésent€ra
les traits verticaux très serrés et le tout

du spot sur l'écran de I'oscilloscope. Cet
oscillograrrme représente I'intensité du
courant de correctioru en fonction du
temps pendant une période de trame T..
Cette forme de courant peut s'obtenir
en rnodulant le courant de déviation verticale avec celui de déviation horizontale.

de

déviation verticale et à deux résistances
égales, R, et Rr reliées à la masse. L€ fit
NU n'est pas utilise tandis que l'autre extrémité, fil j aune, est utilisee pour prelever un signal en dents de scie à la fréquence de t,rame, de l5 V d'am,plitude
pour la partie du signal en dents de scie.
On voit gue ce signal comporte également
des impulsions négatives de retour qui devront être éliminées.
Ce signal O. est transmis par R, au circuit de grille de la lampe modtrlatrice Vr.
Le transformateur T' ,reçoit aussi, sur
I'autre enroulement, à sa prise m&liane,
par I'intermédiaire de C. des impulsions. à
la fréquence de lignes, prélevées en un
point convenable de la base de temps

tnoq€. Le conqensateur ur âssufê le décou-

plage du circuit.

'Les valeurs des éléments sont : R,
R, : 150 rO 0,5 W, tolérance 5 % i R' :39 kQ, 2 W, l0 % i R. : potentiomètre de
0,22 IVLQ, 0,5 'W',

5 % i C, : 33 000 pF ;
C. : 220 pF i C' : 330 pF I C, = ajustable 600 à I 600 pF i C' : 47 000 pF.
L' : bobine aj ustable entre 0,5 et 1,7
mH i T, - transformatetir de correction

dont les caractéristiques sont dorutées plus

loin i T, : transformateur de sortie de
base de temps trame utilise par [a RCA,
type 6312 ou équivalent.
Fonctionncmcnt

L'impulsion à la fréquence de ligne, est
appliquée au point I.H. L€ condensateur
C. la transmet à la prise médiane du primaire de Tr et C' la transmet, à travers R',
à la grille du modufateur V,. L'am'plitude
de cette impulsion aÈpliquée à T, est augmentée par I'action élévatrice de I'auto-

transformateur. Le circuii accordé est

constitué par ce primaire associé à C. et
la capacité du secondaire rapportée au
primaire. Il y a alors oscillation à la fréquence fr et production de signaux sinusoidaux qui sont transmis Far le secondaire de T, aux demi-bobines de dévia-

tion. Le rapport primaire, relié à la plaque de V' à secondaire, de Tr, relié aux

bobines est abaisseur et effectue une adaptation à la faible impédance de la bobine

de déviation, ce qui assure
de transfert de puissance.

le

maximum

Pour obtenir le signal de correction en
coussin (osciüogramme Or) appliqué à la

bobine de déviation, on procède comme
suit : un signal en dents de sci,e de l5 V
(oscillogramme O.) est préievé sur le fil
j aune de Sr. Ce signal est transmis à la
grille de V, par le circuit intégration composé de Rr et C' qui supprime I'impulsion
négative de retour du signal O., et au circuit accordé L, - Cr. La tension en dents
de scie fait varier le point de fonctiorr€ment de la triode ce qui modtrle en amplitude le courant de plaque'de cette lampe.
L'imptrlsion horizontale appliquée à la
grille par I'intermédiaire de Co et R' est
transformée en signal sinusoldal grâce au

circuit accordé sur fr. composé de Cr et Lr.
Il y a inversion de phase, par la triode;
du signal sinusoidal i ainsi il y a tendance vers l'annulation des oscillations
produites par le primaire de T* Le degré
d'arurulation est déterminé par I'amplitude

des signaux sinusoidaux inversés commandée par la tension de modulation en
dents de scie à la fréquence de trame.

Le réglage de polarisation de V,, effectué
avec R., permet de trouver le point de
fonctionnement de la triode correspondant
à I'arurulation complète du signal de correction au milieu de la période d'aller
trame. Il faut gue la polarisation de V'
varie entre celle d'annulation et zéro volt.
Du milieu vers le haut dc la déviation
verticale du spot, le signal inversé sfutusoidal fourni par la triode V, est le courant prédominant dans le primaire P de T'
et le courant de correction horizontale qui
en résulte, appliqué à la bobine de déviation a une polarité opposée à celle produite par I'impulsion de ligne.
Le réglage de L, parachève celui de
phase pour obtenir I'annulation au centre
du sigRal O,.

Conddérotionr protiqucr

La triode convenant le mieux dans ce
montage est la 6FQ7 ou 6GHBA ou une
triode similaire à pente moyenne.
La lampe finale V' est du type 6GF7
dans I'appareil considéré, alimentée à Ia
plaque sotui 390 V.
Pour l'impttlsion lignes appliquée au
point I.H. qui est transformée, conune on
I'a montré plus haut en signal sinusoidal,
on peut uüliser un point de sortie de la
base de temps lignes, per exemple la ligne
de HT augmentée non flltrée, la bobine
d'efficience du circuit de convergence horizontale ou encore, une prise du transformateur de sortie lignes.
Pour la mise au point, entraînée par la
correetion en coussin on tiendra compte
des considératiors suivantes :
I o Les valeurs optima de C. et Co dépendent de la source du signal à impulsions lignes. On les modiflera éventuelle-

ment pour obtenir les amplitudes eonvenables (oscillogranune O') sur la grille de
Vr.

20 Le cour:rnt de correction engendré

par le dispositif décrit peut créer une slrrcomperu;ation, donc on atténuera la contre-déformation pour obtenir la compensation correcte sur les deux moitiés de la
trame.
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3o Le transformateur Tr se réalise corn-

me I'indique la ûgUre 4. Si

certaines

modiffcations se produisent par rapport au
modèle original utilisé par la RCA (transformateur de la C.P. Electronics Inc., avec

ferrite, type X 920), on modifrera éventuellement la valetrr ds4. et I'amplitude
du signal O,.

L€ noyau de ferrite a les dimensions,
en pouces, indiqu&s par la flgUre 3. Un

pouce : 2,64 cm.
Pour les enroulements, indiquons les caractéristiques suivantes : primaire- t€alisé
avec deux enroulements identigues bobinés avec c 2 fils en main r, la fln de I'un

étant reliée au commencement de I'autre,
ce qui constituera la prise médiane. Coefflcient de self-induction entre les deux
extrémités libres : 33 mH. Résistance : l0
à l5 O. Courant continu moyen : 3 à 4 mA.
Le secondaire a 3,5 fois moins de spires
que le primaire et est bobiné de la même
manière.
Résistance totale rnférieure à 5 O.

FIG.3

Le transformateur de sortie de la

base

de temps trame est le type n" 6312, :
que Ensign Core Co Chicago (voir r
reûce

l).

Dans

Lc réglogc dc lc purcté
précédente étude, nous

la

a'

mentionné le réglage de la pureté des
leurs apparaissant sur l'éqran trichr
d'un tube cathodique tricanon ,à mas
,La déflnition exacte de la pureté er
suivante : une image est dite pure lon
les faisceaux provenant des 3 canaux.
signés par canon !ou§€; canon vert, cE
,

bleu, passant par les trous du mas
parviennent sur des éIémerrts de p.
phore de l'écran tric,hrome, de cou
correspondante et non d'une autre r
leur.
l,'erlrplacement des catlor§, Jeur orie

tiog la disposition des trous du mas
et celle des trios d'éléments de phospl
sont réalisés avec le maximum de pr
sion par le fabricant du tube. Cette

1

cision ne donne pas automatiquemen
pureté requise mais permet de I'obt
à I'aide des réglages effectués méthodic
ment.

Lorsque la puneté est obtenue, Ies t
faisceaux ne passent pas obligatoiren
par urt'même trou du masqrrc. fls peur
passer par des trous différents. C'esl
réglage de convergence, qui. comme
nom I'indique, fera pas§ter en chaque r
ment, les troi-s faisceaux par le mr
trou.
Le réglage de pureté se fait avant c.
de convergence et après celui de la cr
pensation de la distorsion comrne étt

plus haut.
On peut considérer que le réglage
pureté se compose de trois réglages
tincts, un par système de couleur. celu
se compcant du canon, du faisceau,
trou et des éléments de phosphore
masque de la couleur correspondante.
réglage de pureté est indépendant de
loi suivant laquelle dévie le faisceau. n
les déviations verticale et horizonl
sont nécessaires pour régler la pureté.
L'aimant de purété est I'aecessoire p
mettant ce Églage. Voici quelques dét
sur ce composant,
Alnront dr purct{
Sa forme est circulaire et se prése
comme une bague que I'on enffle sur
col du tube cathodique.
Sur ce col, à partir du ballon vers
culot, les composants sont disposés d
l'ordre suivant : bloc de déviation, t
de convergence radiale, bloc de conv
gence latéralé, aimant de pureté. C
darx cet ordre que ces composants c
vent être enfllés sur le col du tube.
Les bobines de déviation, eonstituant
bloc unique, sont, en principe, poussée
fond contre le ballon. Les autres
'selonbl
doivent être disposes et orientés
indications du constructeur du télévis
et du fabricant du tube. Ces empla
ments seront légèrement retouchés
r

cours des réglages de cadrage, pureté, c
vergence. En réalité, 'l'accessoire non
aimant de pureté se compose de dr
bagues pouvar-rt tourner d'.une mani
indépendante de sorte que I'on pu
faire varier les champs magnétiques
gend-rés pa3

la

de chaque bague.

composition des char

[,es champs engendrés par les bagues

pureté sont orientés de façon que
lignes de force soient perpendiculaire
I'axe du tube, comme le montre la
gure 5 :
I = patte de réglage de la position
la bague
3;
2 : patte de reglage de la position
la bague 4;
3 et 4 = les deux bagues glissant I'
contre I'autre;

Dans la plupart des appareils de TVC,
toutefois, il existe trois intrerrupteurs
d'extinction et il n'est pas nécessaire de
realiser un dispositif extérieur comr e
celui indiqué.
Véri.flcation de la pureté rouge : on
éteint les spots créés par les cancul bleu
et vert.
L/image apperaissant sur l'écran du tube
doit être uniformément rouge sur toute la
surface de l'écran si le faisceau c rouge »
frappe les phosphores rouges et non des
phospùtores bleus et vert§. Des e colrtaminations r de couleur se présentent atusi lorsque le faisceau G rouge D
tombe partiellement sur deux phosphores
de couleur difrérente.
Finalemeût, apÈs trois vériflcations, si
la pureté est bonne, on obtiendra 3 imeges I'une rouge, I'une verte et I'une
bleue comrle on le voit sur la flgure 6 en

FIG.5

5:COl
sale

du tube vu en coupe trarrsver-

;

6 : axe du tube;
7 : orientation du .champ magRétique.
La position de ces bagues I'une Bar rapport à l'autre permet d'augmenter ou de
diminuèr I'irrtensité du champ magrÉtique.
Leur position, cléterminé par rotation,
aglt sllr les faisceaux.
La non-pureté est due généralement à

haut.

Si I'image transmise est une mire en
blanc et noir, lorsque les trois faisceaux
sont tous en activité, celle obtenue sur

plusieurs causes :
lo ttÿle légère imprecision des emplacements des eanors dtre à la construction ;
20 I'efret du champ magnétique terrestre sur les fai.*eatrx cathodiques ;
3o I'influence des nombreux champ rrâgnétiques continus ou alternatifs créés par
divers compæants du téléviseur : trerrsformateur d'alimentation, bobines de fil-

l'écran ne sere blanctre qtioprès oootr téglé la convergerrce.

d. daÿlctlci
La figure 7 montre en (A), Ix)ur plus
de clarté deux canotri seulemeat, le rouge
et le bleu, engendrant les faisceaux correspondants. En (B) de la même flgure,
les trois canons sont montés en coupe
Gcn?ro

trage et d'une manière générale, tous

transversale du col. Lês aimants de pureté
sont placés eorreetement, le bloc de déviation est poussé à fond vers le ballon. Les

bobinages parcourus par des courants.
Yédficotbn de lo purcté

Avant de vérifier la pureté, procéder

la
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IG.7

placent perpeadiculairement au:r lignes de
force du champ magnétique.
n e$ ainsi possible de faire passer les
faisceaux par les trois. centres de déviation-

G passege ne se voit pâst, évidemment,'
mais se décèle par I'obsenration de la pureté sur l'écran du tube cathodique.
Considérons aussi le bobinage de déviation dont I'emplacement détermine le plan
des centres de déviation des trois fais-

cgaux.

La figure I montre le col du tube, deux
CR : canon rouge, CB : canon

canons

à

désaimantation du tube cathodique.
Régler .ensuite la position du bloc de déviation pour que I'image soit bien cadrée.
Faire apparaitre une image en couleurs
quelconque ou une mire « blanc et noir t
avee barres verticales et horizontales ou

(r)

(B)
I'lOUVtl.lENT

I

DES

FAISCEAUX

points.

La vérification consiste à supprimer
deux faisceaux sur les trois pour n'en lais-

ser qu'un seul, à I'aide dun procédé
comme celui indiqtÉ en bas sur la flgure 6
ou tout autre recommandé par le cons-

tructeuro

.

LIG}IES DE

On sait que I'image rouge, par exemple,

FORCT

F

'"ii8iï,ffii,ïIf"53if;
de déviation (centre R,

centre B et centre V non indigué). L'action du bloc de déviation fait dévier les
faisceaux à partir des centres de déviation et dorure les trajectoires RB indiquées

à gauche de la flgure.
Le réglage de pureté aglt de

lt sort fem§ les wehnelts correspondants sont mis à la masse à travers
f00 kO et qui modifle la polarisation de
ces deur wehnelts et eteint les's1rcts bleu
et vert.

manière

à ce que les centres de déviation se placent correctement en fonction de la direction des faisceaux issns des canons. Ainei,
si les faisceaux auraient des trajectoires
cornme c.elles indiquées en pointillés (,&,
R"), les aimants de pureté doivent leur
donner les directiou correetes.
La flgure I montre I'efret produit par
le Églage des ainants de pureté.
Un des disques (ou bagues) est dessiné
en noir, c'egt le disque vu par I'obsenreteur. U possgae quatre ergots permettant
d€ le touraer ,eutour du eol.
Le disque arrière n'est visible que par
les ergots 2.

(a)

'

a

IG.8

des canorui, désignés par

correspondant aux wehnelts. Lorsque In et

FrG.6

FOECT

UGttES

est obtentre en appliquant aux cathodes
le sigXtal de luminance Y et au wehnelt
du cenon rouge, le signal R-Y, ce qui
donne, par addition des deux signaux, le
signal VT' chrominance rouge. De la même
mantière, on obtient les signaux VT' c,hrominance vert et bleu.
A I'aide des internrpteurs 'Ir et Iv et I",
on peut supprimer deux faisceaux.
Pratiquemént, le _montage de vérification de la frgrrre 6 comprend trois pinces
crocodile RC que I'on attache aux broches

.En À on .montre le déplacement circulaire des faisceaux R, F -et -Y lorsqu'on
tourne les deux bagues à la fois sans que
I'une s€ déplace par rapport à I'autre.

En B, on montre I'eflet sur les faiscFaux
lorsqu'on tourne une bagrre par rapport à
I'atrtre. Dars ce casl, les faisceaux se dé-

bleu. Iæ vert est omis. Si le bloc de déviation est placé correctement, position
indiquée en traits pleins, il déterrrine le
plan des centres de déviation qui se
trouve à trn niveau situé entre les extréüttes avant et arrière du bloc.
Si le bloc est déplacé verb le culot er
prenant la position indiquée en pointillés,
le plan des centres de déviation suit le
même déplacement et les faisceaux se dirigent selon les trajectoires indiquées en
pointillés. Il en Ésultera, des positions
extr€mes des faisceaux frappant le col du
tube. L€s faisceaux ne pouvant atteind,re
l'écran, il manquere des parties de I'image. Le réglage de pureté ne sera pasr possible. On remarquere aussi qu'il est nécessaire de placer le bloc de déviation de
façon que les lignes apparaissent horizontales sur l'écran. Le bon emplacement se
déterrnine €n tournant le bloc autour du
col du tube. Lorsque le bloc de déviation
est en position correcte on le frxera à
l'aide des dispositifs prévus.
Réghgc métlrodiquo dc lo pureté

lo Réglages préalables.
a) I'appareil de TVC doit être mis au
point comme un appareil de 15IM (fi/
monochrome) en ee qui concerne I'alignement des circuits IIf', MF, la linéarité des
balayagês, etc.

;

CENTRE

il nn6/,fftorrE ouîtl-

a) éteindre les faisceaux bleu et vert ;
b) réduire eu minimum le gain en MF
image, per exemple, court-circuiter un bobinage oü, si prrssible, enlever une lampe.

DT DEVIATION

DE tnnufit
HSIOLEI SOUDEUR IPA 93
ou prix de gros

Avec des transistors, ceci ne sera pes possible, les transistors étant soudés.
Les opÉrations a et b s'exéeuteront,
d'ailleurs, d'après les indications de la notice de I'appareil.
5o

Libérer

viation"
60 Régler

2$r

la flxation du bloc de dé-

la pureté au cettre de I'image
pour obtenir une zoîe centrale rouge
comme celle de la ffgure l0 A, eu moins,
en agissant sur les deux bagues du dis-

POS. CORRTCTE

FIG.9

b) les réglages du décodeur et ceux du
tube cathodigue seroat eftectués : concentratior\ eentrage, cadrage, amplitude, ete.

positil de pureté. La zone rouge doit être
èentrée avec uD€ très bome précision. Si
elle apparaît excentrée comme en (B), fl:
gure 10, agir sur les aimants de pureté

flr ù rurdor ù ôoulfc lnstontonû

20 Désaimantation. L'efreetuer rnenuelle-

si I'appareil ne possède pas de dispositif automatique (voir notre précédente
étude). On peut considérer que tous 'les
appareils de TVC qui sortiront seront DUnis du dispositif automatigue. Avent la
désaimantation, I'appareil sera placé à
ment

I'endroit du local où il devra fonctionner
par la suite. Ne plus déplacer per la suite.
30 Régler la convergence statique avant
celle d€ pureté, c'est ce que des splécialistes compÉtents conseillent actuellement.
Ceci se justiûe car il sera plw facile de
régler la pureté ensuite. De toutes façons,
ces detrx règlages s'influencent I'un I'autre
er il faut le plus souvent les efiectuer
alternativement jusqu'à obtention de la
pureté et de la convergence statique correctes.
tlo

Faire apparaître une image

saæ modulation Vtr'. Pour cela

moins cher

nouge

Utilisé couromment por les plus importonts co
tructeurs d'opporcilloge électronique de tous p(
- Fonctionne 3ur tous voltoges oltern. I l0
220 voltr - Commutotèur à 5 positions de volto
dont lo poignée - Corps en bokélite renforcée
Conæmmotion : 80/100 wotts, pendont lo du
d'utilirotion rculemcnt - Chouffe instontonée
FtG.10

pour que le faisceau rouge s,e centre par
un rnouvement radial (voir flg. I à droite).
7o Corriger si nécessaire la position du

ôonr un él6gont sochet en rnotière

bloc de déviation et le flxer.
$o Recommencer les opÉrations avec le
canon vert seul, puis avec le canon bleu
seul. Finalement, un compromis doit donner des images entièrement rouges, vertes
ou bleues.
Réîéreræe .' Note d'Application R.C.A.,
no ST 2766 per M. Adams (R.e.A. - Radio-

$îiï:i'cIa-oir.

n.*r,

plostioue

78

l.et eontnnndes (r(y'(rrn 1ttt11nie.r d'un ntund
ehèqne, on .ehèque fuoslttl (:.C.lD. i)6(lttbën(ftcleront ûu lraræo de porl el d'anth«llt
lx»tt la )lél ropole.
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bonc d'olignement
(Suite ire

la pge

L'amplificateur est constitué

iL{ar{.desl{tr{s

39)

par

les

deux triodes d'une æC82.
Deux contre-réactions ont été prévues
dans le schéma aûn d'éviter toute distorsion du signal.

Dune part les resistances de cathodes
ne sont pas shtrntées par le condensateur
habituel.

contre-réaetion qui va limiter I'amplitude

de l'oscillation, ceci était nécessaire, car

po

g

la
sit

traire nous ne dépassions pas pour l'une
d'elle la tension de cut-ofr.
Le réglagp de Pr permeÛtra d'obtenir
rure valeur correste du taux de coDtngréaction- Pas trop élevé sinon I'oscillation
ne peut se produine. A.ssez toutefois pour
qtre- le signal reste sinusoidal. Ce réglaæ
clst d'ailleurs à faire une fois pour toutes.
Pr s€ra donc disposé à l'arrière du châssis,
aecessible seulement pendant

la mise eu

point.
,La résistancr CTN permet de maintenir

le réglage correct malgré les varietions de
la tension d'alimentation" Toute eugmentation de la tension de sortie de I'ampliflcateur se traduit dans la CTN per un
courant plus intense, donc tute tempérâture plus élevée.
,La résistance de la CTN décroît alot§,
augmentant le taux de contre-rÉection. Ce
eui tend à réduire I'augnentation de la
tension de sortie. De le même manière,
une diminution de la tension d€ sortie
pourrait êtrc jugulée.
Le signal Bf est recueilli sur la plaque
de la seconde triode, et son amplitude réglée à volonté grÉc.e au potentiomètre Fr.
Ce signal est envoyé, d'une part à' la
sortie BlF, d'où elle F)urre être dirigée
vers un amplificetcur dont on voudra étudier les caractéristiquec, d'autre part vers
la grille de la ECHBI afrn, cornme nousi
I'avons montrÉ, d€ moduler le signal MF
produit par ailletrrs.
A noter que les résistances de f50 KtO,
1,5 MO, 15 MO utilisées dans le circuit déphaseur seront de prÉfércnce des résistances de précision (t % si possible). Si
les résistances ne sort pas rigoureusement

il faudrait grâce à des
résistances ajtrstables, rÉtablir cette égalité selon la méthode qui sera indiquée

ËH

\

les'âpprend îez sans Peil
grâce à MATH'ELE_C; ._ .-.
Ia méthode prataque de Fred KLIN(

*..'vous

Dcwner plur rapldement sgont iech'
nlquc ou gour-ingénicur on électricité

ou Ôlectroniguc.
Sulvlz et corrrs frit pqur ceur qui doi'
wnt cmPloycr ler methr commo un

outil. Fred KUNGER, à la.folr praticien
dc l'6lcctroniquc..ct profortcur dc
mathdmatiquer Yous on donncrt en
quelquæ moll la mrltritc totale.

(Eral gratult. Rdrultat
Rüournez.lui cc bon à
IIIII-III!!-rII
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CHARGE

déformqteurs
por Fr€d KIINGER
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A un môment où il n'est question

que

de fidélité plus ou moins haute, donc

de

respect intégral des formes adop,tées pour
les divers signaux, il peut sembler étrange

d'accepter des déformations, et plus

étrange encore de prévoir des circuits speciaux pour provoqu€r précisément de telles
déformations. Or, les oscillateurs, en gé-

néral, et les relaxateurs, en particulier,
la télévision, en général, et la TV-couleurs, en particulier, ne peuvent absolu-

ment pas se passer de signaux de formes
bien déterminées et de formes qui s'écartent de leur aspect initial. Si vous voulez,
nous parlerorur donc de mise en forme,
plutôt que de déformations.
Conrtonte dc tcnpr

n ne suftit pas d'appliquer une source
de tension, fût-elle la plus continue possible, aux bornes d'un condensateur, pour
trouvei immédiatement à ses bornes la
totalité de ce potentiel ; de même, il
s'éeoulera rul certain temps avant de voir

disparaître ce potentiel, lorsque, après
avoir supprimé le générateur, on rétrnit
les deux armatures de ce. condensateur,
afin d'en provoquer la décharge.
Des formules bien précises permettent
de connaître à chaque instant, ou bien le
potentiel qui déjà a pris ,possiession de ces
armatures, ou bien celui qui y subsiste
encore au bout d'un certain temps : ee
sont les lois bien connues de la charge et
de la décharge des condensateurs, lois- qui,
d'une pârt, prennent une allure exponentielle (frg. I ) et qui font donc intervenir

DE CHARGE

ce fameux nombre e (environ 2,718) et
eui, d'autre part, restent indépendântes,

dans une certaine mesure, des caractéristiques même du condensateur pour ne s'atl
tacher qu'au temps et aux r,isistances qui,
dans un tel circuit, pourraient c entravêr »
I'une ou I'autre de ces deux ofÉrations.
Parmi les divers moments d'observation,
dans cette inflnité peut-on dire, it en est
un guê, trniquement pour des besoins de
comparaison, on considère tout sÉcialement, la cotætante de rtenp, exprimée en
secondes et correspondant au produit de
la valeur ohmique de 'la résistance (de
toutes les résistances-série du circuit) par

la capacité (et non pas sa capacitance !
qui ferait intervenir, au moins, la fréquence du sigRal applique).
Lorsque la capacité est donnée en ,picofarads (ou micromicrofarads. donc la millionième partie d'un microfarad) et la résistance en milliers d'ohms, le temps, la
constante de temps, s'obtient directement
en millièmes de microsecondes et notre
figure 2-a contient ainsi un circuit dont
la constante de temps est de :
R' x C' : 0,820 x 12 = 9,84 millièmes
de microsecondes.

Avec ces mêmcs concessions, le deuxième circuit, celui dê la flgure 2-b, admettrait une constante de temps égale à

R" x e" : f00 x f00 =

10.000

mil-

lièmes de micrqlecondes : l0 microsecondes, donc une valeur bien difrérente, qui
permettra précisément de distinguer entre

eux ces deux signaux obtenus. Aupârâvant, nous devons cependant nous pencher un peu plus sur les formes, disons
normales, prises par chacun de ces si-

DE

LA oÉcnanoe

Quelles que soient les durées, quelle que
soit la fréquence des tensions appliquées
aux bornes d'trn tel circuit, il ne faudra
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jamais renoncer à en tracer des graphlques précis : ce n'est pâsr, parce que notre
esprit quelque peu lourdaud n'est pas en
mesure de concevoir des durées aussi réduites guê, dans le monde de l'électron,
ces phénomènes ne connaissent pasr une
existence parfaitement réglée ; c'est, d'ailleurs, indirectement, pour cette raison, guê
toutes ces données s'expriment par des
pourcentages plutôt qu'en valeurs abso-

cincur FIG-2r
--.-9,?4;
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servation) correspond alors à I / 2,7 18, soit
environ 37 7o : c'est là le point A de notre
figure 3.
L€ calcul proprement. dit est des plus
simples, malgré la présence de termes
aussi rébarbatifs que e, des puissances de
e, des quotients, etc.
Voyons, d'abond, des puissances entières

de e, ou encore, pour reprendre cette
même condition sous un angle un peu plus
mathématique : voyoru; les instants où t
correspond à des multiples entiers du produit RC, la constarrte de temps, puis déterminons di.rectement I'inverse de ces
guantités. Notts obtenons ainsi le tableau
A, sur lequel il nous semble tout de même
essez superflu de beaucoup Insister. Les
valeurs ainsi obtenues, nous pouvons
même les reporter d'em'blée sur un gfaphique, c€ que notre frgure 4-a fait immédiatement.

TABLEAU A

RC

2?t,
3RC
4RC
5RC

6RC

st/RC

(environ)

st/RC

I

2,718

0,37

2
3

7r4

0,134

4
6
6

20
52
150
400

0,05

0,018
0,0067

0,0025

n resterait alors, pour plus de précision,
à rechercher par des procédés identiques,

des points intercalaires en se bornant, par

exemple, à des temps d'observation tels
que chacune de ces constantes de temps

lues.

Prenons le eas de la décharge, dont
les données peuvent se déduire de la formule (un peu modiflée par rapport à se
forme traditionnelle).
v
I

V

maximuu DE LA rensior,t appliouÉe

st/RC

qui indique le pou,rcentage de tension subsistant aux bornes du condensateur au

ou couRT-cincuir PouR PRovoQUER
LA oÉcxanoe

LA

t/RC
Ghoryo Gt déchcryc

OU

SOI'S.MULTIPLES DE

I

gnaux.

oÉpanr

MULTIPLES

DECHAR6E
COMPLETE

bout d'un temp.s quelconque, à partir du
début de la décharge.
Notrs voyons qu'en donnant à t la valeur même que nousr venons de dégager
pour cette constante de teml», I'exposant
du nombre e devient tout simplement
. un D et le rapport entre les deux tensions (début de décharge et moment d'ob-

iHrennup,tiorr
AVANCEE

rio-a

se trouve augmentée de 50 /o. Daru ce cas,
en effet, il sufiirait de modifler les dénominateurs de notre relation générale en

les multipliant par 1,65 (soit la racine cârrée de e). Nons avons, 1à encore, prévu
un tableau ,(B) qui contient toutes ces valeurs... prêtes à I'emploi, prêtes à être,
elles aussi, incorporées dans le graphique
général (,flS. 4).
Ce que ces flgures ont de remarquable,
c'est leur trniversalité, puisqu'elles restent,
en efiet, valables quel gue soit le conden-

ÎAIBLEAU B

sateur, güê
que soit sa

VE

=

circuit,

Potontlclr rtlotifr
Notrs ne neprendrons pas ces mêrnes calcu'Is, lorsqu'il s'agit d'une charge et nous

nous contenterons d'une transposition gra-

phique basée sur rrle formule légèrement
différente, mais aussi peu effrayante que

:

etlRC

TABLEAU

gu'au bout de 4, 5 ou 6 fois la constante

de temps. La répartition de ces valeurs en
fonction du temps, consi'dérera donc cette

à

diftérence, soi,t (en prenant,

le point X")

23

100

:

nouveau,

77 volts

que les 63 %
et elle n'en retiendrâ

ou

encore 48,5 volts, qui nousi placent tout de
même de
48,5 + 23 :- 71,5 volts
au-dessus du niveau de référence.

C

MAXIMUIVI

r/RC

DUREE NORMALE

A quelle tension correspondrait ce
point ? Notrs sommes partis de 63 volts,
résultat de la fln de charge et au cours de
cette première constante de temps de la
décharge, notur nous retrouverions (fig.
6-b) à 37 7o seulement de la valeur initiale, soit (point X"), environ 23 volts
par rapport au niveau de référence choisi.
Une charge qui repartirait de ce moment-là et qui exigerait pour cela une
nouvelle application de notre générateur
extérieur, ne se ferait ainsi pltts que sou.s
l'effet (flg. 7) de la difrérence entre deux
potentiels et ce serait là encore le départ
du décompte des tensions emmagasinées
au maximum nous ,pouvorut espérer atteindre les f00 volts extérieurs, mais cette situation n'aura de chance de se présenter

I

formule que norrr pouvots sarui difflculté
exploiter, puisque les valeurs du deuxième
terme de droite flgurent déjà dans notre
tableau A : nous aboutissotts ainsi à notre
tableaü C, dont les résultats sont consignés
dans notrè flgure 5.

l'66

e'VE:33
e'üil:85,8

e/2R;C

.

quels gu'en soient même les emplacements,
à la setrle condition de les insérer en série.

v:l
V

s!ÿft 12,2

7/znc

ient les

la précédente

eVî=4r5

3/2RC,

6/2 RC

quelle

c élee-

troly,tiqu€
nesistances

et/RC

Rr/2

,

st/RC

r/2

0r3?

0,395
0,63

s/2

0,243

0r7'57

2

0,1 34

0,866

6/2

0.082

0,91 8

0,05

0,95
0,97
0,982

I

ri

/

I

I

3

I

I
I
I

,/
I

7/2
L

I

I

elz

I

5

0,605

0,03
0,018
0,01

l7

0,006?
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VALEURS INDITFERENTES

ævdLs
0volLs
l

0,9883
0,9933

BORNES EN COURT.CIRCUIT
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rLes résultats que nous y lisons, nout
pourrions indi'rectement les énoncer en
opposant aux 3? 0/o subsistants après une
constante de temp de décharge, le complément, solt 63 olo, approxtmativement ;
ce sera là le potentiel qui aura fait son
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.DUREE CORRESPONDANTE

N
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DE
CE

A UNE CONSTANTE DE TEMPS
-6

tenant- cette rnême constante de temps
pour la charge, mais interrompons celle-ci
jtrste à ce moment-'là (fig. 6-a) : en reprenant I'exemple facile, mais itrste, d'un générateur dont la difrérence de potent'iel
(donc en tenant compte de 'la chute eux
bornes de sa résistance interne) atteindrait 100 volts, nous ne disposerions à cet
instant, entre A et B, que de 37 volts et
servé I'une ayrès I'autre les deux opéraentre B et C, de 63 volts.
Une décharge qui débuterai,t à cet instant prêcis ne pourrait ainsi repartir que
de ces frl volts (point Y) et c'est à cet
endroit du gfa'phique que nous situerions
le début de la décharge. La constan'te de
temps n'aura aueune raison de varier,
puisque les organes qui font partie du circuit n'ont ,pas changé, à l'exception du
générateur devenu inutile, êt § nous n'entravions point ceüte décharge, elle se
poursuivrait au moins jusqu'en X'.

Tvol[s

a.

dans

d'observation que réside le tri des tops.
avons efrectivement obJusqu'ici
-l'une notu;
après I'autre les deux opÉraservé
tions de la charge et de la décharge, et
nous avorur même fait porter notre observation sur une durée suffisamment longue
pour qu'une constante de temps entière ait
le temp de se dérouler. Conservons main-
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volLs

POUVANT
RECHARGE
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71,5v

28,5v

1
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[emps de
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71,5r

es/ u ttr
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CONSTANTE DE
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G.

, POTE!'lTlELS
REGULIEREMENT

VARiABLES

de la cha,rge tout ausst bien que pendant
la durée de la décharge.
Darx de telles opérations de sélection,
on disposera donc de deux moyens, l'un
portant sur le choix convenable des constantes de temps, en tenant, par exemple,

REDREssEUR

= X(5iSIA NcE FA!BLE
I

cornpte des calculs consignés dans nos ta-

bleaux A, B et C, I'autre fa,isant appel
aux deux points de prélèvement possibles ; le choix de ces points trans.
forme le circuit en un montage intégrateur ou diflérentiateur.

TRACTTON DU

Jusqu'ici, nous n'avions eavisagé que des
potentiels difiérents qui venaient d'être

PRiNCiPAL

appliqués à I'entrée des circuits ,par des
molrens puremont mécaniques; il fellait,
en eflet, supprimer I'un des générateurs
pour en appliquer un eutre, ou encorê otr

dotait un géaérateurniqüê d'un dispositif de contrôle 1ag. 8-a) dorant les frac-
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tions réelleneot appliquées.
Le rÉalité autre que la simple expérimeatstioa, style e ensêignement secondaire r aera bim difiérente la plupart du
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variables

16g. 8-b), soit err ne conservant à de telles
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tgnslons
elles pe
rédüts,

par
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riations complètes (.flg. 8-c).
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vALEURs

I
/

T-

ABSOLUES

I:

grüaires. Dans la première de ces éventua-

gations relatives et maxima auront obligatoirement une même valeur (flg. 8-d).
Dans I'autre éventuali'té, il peut y avoir

à la fois, inégalité entre les durées des

\

DUREES
DIFTERE

S

EL0N9Aï!0NS

sections positive et rÉgative et même inégalité errtre les deux élongations relatives;
il est maintenant assez couramment admis
de ne doter de la dénomination c signal
carré » que les signaux qui présentent des
intenralles égou* par les deuc sortes de
conductions et qui présentent, dans le
eadre de chacune d'elles, des élongations
à tous moments égales (flg. 8-d) : la forme,
disoru géométriquement carrée, n'est plus

Âis'

CAR nÉs

DIFFERENTES

indisperxable, car elle coupait court, ne
l'oublions p8$ à l'emploi de dispositifs
ampliflcateurs pratiquement linéaires (flg.

RECTANGULAlRES
ENSIONS

RS

MOYENNES

8-e).

On pourrait ÿétonner que norul n'ayons
pas mentionné ici les sig[aux sinusoidaux
rednessés, ces signau: dont il est dit qu'i.Is

FIG.8

I

En reverrant à notre résistance-série
(û9. 7-b) nour serions certains de 'lire
2815 volts aux bornes d'tm voltmèüre qui
shunterait cette dernière ; ainsi se trouv€rait vériflée eneore la trop fameuse loi
d'Ohm.

lnt6grutbn

ot diffSnncbtbt

Ainsi, bien que nos caleuls aieat porté,
suivant les traditiotut, sur les seuls aspects
pris .par les tensions engerrdrées aux bornes du condensateur, leur influence se
ferait sentir tout autant sur les chutes de
tæarsions naissant dans la résistance €t,
daru toute tentative de transposition des
tensions appliqtÉes et des variations ,résultante§, on peut faire porter son ohservation aussi bien sur le condensateur que
. sur ,la résistance ; il est même à noter qu€
le rôle de cette dernière se fera sentir lors
4§

DECHARGE

rons des chances de la rencontrer en utilisant, d'une part, notre très farneuse sinusoide et, d'autre part,'des sigraux rectan-

lités, par déflnition même, les durées des
parties positives égaleront en tous points
la durée des sections négativcs et les élon-

t'vR

LA

POTENTiEL eXrÉnreun

La première de ces situations, Doua âü-

DRoiTEs

I

>\\\\

tt

DEBUT DE

adtpetteùt une valeur moyenne non nulle
(flg. 8-f).'
. La c,harge du condensateur alimenté

par un élément redresseur prend, en
efret fln au moment précis où la sinusoide pésente €xactement la même tension que celle que le condensateur a été
en ln€guBe d'admettre (c'est doac un momert qui se situe pratiquement toujours
au-delà de la prem.ière demi-alternance)
et la.charge suivante débute au momert
où la sinusoide dépasse à nouveau (flg. 9)
le potentiel que le cordensateur n'a pas
eu le temps de perdre encore au cours de
sa décharge. L'alternance supprimée par
le redressement n'intervient alors en au-

cune mesuDe dans ces phénomènes et la
présence de la diode redresseuse se jr.rstifle
surtout par le fait que, lors de la déchargE,

la

branche dont elle

fait

partie

oppose à I'avancement du courant une résigtance quasi inflnie et que ce courant se

dirigera donc tout entier vers la suite du
circuit de flltrage, pour recharger surtolrt
le deuxième condensateur généralement
associé dans une telle celhde.

a

CONDENSATEUR

MENT BLOQUE,

r

Io-s

Lê signal rectangulaire, lui, correspond
exactement à la situation d'un courant
continu établi oü, au contraire, coupé par
la menæuvre d'un intemupteur manuel :
pendant ,les parties B-C le potentiel appliqué détermine le passage d'un courant
(en I'occurence celui de la charge) ; la
coupure brtrsque C-D le fait disparaitre et
on ne corstatera son retour qu'après être

r€venu au niveau F, et cê, à nouveau,
pendant la durée F-G et ainsi de suite.
Tous nos arguments precédents font
alors bien comprendre que l'.on ne pourra
se prononeer, sinon sur la forme, du moins
sur les élongations relatives, des potentiels
obtentrs aux bornes du condensateur que
pour autant que la valeur (en fractions de
farads) de ce dernier est parfaitement
connue. Notre flgrrre l0 couvre ainsi diverses possibilites gu'il est d'autant moins
absurde d'envisager que nous en rencontrons bel et bien quelques-unes dans
clwqu,e récepteur de télévision.
Le signal intégre sera donc prélevé aux
bornes du condensateur d'un circuit compoËant en série avec ee dernier la résistance qui àéterminera evec lui la constante de temps de tout le cirruit : un signal appliqué de durée plus faible entraîne rme interruption avancfo de la
charge et se traduit par une amplitude
flnâe moindre. LJn tel circuit transmettra
donc des im,pulsions initiales plus eou.rtes
sous la forme d'exponentielles d'élongations râluites : voilà bien une première
distinction qu'il sera possible de faire dans
un train complet de signaux différents.
Il s'ensuit très directement que le signal
différentié résultera, lui, d'un prélèvement
aux bornes d'une résistance qui pourrait
bien rester, en théorie, celle-I,à même qu€
notut venonsi d'utiliser pour la détermination de la constante de temps. Par respect
de la loi d'Ohm (ou de Pouillet), dès que
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notre potentiel atteint, 8lr départ, le
c point » B, la totalité de ce poteatiel
doit bien se retrouver quelque part, puis«iue, à oe mom€nt-là, le condenset€ur, lui,
n'a accepûé etrcore eucune ctrarge et . ee
quelque part r, c'est précisément la rÉsistance : nous nous trouvons alons (flg. lf )
derç la région A'-iBi' qui se traduit per
rute pointe très très prononcée. Puis, au
fur et à mesure que le condensateur admet des charges sur ses armatures, donc
errcore à une cadence qui dépend de la
coætante de tem1s, cette pointe defrace
pour doaner lieu à uæ section régulièrement déeroissante, puis, au momefi où
débute la décharge, le potentiel au:r bornes de cette résistance atteint instarteDé-

PAR

FtG-11

ment

et même brusquêEêrrr un€
pointe invense : le potentiel alons préseot
aur bornes du condensateur, mais changé
de sigDe.
Ainsi, puisqu€ ees poides et puisque la
duree de la partie exponentielle dépend
de la charge ou du début de la décharge
du conden-ceteur, noug aurorui à nouveeu
introduit un système capable d€ traduire
per des difiénences de tensions des difiérences qui ne se caractérisent eu départ
que par des difrérences de durée.

notts appliquons ou bien des signaux identiques et nour aurons des résultats diffé-

rents suivant, d'une pârt, les constantes

de temps et, d'autre part, suivant I'endroit
(reslstance ou condensateur) où nous les

prélevorur i otl üen, nous appliquons une
suite de signaux difiérents les tuur des
autres à un circuit trnique en prélevant
encore le résultat aur bornes de 'l'un ou
de I'autre des deux orgenes, donc encore
difrérence des formes obtenues ; au bien,
enfur, nous prévoyorui deux circuits indépendants pour un tel train de signaux,
€ux-rDêmes dissemblables. En fait, la section c tri >, donc la section déformation,
emploiera une sorte de synthèrse de ces
trois solutions.

L. td dor toD.
Résunons bien la situation, per ces divers cas spéciaux : à un même circuit
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tel qu'il nous est envoyé par
l'émetteur, n'est nullernent de provoquer
la naissance d'une dent de scie et moins
encori de ,l'engendrer : ü aura pour seul
rôle de mettre fln à un cycle normal du
relaxateur. Dans le cas d'un blocking par
exemple, le top devra, pour synchroniser
correctement, intervenir avant que
(flg. l3), au eours de son cycle DorlrrâI' la
lampe ne se dé'bloque d'elle-même : ce
déolenchement se produira donc au début
du retour du spot, au moment où, au bout
d'une ligne, celui-ci se trouve près du
bord droit de l'écran (ou son retour vers
le haut de l'écran, trne fois qu'il a atteint
le bas).
Tant que l'émetteur ne transmet pas de
sigpal autre que .la porteusê-IlP, le potentiel reel de l'anode-vidéo tient compte de
la càute de tension dans la charge ârodique, chute obtenue par le courant eu
repo§ (flg. f4) €t pour bien colnprendre,
pour bien détaillerle rôle de ce potentiel, il fatrt le considérer eneore comme la

nisation,

Les tops semblent triés, leurs

durées

différenües ont été t,ransformées en élongatior:s différentes et il suffirait, en principe, de diriger ces deux sortes de pointes
vers les entrées des deux relaxateurs, vertical et horizontal.

Mais tout cela êst, en principe, réalisé

dans une seule et même lampe, bien euê,

parfois, les fonctioræ de trieuse des tops
et de séparatrice soient assumées par deux

tubes différents et c'est ainsi que nous
aboutissors au schéma de principe de
notre figure 15, au schéma-bloc même, qui
montre gue le relaxateur horizontal, génératrement un c multivi'brateur », peut être
alimenté di'recüement à la sortie de la separatrice, alors que le c blocking », relaxateur vertical, lle recevra souvent son
signal de synchronisaüion qu'après passage
par la trieuse.
Pourquoi done, fuialement, ces circuits
déformateuns, alors qu'en apparence les signaux transmis par les émetteurs brillent
tellemert par leur perfection ? Parce que
précisément les circuits auxq,;uels ils sont

CYCLE NORMAL

'

ESPÂCc NiERNt

^
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Il n'est pas exagéré de dire qu'en tournant I'interrupteur de notre récep,teur de
télévision (encore) noir-et-blanc, nous
provoquons ola réception de 4 émissions
différentes (l'image proprement dite et le
son, Ies deux synchronisations verticale et
horizontale) et imbriquées les unes aux
autres. Four les incorporer cependant à
une seule et même émission, on choisit
au moins pour ces deux dernières, des
rythmes différents (les tops.lignes reviennent, en principe, 300 fois plns souvent en
625 lignes et 400 fois en 819 ligræs que les
tops-image) et ces deux'sortes de signaux
prendront place aux instants où I'image
s'interrompt précisément (fig. l2-a).
Ainsi, on placera la totalité des signaux
de synchronisation dans des régions ultranoires, là où les potertiels éteignent le
tube catùodique ü toutes ces régions forment les blankingS (c étcignant r) gui,
superposés, €ngendrent une bande située,
en principe, partiellement à gauche de
I'image et partiellement à droite ; en réalité, ces deux régions de blankinp devront
se répartir (frg. lz-b)
de façon d'ai,lleurs inégale entre les 4 bords du rê(ctangle lumineux oréé par les deux balayages êt, malheur€usement, cette répartition dépend, entre autres, beaucoup des
caractéristiques mêmes des organes entrant dans la compostition des circuits.
Contrairement à c€ que I'on entend parfcÉs dire, on peut, dans le sy'stèrne français, voir (enürevoir, plutôt) efiectivement
ces régions ; il sufiirait, en quelque sorte,
de fausser les rapports de tension prévtrs
par le tube cathodique en poussarrt un
peu la luminosité ; cette légère bande
gfisâtre qui apparaîtrait alors représenterait les divers blankings superposés.
Il faudra donc bien sÉcifier que la mission fondamentale d'un top de syncûro48

la charge du condensateur de
liaison avss une constante de temps qui
associe celui-ci à la résistance de « fuite »
de la gri'tle du tube suivant, du tube séparateur (flg. l4-b).
tl'arrivée d'un signal G d'information »
entraine une baisse du potentiel anodique
et s'i'l se maintient pendant la duree d'une
ligrre (une cinquantaine de microsecondes)
le condensateur n'aura guère le tem'ps de
perdre beaucoup de la charge emmagasinee : le poteatiel de la grille de cette
lampe reste constant.
' C'est bien la résistance de charge de
cette grille qui a pour mission inavouée,
mais réelle, de polariser ce tube et il s'ensuit que celui-ci restera bloqué durant
tous les intenralles où cette tension dépasse le seuil déj,à très faible du cut-ofr,
seuil qui dépend, entt€ autres, de la tension, extr€mement réduite (guère plus de
30 volts) de la gril'le-écran. La fln de la
ligne entraînera le déblocage de la séparatrice, donc la décha,rge du condensateur à
travers, cette fois-ci, l'espace interne du
tube (qui ne présente alors pltts une résistance infinie) et I'on voit apparaître
au:r lornes de la charge anodique une
pointe de faible durée.
Dans les mêmes circor:stances, le
deuxième circuit de dérivation, dont la
constanf,e de tem'ps est plusieurs centaines
de fois plus élevée, rr€ laissera naître aux
caruie de

destinés ne peuvent et ne savent
otÉir qu'à des tensions hautement différenciées : cette nécessité, nous espérons
l'avoir démonürée.

VERS LE TUBE

CHARG,E

DE LA oÉrecrion

+HT
EN PARALTÈre sun Rg

CONDENSATEUR
DE LIAISON

bornes de son condensateur qu'une charge
des pltrs réduites, donc une décharge des

pltrs rapides

; par contre, sâ corætarrte de

temps, en rapport dir.ect avec la durée du
top vertical, enunagasinera une charge notable qu'il perdra en engendrant aux bornes de sa résistance propre des pointes
nettement différentes de celles qui naissent lor.s du retour de la ligne.
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Lo coroctéristique lo plus imporDons ce dernier domoine il fout
tonte des résistonce GTP réride donr signoler une très intéressonte opptile foit que le coefficient de tempé- cotion réolisée por to S.N.C.F. pour
roture (en voleur obrolue) est cond- lo détection de chouffoge des boîtes

déroblement plus élevé que celui der d'essieu. Ceci permet le contrôte de
résistoncer CTN, ceci toutefoir dons lo tempéroture critique des boîtes à
une zone de tempéroture timitée. Ce groisse sur des locomotives et wogonr
tiquement l'ouverture de lo bonde coefficient ne prcnd tout son intérêt destinés oux grondes vitesses. Le tttoofin d'éviter l'introduction de corps qu'ou-de33us d'une tempéroture don- dèle réolisé sou3 forme de sonde ert
étrongers dons le méconisme. Le dé- née (point de Curie) (voir fig. I ).
vissé dircctement sur lo boîte
plocement de lo tête de lecture entre
d'essieu, le logement de lo CTP étont
les 4 poires de pistes se foit grôce
immergé dons lo groisse. Un système
è un solénoïde mis en oction por
Zone Cf P
électronique otimenté got une soutce
un court rubon de métol disposé sur
de tension indépendonte du réseou,
lo bonde. On peut egolement choisir
commonde une lompe témoin qui
monuellement les pistes en oppuyont
indique ou conducteur l'essieu dont
sur un bouton.
lo tempéroture de lo groisse devignt
pistes
pré-enregistrées
Les I
sont
critique. Ce point se situe oux olensupportées por une bonde de 6,35
tours de 100' C. Cet opporeil équipe
mm de lorge. Lo vitesse de déf iledéià des tocomotives du tÿPe
ment de cette bonde est de 9,5 cm
BB 92OO et tout récemment ler
/sec. Elle permet l'enregistrement
TEE. CC 40100 et CC. 40104.
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MUSTQUE
STER,EOPHONIQUE
BORD DES VOITURES

GR.ACE AU STEREO 8

ll semble bien que lo

musique

istrée subisse octuellement une
évolution comporoble à celle qui se
enreg

troduisit por l'opporition des disques

microsillons et que cette évolution
s'effectue en foveur de lo bonde mognétique stockée en chorgeur.
C'est oinsi que lo firme d'enregis-

trement RCA Victor et lo

Société

d'électronique Motorolo ont présen- d'une plus gronde gomme de lrété ô Poris, ou cours d'une conféren- guences que celle obtenue por les
ce de presse, un nouveou système de opporeils fonctionnont à 4,75 cm
cortouches de bondes mognétigues, / sec. Des dispositifs de spirole con-

de curie

F'g

ll présente sur l'oncien sYstème
constitué pot un bitome, t'ovontoge

d'une bien plus gronde f iobilité et
d'une mointenonce considérobtement
simplifiée. Bien entendu, tes condi-

1

Les réristoncer CTP sont fobri- tions d'enduronce et de

quées à portir de titonote de boryum
fritté ouquet sont ojoutés der sels et
der oryder métolliquer. Le doroge de
cer dernierr peut ovoir une gronde

imposées

à

robustesre

ce3 pièces sont deg Ptus

dures.

Cette imPortonte

oPPlicotion

industrielle sembte devoir rencontrer
frittoge, oî une foule d'utitisotions similoires et

inftuence ru? ter propiétés des rérir-

toncel CTP. Lorr du

à lo fomotion de crigtoux qui foit présoger un ovenir intéressont
confèrcnt ou titonote de boryum un pour Ge composont dons de muttiples
Le stérëo E nlest .WS seulcmant préuu coructère de rcmi-conducteur. Le3 lé- domoinel.
et les opporeils permettont leur re- pour
l'équi pememt' des voltures.'Volci
production, l'ensemble étont désigné
rirtoncer GTP rc présentent sou3 forpor le vocoble c Stéréo 8 ». ll s'ogit
rrs de petiter pcrler et ter conducINAUGURATION A BAGNEUX
d'un dispositif stérârphonique à
teur ÿ ront connectés ovec lo tttoI pistes plus spéciolement destiné ô
D'UN CENTR,E ANNEXE
tièrc cétomiqu€ po? une roudure 3pél'écoute en voiture mois qui peut
ciole. Afin de lo protéger con?re ter DU CONSERYATOIR,E NATIONAL
porfoitement s'employer en opporteDES AR,TS ET METIÉR,S
ment.
ossiste

Ce mognétophone stéréophonique

Un nouveou centre o été créé Por
le Conservotoire Notionol Ces Arts
et Métiers, ovec !e concout s de lo

est, poroît-il, devenu d'usoge couront oux U.S.A. Depuis longtemps,
l'idée de reproduire de lo musique
enreg istrée en voiture tento it les
constructeurs d'opporeils électro-

tinue et de chongement de pistes
outomotique supprime lo nécessité de
retourner lo bonde ou d'inverser lo
cossette. Un chorgeur procure 80 mi-

ocoustiques. Certoins, orrt même conçu des électrophones odoptés è cette
utilisotion ; mois leurs succès fut très

répété. Choque bonde comprend inftuencer otmorphériquer, lo perle technique THOMSON de BoEneux, il
1 progrommes stéréo. complets soit csl loquée. Qr.rotre résistonces CTP ossurero lo formotion de bose néces'éguivo lent de 2 disque stéréo de différentes tont octueltement oller soire à lo préporotion oux divers diplômes d'ingénieur délivrés Por le

nutes d'oudition oprès

Compognie Fronçoise THOMSON

HOUSTON-HOTCHKISS BRANDT.
lnstollé dons les locoux du Centre

lesquelles

l'enreg istrement est outomotiquement

limité du foit de lo durée réduite de f
reproduction et surtout porce que lo 30 cm.
monipulotion de disques est peu proDons une voiture les hout-porleurs
tique dons ces conditions.
sont générolement plocés dons les
C'est pour combler cette locune portes, ou dons le renfoncement des
que Motorolo o conçu et mis ou portes ou encore sous le tobleou de
point en 1965 un mognétophone ô bord. Ces divêrs emplocements proI pistes pour lo société des Automo- curent un exceltent effet stéréophobiles Ford qui lonço cet opporeil sur nique.
le morché des Etots-Unis. Depuis lors
tous les principoux fobriconts d'outomobiles, lo pluport des constructeurs
d'opporeils électro-ocoustiques oinsi

R,ESISTANCES C.T.P.
Les rechercher

let

3u?
que les plus importontes f irmes de et ter posibititer d'emploi
dæ-motél'industrie du disque ont mis des riour entroînent continuellement lo
mognétophones ô 8 pistes è lo dispo- découverte d'élémçntr intérssontr
sition du public.
oppelér à jouer un rôle très imporLes mognétophones se fobriquent tont donr t'électrcnique. Pormi ler
propdétér

ter et eltcr æ différencient principo- CNAM.
por
de tempérotemcnt
tut€.

le coefficient

Les méthodes oudio-visuelles Y

CTP ont sont lorgement utilisées et les côurs
grôce à une
une réd$once de l'ordre de 50 à du CNAM y sont reçusdiffusion
des
60 ohmr. Le coefficient de tempétu- technique originole de
tutr est rerpectivement de + 6, imoges téf évisées : ( LA POLYVI-

A 25" C, ce! résistoncer

SION ». Ce procédé, conçu et mis
+ 15 et + 35 lol" C.
point por THOMSON, utilise des
ou
k point de Gurie (ou point de récepteurs de télévision spécioux sustrondtion ou de boscutement) ert à : pendus ou plofond de lo solle de
+ 35, + 50, + 80, + llo', c. cours et dont l'écron est Protégé de
Lo con$onte de dirripotion Pou? tour

lo lumière ombionte por une visière
ce3 tÿper est oPPrcrimotivement qui élimine tous les reflets porosites.
6 mlV/o C en t'obrence de circulo- L'imoge télévisée est observée Por
tion d'oir.
choque élève à l'oide d'un miroir
Posribilit& d'opplicotions der ré- orientoble plocé sur so toble, ce qui
lui ossure une vision optimole et lui
CfP.
séporément ou bien sont incorporés à erempler les plus connus, nou3 ttou- rirtonces
permet
suivre le cours télévisé
Trcir principoter opplicotiont tout en de
un poste rodio AM. L'utilisotion com- von3 tes résistonces VDR (voriobter
prenont simultonément des
me lecteur de bonde consiste sim- ovec lo tension), tes réristonces LDR opporoissent à lo lumièrc de ce3 co- notes, ceci sons fotigue.
plement ô glisser lo cossette dons (voriont en fonction de lo lumièrc) roctéristiquer.
Lo créotion du nouveou Centre
une fente de l'opporeil, ce qui presse et les résistonces CTN (à coefficient
Mesure du niveou des liquides.
onnexe ouvert ô tous constitue une
le golet de celle-ci conire le révolver de tempéroture négotif ). Quont our
Protection thermique des moteurl initiotive porticulièrement intéresde tour du mognétophone et l'enclen- résistonceg CTP, ettes sont encore
sonte dons le codre de lo corloborochement est outomotique. 'Une tête os3ez récentes ; ce sont des résiston- électdques.
lnterrupteur thermique fonction- tion, dont lo nécessité devient'choque
de lecture explore deux des huit ces tributoires de lo tempéroture,
pistes ô lo fois. Quond le chorgeur mois oyec coefficient positif. Exomi- nont en r tout ou rien » Pour Cir- jour plus évidente, entre l'Enseignecuitl d'olorme ou de sécurité divers. ment et l'lndustrie.
est retiré, un volet recouvre outomo- nons ce motériel en détoil :
,

4g

Auiourd'hui, l'industrie électronl-

UN NOUVEAU TR,ANSISTOR,

CAMERA DE TELEVISION

gue fronçoise est à même de répondre ô ce besoin, oinsi qu'en témoigne
En roison de lo demonde crois- le motériel qui o été présenté à lo
sonte de semiconducteurs pour ré- fin de l'onnée dernière è lo Direction
cepteurs de télévision, ou outres Générole de l'O.R.T.F. et oux resopporeils tronsistorisés, Sernotronics ponsobles des principoux orgonismes
Corp. vient de créer un nouveou de télévision por lo Compognie Frontronsistor de puissonce convenont
THOMSON HOUSTONDE PUISSANCE

Les motériels présentés cowrent
seurs ou les équipements employont
des circuits commutonts è houts lo totolité des besoins en sources
d'imoges

Ce nouveou trgnsistor de puissonce, le HO-300 est porticulièrement utilisoble pour tes étoges

de

lls comprennent

:

un télécinémo pour lo iecture

des films couleur 35

intenses.

Le HO-300 remplit toutes les con-

ditions pour le remptocement du
tronsistor de l'étoge de sortie horizontole ou verticole sur les télévi-

seurs d'opportement ou portotifs.

mm

l-

ffHT

Un groupe o déiô été instollé sur fesseur de Sciences o fondé dons so
une remorque, pour visiter les hôpi- ville un club qui permet oux jeunes
un télecinémo couleur 6 mm toux des principoles villes d'Ecosse. d'opprofondir leurs connoissonces.
L'opporeil, oppelé « MERLIN »
- 2 30t ).
pos gue d'outres
Nous ne
ffHT
- ossociotionsdoutons
Equipment for Rodiooctide ce type existent et
un onolyseur d'imoges fixes Monitoring
ot. Low Levels in Vivo
o été nous féticitons les orgonisoteurs de
- diopositives couleur ffHT vity
pour
- Ecos- ces clubs.
imoginé et construit ou Centre
2 100).
so is de Recherches sur les Réocteurs
DES TOURNE-DISQUES
une coméro de télévision en d'Eost Kilbride, Glosgow, Ecosse.

à lo fois des
voltoges élevés et des couronts 2 300).
télévision nécessitont

OBJECTIF.ÀAONITEUR AMOVIBLE

virion britonnigue ,tronristotbée, pou? lo grirc do vuGt cn' rtuCio,
est un objectif électronique de 17 ,7 GE, qu'it est posribtc do rstirsr
focilement pou? l'utifisel comme meeitenr d'imoger. l.o com6ro ct
l'objectif ont une olimentotion différente.
Alimentée por te rectêur, h coméro , de houte quolité, convhnt
tout porticulièrement pour tæ progrommet édrrcotifr et on orlur€
qu'elle est beoucoup moins chère que tes outrss égqipemcntt
rimiloires.
Ler cirruits étectroniquer de !'obiectif ront montér 3ur dor modules à ptoquetlet pour fociliter l'entrctiên.

pour les omplificoteurs d" boloyoge çoise
HOTCHKISS BRANDT.
horizontol ou verticol des télévi-

voltoges.

A

'Lo coroctéristigue morquonte d'une nouvelle coméru dc télê

Hermétiguement scellé de monière ô
TONCTIONNENT
ossurer un long service, ge tronsistor, couleur à qr,rotre tubes ffHT 2 001 )
LA FACULTE DES SCIENCES
pour
l'équipement des studios et cors
PENDANT T4O ANS
selon son constructeur, est idéol pour
DE
TOULOUSE
DOTEE
EST
les écrons de toutes dimensions et de reportoge.
DU PR,EMIER, OR,DINAIEUR,
Cette performonce insolite vient
toutes formes. So copocité de comdes rncitériels onnexes pour lo
D'ENSEIGNEMENT A PUPITRES
d'être réolisée por deux tournemutotion est de I 800 VA.
distribution des imoges couleur.
MULTIPLES INSTALLE EN EUROPE Cisgues ô chongeur MELODYNE eui,
Dons les derniers jours de l'onnée sous contrôle d'huissier, ont été
dernière o eu lieu l'inougurotion è soumis à un essoi d'enduronce.
OSCILLATEURS MINIATUR,ES ENFICHABLES
lls ont fonctionné sur disques
lo Foculté des Sciences de Toulouse
A FREQUENCE STABLE
du premier ordinoteur multipupitres 45 tours-minute d'une foçon contifonctionnont en temps portogé ins- nue, l'un pendont plus de I 500
Der oscillot€urs trcnristorisér monobloc3,. pÉrcntér po? unc firrne
heures, l'outre pendont I 700 heures
to llé en Europe.
britonnique, mettent à lo disposition der concepteun de motédetr
L'ensemble du système, o été réo- :nviron , ce qui correspond è un
électroniques un généroteur de fréquence moÿenne peu coûteur tt
usoge de I 40 onnées è roison d'une
lisé, en colloborotion ovec lo CAE
d'une stobilité élevée, 3ou3 forme d'un modute cnfichoble.
séonce d'écoute de l0 disques por
Compognie
Européenne
d'Automotis'Pour fonctionner t'oscillotsur ne nécessite qu'uno otimentotion
iour.
por
me
Electronique,
le
Loborotoire
bose tension de 6 volts, er i! convient à de nombreuso3 oppticod'lnformotique

tions, ossu?e te fubricont. ll ert doté soil d'un culot octot intsrnotionol soit d'un culot 87G, et peut être livÉ pour trovoittor à
des fréquences de I kHz à 100 MHz. Ler orcilloæun de I hHz ô
I 15 kHz onl un cutot .oclot et ler orcillotcun dc I t 5 kHz à
I00 MHz ont un culot B7G.

UN ECRAN

L',ELECTRONTQUE FRANÇA|SE
PAR,TICIPE A LA SECURITE
DES AERODROMES

MOBITE

PER,MET DE MESUREN,
PLUS ECONOMTQUEMENT
LA RADIOACTIYITE

OUEST.ALLEMANDS

ll

de lo Foculté

des

est destiné ô des trovoux
protiques d'enseignement de lo progrommotion.
Lo Convention de Recherche étoblie ô lo fin de l'onnée 1964 se proposoit d'étudier et de mettre ou
point, tont sur le plon du motériel
que sur le plon du support de progrommotion, un ensemble homogène
relotivement peu onéreux et extrêmement simple d'emploi. Celui-ci
Sciences.

devoit permettre à un certoin nombre d'étudionts disposont chocun
Fédérole Allemonde vo égurper tous
d'un pupitre, d'utiliser simultonément
ses oérodromes du système CSF
Cet écron mobile couvront le corps
tronsformoteu r d' imoges rodor en tout entier, permettroit de .déceler f'ordinoteur. Choque étudiont devoit
pouvoir diologuer ovec l'ordinoteur
imoges téléviséçs.
des molodies telles que certoines forAprès un essoi concluont sur les mes de concer, l'onémie et les offec- comme s'il en ovoit l'usoge exclusif.
oérodromes de Froncfort et de tions osseuses por lo mesure de lo Le système choisi pour cette réo lisoHonovre du système CSF ( Bright rodiooctivité de l'orgonisme lrumoin. tion est du type CAE 51 0.
Les premiers essois, réolisés ovec
Disploy >, lo B.F.S. (Bùndesonstolt ll peut oussi servir ô étudier 'l'efficoIvr Flügsiecherùng) vient de posser cité d'un tro itement lorsqu'on o 4 pupitres, se sont révélés très encoucommonde ô CSF, d'une Jeuxième introduit dons l'orgonisme des subs- rogeonts et, dès le milieu de l'onnée
tronche de motériels destinés ô com- tonces telles que des rodio-isotopes. 1965, lo décision étoit prise de porter à I 6 le nombre de pupitres conpléter les instollotiond de Froncfort et
est couché ou ossis sur nectés ou système. L'ensemble, en
à équiper l'oérodrome de Munich. unLelitmolode
por un moteur qui étot de fonctionner depuis le mois de
Cette commonde concerne 21 trons- posse entroîné
formoteurs d'imoges Tl 450 et les que sous l'opporeil détecteur. Lors- juin 1966, est en exploitotion réelle
tout le corFis o été exploré, des depuis lo rentrée universitoire d'octoéquipements périphériques.
indicotions opporoissent, ou bout de bre dernier.
Le Tl 450 permet de convertir les quelques secondes, imprimi:es por
Cette réo lisotion, unique en
imogês rodor en imoges de télévi- une mochine ô écrlre électrique. Les
sion ô houte brillonce fociles ô trons- indicotions peuvent oussi être perfo- Europe, ouvre de nouvelles perspecmettre et exploitobles en ombionce rées sur rubon pour être ono lysées tives d'emploi des ordinoteurs. Elle
représente un exemple remorquoble
cloire. L'orgone essentiel du tronsfor- ensuite por un colculoteur.
des possibi I ités of fertes do ns lo remoteur d'imoges est un « tube ô
On emploie comme bouclier des cherche oppliquée por une coltoboromémoire » CSF, TMA 406 comportont une cible semi-conductrice dont briques de plomb ou lieu de lo solle tion lndustrie-Université porfoited'un poids de ment coordonnée.
lo rémonence très élevée est régloble spéciole en ocier
f'ordre de 40 tonnes gu'il fout
de 2 ô 60 secondes.
EN FR,ANCE AUSSI
instoller pour un motériel ordinoire
L'oviotion civile de lo République
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TELEVTSIOX EN COULEUR

THOMSON
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.MATER,IELS DE STUDTO

L'un des problèmes

mo

Deux tourne-disques à chongeur
MELODYNE sont soumis ô un essoi
C'enduronce ou cours duquel ils vont
fonctionner plus de I 500 heures.
L'expérience

o eu lieu à Moulins.

( I ) étoient du
typesemi-outomotiqueà 4 vitesses

Les deux opporeils

(16, 33, 45 et 78 tours-minute)

è

distribution et lecture outomotique
des disques 45 tours et è lecture
quelque
coûtont
f, 30.000.
Nous signolions dons notre numéro monuelle des disques 16, 33 et
Outre ses ovontoges ou point de de décembre dernier l'initiotive d'un 78 tours, ovec retour outomotigue
vue du prix, le groupe mobile peut collège suisse qui permet à ses élè- du bros de lecture en'fin d'oudition.
oussi être utilisé dons presque toutes ves de « bricoler l'électronique » sur
so tles d'hôpito I existontes ; i I des opporeils mis à leur disposition
fonctionnero sur un robuste chôssis pendont les fours de congé.

jeurs pour les

lls ovoient été prélevés ou hosord
iur lo choîne de fobricotion.
A l'issue de l'expérience, les deux

le dérhorroge de lo télévision en couleur est celui de l'équipement des stondo rd octionné po r so propre géM. Doniel Jonville, de Cysoing, tourne-disques fonctionnoient encorc
stud ios.
nérotrice, ou por le réseou.
dons le Nord, nous signole qu'un pro- rorfo itement.
50

récepteur portqtif

à six tronsistors
Le printemlx est proche et avec lui vont
revenir les fins de semaines à la campagne, les randonnées en voiture et les
üaèances. Iæ récepteur portatif à transistorJ faii maintenaàt pariie des obiets'que,
dans ces circonstances, o[ emporte avec
soi. Il est 'donc temps pour ceux qui vêulent en consitruire trn, soit pour renouveler
celui qu'ils ont déià soit qu'ils n'en _Possèdent pas encore, de se mettre à I'ou-

possède une

tres bonne sensibitité alliée' à

une excellente mtrsicalité. Pour lui

est

prévu un boîtier en matière plastique aux
lignes sobres et modern€s. '
Selon le procâlé qui tend de Plus en
pltrs à se gérÉraliser, son câblage est fait
sur circuits imprimâs, ce qui, volts le sa-

vez, facilite le travail de I'exécutant. Pour
ceux qui seraient pressés ou gui, pour

toute autre raison, voudraient réduire les
oÉrations de montage au minimrlm, il est
piévu que les circuits imprimés pourront
être acquis, équiÉs et préréglés. Ainsi
tous, du- débutant à I'amateur chevronné,
pourront mener à bien la constrtrction de
cet excellent poste.

bilter I'appareil qu'il venait de monter.
Aujourd'hui, et c'est bien naturel, il faut
que par ses performanoes et son aspe-ct
lrappàrei,l puisse rivaliser avec ceux du

tG rchémo

It est doruré à la figure l. Il s'agit d'un
montage superhétérodyne _ pÉltu pou-r la

commerce.

récepti-on des ganrmes PO-GO standard.
Cette réception s'efrectue sur un cadre

Celui que nous allons décrire a été étudié et conçu dans ce sens. Bien réalisé, il

grand modèIe qui concourt à l'excellente
sensibilité. Le bâtonnet de ferrite a une
longueur de 17 cm. Un commutateur à
pottisoirs, 4 sections et 2 positions assure
la corunutation de gammes. Trois sections
sont efrectivement utilisées. Cornrme vous
pouvez votut en assurer, les ,!eq* enroulements du cadre sont branchés en série,
une extrémité de celui GO étant reliée .à

rnasse. Une des sections du commutateur, la plus à droite sur le schéma, en
position PO, c
GO et en posit
roulement PO.
lement en serviee est accordé par la cage
c CV acc r du cortdensateur variable
490 + 22
couvrir ,la
ment GO
de 4l pF.
circuits d'
trée du transistor changeur de fréquence'
les enroulements du cadre possèdent une
prise intermédiaire qui est mise en service

la
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par une autre section du commutateur (la
plus à gauche sur le schéma).
Ce récepteur est doté d'une prise antenne auto dont Ie branchement est extrêmement simple. En effet. elle est r,eliée
au commun de la section du commutateur
de gammes correspondaat aux prises intermédiaires des enroulements du cadre.
Mais pour permettre une adaptation correcte cette liaison s'eftectue par une self à
noyau réglable.
Le transistor changeur de fréquence est
un SFT 320. La base de ce trarsistor est
reliée, par un condensateur de 4? nF, au
commun de la section. du commutateur dei
gammes, relative aux prises d'adaptation.
Cette base est polarisée par un pont composé d'une résistance de 4 ?00 ohms côté
masse et d'une résistance de 2? 000 ohms
côté
Pour assrurer le changement
- 9 V. ce
de fréquence
transistor est associé à un
bobinage de manière à produire l'oscillation locale. Un des enroulements de ce
bobinage est accordé par la seconde cage
du condensateur variable (220 pF) et inséré par une prise intermédiaire dars le
circuit émetteur du SFT 320. La liaison
s'effectue par un condensateur de 20 nF.
La tension de l'émetteur par rapport à la
nrasse est fixée par une résistance de
2 200 ohms. te second enroulement, dit
d'entretien, est placé dans le circuit collecteur. Sous cette forme I'oscillateur local
permet la réception de la gamme petites
ondes, la troisième section du commutateur assure le passage à la gamme grandes
ondes en plaçant en parallèle sur la cage
.

»/,1

2x
47 nF
47 §2

Ac 182

du CV un conderæateur fixe de 180 pF
et un ajustable, nécessaire aux o;Ératior»

22 nF

d'alignement.
Dans

le circuit collecteur de SFT320 il

1,7 nF

y a entre I'enroulement d'entretien et la
primaire accordé du preligne
- 9 V le
mier trar»formateur
MF (MFl). Signalons
immédiatemelrt que

la

fréquence d'accord

de ces transformateurs est de 480 Kcls.
'Le secondaire de cet organe de liaison
attaque la base d'un transistor SFT 319
qui équipe le premier étage d'amplification
moy€nne fréquence. La polarisation de
cette base est appliquée au point froid du

secondaire qui le transmet à l'électrode
de commande. Cette polarisation est fournie par une 150 000 ohms allant à la ligne
I V et une l8 000 ohms. Cette dernière

-résistance

au lieu d'aller à la masse va au

la charge du circuit détecteur.
ce qui, vous le savez, constitue le circuit
de contrôle automatique de gain oU CAG.
La résistarice de l8 OÔO otrms formâ. avec
un condensateur de l0 1lF, la cellule de
constante de temps nécessaire pour que la
modulation BF qui apparait dans I étage
détecteur ne soit pas appliquée à la base
du transistor MF commandé par le circuit
CAG. Le l0 rrP est doUblé par un 47 nF
de découplage. Une résistance de stabilisation de températqfe est piacée dans le
circuit émetteur. Elle fait I 000 oms et est

sommet de

découplée ,par un 4? ntr.. X.e circuit collecteur contient le primaire accordé du traruformateur MF2. Le secondaire de cet organe attaque la base d'un autrre transistor
Sfmlg qui équipe le second étage
d'ampliflcation MF. La polarisation est appliquée au point froid de cet enroulement
de couplage; les éléments du pont sont :
une 4 7ü) oms côté masse, une 22 000 ohms
côté
I V et un condensateur de découplage- de 47 nF.
Pour cet étage la résirstance de stabilisation d'émetùeur est encore une f 000
ohms découplée par un condensateur de
47 nf. Le circuit collecteur est chargé par
le primaire accordé du transfonnatèur
MI.3. ,tæ secondaire de cet orgatre de liaison attague une diode SfiDfOT qui équipe

l'étage détecteur. La charge aux bornes de

laquelle apparait le signal BF est un potentiomètre de l0 000 ohms shunté par un
condensateur de 22 nF.. Ce poüentiomètre
a pour fonction de régler le niveau sonore
de l'audition. Son curseur attaque, à tra-

vers un c-ortdensateur de 2 u^F en série,

avec une rési§tance de 470 ohms, la base
d'rm transistor ACl82 qui équipe l'étage

préamplificateulBF.

La polarisation de la base est obtenue
par une résistance de 470 000 ohms placée
entre cette électrode et le collecteur. Cette
résistance procure un effet de contreréaction qui corrige en partie les distorsions et surtout qui stabilise l'étage au
point de vue tempÉrature. L'émetteur peut
dans ees conditions, être relié directement
à la masse et c'est ce qui a lieu effectivement. Iæ circuit collecteur de I'ACI82 est
chargé paç le primaire du transfo driver.
De sérieuses précautions ont été prises
pour éviter le passage de la HF ou de la
MF dans I'amplificateur ,B[' où ces courants risqueraient de provoquer des accrochages ; c'est ainsi que la base de I'ACI82
est découplée vers la masse par .un 22 nF
tandis que le collecteur l'æt par un 4,? nF.
Ces capacités, en outre, réduisent le niveau des aiguës et donnent une tonalité
agréable

à I'audition.

Toujours pour éviter les accrochages,' la

ligne I V des étages changeur de fréquence et moyenne fréquence contient une
cellule de découplage dont les éléments
sont une résistance de 470 ohms et un
condensateur de f00 Ètr'.

L'étage final est un push-pull série sans
transfo de sortie. Les transistors de puissanee mis en æuvre sont ,des SFT322. Its
sont alimentés en série' par la source de
I V. Le collecteur de I'un 'est relié à la
ligne I V et l'émetteur de I'autre à la
ligne + I V (rnasse) par une résistance de
2,'l ohms de stabilisation de tem'pérature.
Pour le même rôle une résistance de
même valeur est placée dans le circuit
émetteur de I'autre- SFT322. Pour pouvoir

attaquer un tel push-putt il faut que le

transfo driver ait des secondaires séparés.
Chaque secondaire attaque la ba-çe d'un
SFT322 différent. Les polarisations de ces

de commande sont appliquéqs
par des ponts de résistances aux points
froids des secondaires. Les ponts sont
constitués par des résistanees de I 000
ohms et de 47 ohms. IIs sont branchés en
électrodes'

Le haut-parleur est branché entre la
rlasse et le point de j onction émetteurcollecteur des deux transistors de puissance. Un condensateur de 100 ,pF évite le
passage de la com'posanüe continue, daru
sr bobine mobile. Ce haut-parleur a un
diamètre de f0 cm et sa bobine mobile a
une impedErnce de 25 dtrms. Un condensateur de 0,1 pF placé en shunt entre la
sortie IIP du push-pull et la masse réduit
le niveau de reproduction des aiguës.
La batterie d'alimentation est constituée
par deux pil,es normales de 4,5 V. Elle est
découplée par un condensateur de 250 pF
L'interrupteur général qui est, solidaire du
potentiomètre de volume est inseré dans
la ligne 3 moins ).

lE,OpF

CADRE

o
CV
BOBINE
ANTENNE.

HP

Ieotirotion

prutique

Sur cet appareil, deux circuits impriL'un d'eux sup
porte les 'principaux éléments de l'étage
changeur de fréquence et I'autre les ârrtplificateurs IVI[' et BF. Le premier travail
consiste à équiper ces circuits, sauf dans
més sont mis en (Euvre.

où ils seraient acquis tout câblés.
Le circuit imprimé de l'étage changeur
de fréquence a pour dimensions : 50 x
40 ,nm. On le voit nettement en haut et à
droite du plan général de la figure 4. Sur
ce plen, de manière à montrer clairement
son équipement et son raccordement avec
le

casi

les autres parties, il est représenté rabattu
de 90o. Nous verrors dans un irutant
comment lui donner sa position exacte.
Sur ee circuit imprimé, on commence
par mettre en place le commutateur de
gammes. Pour cela on le présente dans la
position indiquée sur la figure 4. On en-

fonce ses picots dans les trous de la plaque de bakélite et on les soude sur les
connexions correspondantcs. On agira de
même pour les autres composants. Ainsi
on posera le transfo MFl, le bobinage os-

cillateur, le condensateur

aj

ustable, les

résistances de 4.700 ohms de 2 200 ohms et

de

000 ohms, les condensateurs de
47 pF', de nF, de 20 nF et de 180 pF. Ce
dernier sera de préférence au styroflex.
En dernier on met en place le transistor
SFT320, en respectant, bien entendu la
2?

la figure 2; On relie les points m des deux
circ,uits, puis les points repÉrés par les
chiffres l, 2 et 3. Sur le point IIP on soude
le Éle
d'un condensateur de 100 gaF'
- l0 V et sur le point I V -le fil du
dispositif de branchement
des piles (fiI
bleu).

Sur la coquille avant du boitier en matière plastique on fixe
voir fig. 4 le
haut-,parleur et le CV. -Ce dernier est mis
en place par I'intermédiaire d'une plaguette métallique sur laquelle il est fixé
disposition des fits de sortie que nous indipar des tampons en caoutchouc formant
quons.
support antivibraüoire. Sur nne des vis de
Le second circuit imprimé a pour di- montage on prévoit une poulie de renvoi
mensior§ : 90 x 75 mrn. On y soude les pour le câble d'entraînement de I'aiguille.
transfos MF2, MF3 et driver. On le garnit On monte sur l'axe du CV la poulie d'endes condensateurs et des résistances. On traînement de ce câble. Le câble, luiy dispose la diode SFD f07 et les 5 tran- même, est enroulé d,e deux tours sur cette
poulie, passe sur La poulie de renvoi, puis,
sistors. Est-il besoin de rappeler qu'il faut,
pour ces éléments ainsi que pour les con- à I'autre extrémité du logement pour ,le
deruateurs électrochimiques, respecüer le déplacement d.e I'aiguille, sur deux bosbranchement indiqtÉ. Ce dernier ainsi que sages. Pour obtenir une tension convenala disposition de toutes pièces et repré- ble les deux extrémités du câble sont
senté sur la figure 2.
nouées sur un petit ressort. L'aiguille elleest enlacée sur la partie- inférieure
Ce circuit imprimé supporte également même
câble de façon euê, le CV étant comle potentiomètre de l0 000 ohms à inter- du
rupteur. Son montage est indiqué à la plètement fermé, elle coürcide avec I'extrémité droite de la glace du cadran. Cette
figure 3. Son axe doit avoir 2 cm mesurés
glace est fixée sur le logement de I'aiguille
à partir de I'extrémité du canon fileté. S'il 'par
un tenon, côté gauche et une vis côté
n'en est pas ainsi il faudra le couper. En.droit.
introduit
suite on
le bouton moleté sur cet
axe. On introduit les pattes de liaison de
On fixe les circuits imprimés sur cette
la partie potentiométrique et celles de coquille avant en boulonnant la partie.
I'interrupteur dans les trous reçÉrés sur métallique sur la face avant e[- le circuit
les frgures 2 et 3 par les lettres A, B, C; imprimé « Ampli. ,IVIF et Bf' » sur une
D et E et on les soude sur les connexions colonnette. Ire cadre est maintenu par .des
aboutissant à ces trous.
sur deux sup1rcrts,
prévus sur la coSur ce circuit imprimé on -soude égaleprise « antenne
ment, par des pattes prévues à cet effet,
une pièce métallique que I'on voit sur la auto » est montée sur Ie côté de cette
figure 3 et sur laquelle on fixe par deux coqUille où elle est mainênue par un pont
vis le commutateur PO-GO et par consé- et serré par deux vis.
' On rrelie le contact latéral de cette prise
quent le circuit imprimé de. l'étage changeur de fréquence sur lequel il est soudé. à la fourchetüe du CV laquelle est connecOn peut alore exécuter les liaisons entre tée à la cosse I de l'enroulement GO .du
les deux cincuits imprimés indiquées sur cadre '(voir flg. 4). Cette cosse I est cor-

nectée

à la paillette I du

o\

commutateur.

cqpqcimètre

On soude ensemble les cos.ses 2 et 3 de cet
enroulement et on les relie à la paillette 5

du commutateur. On relie la cosse 4 de
l'enroulement GO à la cosse I de l'enroulement PO et à Ia paillette 2 du commutateur. Les cosses 2 et 3 de l'enroulement
PO soirt soudé+:s ensemble, puis réunies à
la paillette 7 du commutateur. La cosse 4
de cet enroulement est connectée à la
paillette 3 du commutateur et à la cage
CV acc du cond,ensateur variable. On relie
la cage « CV osc » à la paillette 4 du
commutateur. Sur la paillette 6 on soude
une extrémité de la bobine antenne. L'autre extrémité est ensuite connectée au
contact central de la prise antenne.

à trqnsistors
Por L.

On soude sur une des coss€s du hautparleur, le pôle + du condensateur de
100 pF l0 V précédemment soudé sur le
circuit imprimé. L'autre cosse du HP et
sa cosse de masse sont connectées au
. Sur la cosse
t + du dispoles (fiI rouge).

e
E,
c
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scapré-

liai-

son

parirré-

eour-

d re Ia gainmê en tre i SO et
pF. Un tran§istor HF geruran iunr
AFllS (AFll4 ou AF. 102 conviènnent épalenren
e surplus à 200 F, în
vieux
x loo pF feront
I'affai
dérivé àe l'oscillateur
étant rajouté en
série
rsque lrappareil
oscille sur la fréq.uenc u c:ristal, èê der-

nier se coruporte- eomrne un couri-circuit.
Un eontrôleur universel sur l'échelle
3 V entre les points marqués (( nlesure »

L'étalonnage de I'appareil se fait en lllesorant les capacités - Conn rres, (un CV el
une capacité de 10 pF à 1 % près).
I'[entionnons porrr terminer la consomnration très faible de I'appareil
(4 mA). f)epuis- sa nri.se en scrvieê_ -(2 ans) les piles
n'ont pas dû être renrplacées.
T.. GILLES

Mentionnons

à titre indicatif : diode à

capacité variable

valeurs résiduelles

du tran
Iampe.

sistor

CV ou ajusta.ble,
Crpacité de sortie
-Cap aôité d'en tré e d c
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ce livre, por so conception pédogogique,
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prises entre 10 et 100 pF. L'appareil décrit
ci-dessous répond à cè bcsoih- : it mesure
,l 1 pE^ prè.s - les valeurs comprises entre
0 et 180 pF. Par mise en série avec une
valeur connue : 200 pF, par exenrple, on
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Dimensions : 265 x 135 x 80 mm
O 6 tronsistors dont 3 drifts + I diode.
o Codre ferrite de I 80 mm.

o ,Hout-Porleur de l0 cm.
o Puissonce de sortie 400
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SUR 70mn NOlt
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Aligncmcnt

nir l'audition

30sP. Et{AtL

D
q,

terminé.

L'alignement se fait selon la méthode
habituelle de préférence à l'aide d'une hétérodyne ou à défaut sur dés émetteurs
proches des points d'alignement. On débute en retouchant l'aeeord des transfos
MF sur 480 Kcls. Pui§ en gamme PO on
règle les trimmers du CV sur I 400 Kcl,s.
Sur la même gamme on passe sur 574 Kcls
et on ajuste le noyau de l'oscillateur et la
position de l'enroulement PO sur le bâtonnet du cadre.
On commute en pcsition GO. On règle
alors sur 160 KcIs l'aj ustable du circüit
imprimé « changeur de fréquence ) et
l'enroulement GO du cadre. Pour retoucher l'accord des transfos MF. il sera nécessaire de démonter provisoirement les
circuits iSnprimés de dessus la coquille
avant du boitier. Pour régler la self « antenne >> on branche I'antenne. on règle le
poste sur une station quelconque et on
agit sur le noÿau de cette self pour obte-

GILLES

Documentatioit
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laillée eontre timbre
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l'évolution

du push-pull
por E. GENNE

t-

+H

-

o
--

une polarisation qili amène le point de
fonctionnement à Ia naissance du courant
plaque. Dans ce cas un.e Iampe du push
pull arnplifie uniquement les alternances
tl'un certain sens tandis que 'l'autre lampe
amplif ie celles de I'autre sens. Au secondaiie du transfo de sortie le couran't Btr

T

0,1PF

H
J
J

50nF

ques détails les .formes actuelles.

o.

{

À

Principe du purh-pull porullèle

-

La figure 1 montre la forme d'un pttshpull paiallèle à lampes triode. I-e transforinateur T, est le trânsformateur d'entrêe.
Son seeondaire, dont les extrénrités atta-

G.

Ii-.-

.n
=.
o
aî,
OE
L,

classe A.

serait

tait rec-

avec c
cathod

formateur de sortie. Chaque extrémité
est reliée à I'anod e d'une lampe et la
source d'a'limentation HT est branchée
entre la cathode des lampes et le point milieu du primaire du -transfo T'" On pgut

e

entre grille el
que lorsque Ie
ampes Cr0lt' C€'
COUran
is il faut encore
lui de
considéré que ces courants circulent en
sens inversè dans les demi-primaires a'm'
et b'ln', de Tr. 'Cette double inversion qui
intéresse le sens cle circulation et le sens

effets magnétiques
oïdale de ces coll-

faire imnrédiatetnent une eonstatation : les

et induisent

il n'en
certain e

s

ance du
eourant de plaque courbure qui donne
naissance à uhe déformation inadmissible

surtout

.

En cho
tion on
n enren

rise

la

t

-

se compensent et

dans

nt presque ,rec'tili-

tension alternative

ndue. Cette class:

se AB.

Le

déphoroge

Nous venons de

entre a et rb. Dans ces conditions si on
prend ce point m
rence Ie po'tentiel
est positif tandis q
raonort
à m est
rr t
varient
suivant Ia

qur
l'a
dee
l^e

partie linéaire d e Ia earactéristique cor^nprise entre le coude d'origine_ et Ia neisiance du eourant de grille. Les lampes
fonctionnent alors en classe A. Dans ce
'eas les avantages du push pull sont :
I'annulation de§ harmon-iques pairs et en
particu'lier de I'harrnonique 2.
to Suppression de toutes les composantes alternatives tension de'ronflement pou-

e

nente du circuit magnétique du transfo de
les composantes contilortie du fait que
'courants

nues des deux

plaque circulent

en sens inverse dans le primaire du transfo de so,rtie et crée ain§i des flux magriétiques égaux et de sens contraires. On tra-

vallle ainsi loin de Ia saturation magnétiquc et Ia composante BF du courant de
soitie peut prendre, sans dommages, 'des
valeurs plus importantes.
{o Posiibilité d'atta,quer l'étage avec un
signal double de celui qui pourrai't être
appliqué
à une seule lampe.
50 Possibilité d'obtenir une puissanee
modulée double de celle que peut fournir

FIG.l

une seule des lampes.
Pour augmenter Ie rendement on peut
faire fonctionn er Ies 'Iampes
d'un étage
push pull en classe B en -leur appliquant

0,1pf

d

47ûlm

d

0,1},F

FIG.3

voir que pour

attaquer

cathodyne qui de I'avis de nombreux. spécialistes est considéré comme Ie meille-ur.

d'adaptation. II suffit d'utiliser un conden.
sateur de liaison . pour- éviter le passag€
du courant continu dans cette 'bobifre

motbile.

Ce montage est donc séduisant, cepen.
dant il conlporte quelques inconîéni^ènfs
qqi o?.t nui à son dével-opp_ement. En pre.
mier lieu s'il est possiblti ïe faire des'bo.

bines mobiles de [trp de g00 ou 1 000 ôfr-,

il

est nécessaire pour atteindr
de Ieur donner un nom'bre de

-tant et pour ne pas accroître
Ieur
encombremen,t il est non
;airg, d'employer dù fil fin ce qui les rend

rraglles.

Ensuite I'alimentation en sériê cles deux

h*,'f,uui.niài
prat

Pueh-pull ultr-linéohe

Nous ne terminerons pes avec les pushpulls parallèle à lampes sans parlei du
rnontage à cortre-réaètion d'écian dit :
« Ultra 'ce
linéa

figure

iii:

ee qui. en

oe

tubè

pBlssence

no_

minale. Enfin l'isolement filarhent-cathoâé,

si on n'utilise pas un enroulement

m
que l'éc,ra
3

fait
qui équipent

K

IÈJ8PF

o{P.t

non pas relié

unq

pry,ise. prévue_ sur chaque demi-primaire du transfo de sortie, dê sorte qu'üne
portion de Ia tension BF de sortie 6st reporté sur I'écran avec un sens tel que cela
proy.ogue une eontre réaction qui réduit
la distorsion de I'étage.

I

,rn

H

+2 SOU

HP
Z=

50fÊ

dd

doit être prévu poù, tà
"nqy.ffage
moitié
de :épgtS,
Ia- HT:
schéma d'un étase
avec 2 EL 86 nr?seur utilisant ïne
e_ déphaseur s,appa-

Le cbndensateui ^de
cathode e,t Ia masse
la capacité anode-

par Ie coeff icien t

tooPF
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2skn

=
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*-l

+150V

lkQ

1oo PF.

FIG. 6

(1 f

Ar,e) p. I suite de I'effet Miller provoqué p-aI lelfait que cette capacité se 'trouve
-Ia

en série avec

tension- alternative de

FIG.4

Le push-pull lérie
Nous avons signalé ,les défauts du transformateur d'en'tfée. ,Le transformateu.r de
sortie est, lui aussi, loin d'être ull organe
idéal. On peut dire que de sa qualité" dépend_ dans une très -large mesuie le taux

de distorsion total. Sui les installations

amplifiée se retrouve en opposi,tion de
la résistance de câthode de la
EL86 (1) et on I'applique à la grille de
phase sur

lage classique mais en série avec celle-ci.
figure 4 a montre Ia disposilion simpli\q
fiée de ee gen're de monta-ge. Les espaces
56

des haut-parleurs dont Ia bobine mobile à
une impédance de cet ordre de grandeur
on peut se dispenser du trairsfôrmateur

cette lampe.
. On ..peut prévoir. avec cè montage un
circuit
de côntre réaotion comme le-monter la figure 7. Ce circuit est constitué par
une résistance R, insérée dans Ie cirôuit
cathode de la préamplificatrice et une ,résistance R. sitüée entie cette cathode et Ie
poin,t A de I'étage de sortie.
Pour ces montages on fait généra,lement
fonctionner les lampes en claîse B ou AB.

Le purh-Dull réric à tron:irtorr
+HT

2,2kQ

à lampes

r

o
s
c

en versérie et

-9

Tr

V

oc72

a figure 9
nrontre un oush oull série permettant l'éli-

mination âu trânsfo de iortie. Comme
pour ie rnontage à lampes on peut- constater que les deux transistors sont alimentés en-série. Le circuit émetteur de chacun
d'eux contient une résistance de stabilisa.
tion de température. Chaque transistor est
donc alimeirté oar une tênsion moitié de
celle de la sourte d'alimentation. CeIa ne
pose pas de problème du fait que.la valeur
àe la ,tensioh d'alimentation àppliquée à
un transislor à peu d'influence sur son
fonctionnenrent, à- la condition bien enten-

471(Q

47nF

1

kQ

4ln

/

4,5y
100PF

H.P

Ze25Q

Tz

oc72

4lQ

Iænl

R2

FIG.9

FIG.7

Purh-putl porollèle à tronrirton

L'avènement des transistors et leur rapide généralisation
ont provoqué !'ldrPtaiion des montages existants puis bientôt
la création de nouveaux circuits. C'est
uhs pull parallèle fut
transistor selon la
re 8. Le principe est

montage à tubes. IJn
à secondaire
prise médiane assure le déphasage de.t

'entrée

à
tensions appliquées aux bases des transistors de puissance. Un transformateur de
scrtie as-sure lui I'adaptation du haut-parle

Cette disposition rend obligatoire la présence de deux secondaires sur le transfo
d'entrée. Chaque secondaire transmettant
à la base de sôn transistor le signal d'attaqu
co
ba

Le

iliror,

lF sur Ie schéma) évite te
Id composante continue dans

(100

passage de

ia bobine mobile tôut en transmettant

Ia

composante BF.

Torrt comme nous I'avons fait pour le

ur.

On peut di
quasi totalité

tiques à transi
de sortie push
elasse est très

nlent élevé puisque au repos le eourant
col'lecteur est très faible et crolt en foncandée. Les valeurs

sont celles eonve-

rs OC74 ou sâ v€r-

our une alimentade charge eolleetion de I V, l'impédance
-est
de 93 ohms et Ia puisteur à collecteur
sanee modulée de I'ordre de lwatt.
Ce montage n'est plus guère utilisé. En
effet il met en oeuvre deux transformateurs
et comme 'dans les montages à lampes
ceux-ci apportent les défauts déjà signalés.
L'effort des techniciens a donc porté sur
leur suppression.

r-9

en phase et pâr conséquent s'y ajoutent.
impédance

celle d'un

en exenrple les transistors au germanium
il est évident qu'il en est dê même pouq
ceux au silicium.
,PNP Ie pôlc
Pour.les transistors
( rnoins » de la source d'alimentation doit
être du . côté eollecteur tandis que le

pôle
base
rapp
à cet

La

pa1

que

po-

larisation négative fait augmenter le courant collecteur. Tout signal tendant à diminuer cette polarisation diminue le courant collecteur.
Pour les transistors PNP tout se passe
à I'inverse. Le + de la' sottrce d'alimen'tation doit être tourné vers le. collecteur et
le nroins vers I'émetteur. La base doit être
polarisé positivement par rapport à
l'énretteur. Totrt signal tendant à augmen{er cette polarisation augmente le courant
collecteur et tout signal tendant à diminuer cette polarisation diminue le courant
collecteur. I-ln transistor NPN et un tran-

sistor PNP ayant des

caractéristiques
symétriques constituent une paire de transistors complémentaires.

Couplons deux transistors -complémentaires selon la disposition de la figure 10,

"Tài.""1:
de
réaliser
des haut-parleurs ayant une telle impédance de bobine mobile. C'est là un avantage indiscutable du transistor pour l'équi-

supposons que ces transistors fonctionnent
en classe B et examinons ce qui se passe
sur

On peut cependant reprocher.à un tel
montage de nécessiter encore un transfo
d'entrée qui, aussi bon soit-il, provoque
inévitablement des distorsions.

conducteur T, qui débitera un courant de
même forme .que l'alternanee d'attaque et
qui traversera le H.-P. dans le sens de la

Purh-psll rérie ô trof;rirtor cornplémcntoircr

rant encore de même forme que l'alternance du signal d'attaque qui traverse'le

dc
va

pement d'un push-pul'l série.

dra

flèche ir. L'alternance négative au con-

tnaire ,bloque le transistor T, qui es,t NPN
et rend conducteur T, qui dé'bite un cou-

V

0c74

FIG.8

exactement I'inverse. La base est lormée
de germanium P, l'émetteur est une couN et le collecteur une
che de germanium
-le germanium
N. Nous avons pris
couche

F

lG.10

Lo flèche de l'émetteur de T, doit être invenée
57

T2

)

RI

A

ï!.

!

L-
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Y

T3

f lc.ll

I

t

H.P. dans le sens de la flèche

--- --a!

t?

i'. Chaque

ment d'une dizaine d'ohhrs. Cette diode
stabilise Ie régime de fonctionnement en
contrebalançant les variations possibles de
la tension d'alimentation ou du courant
collecteur. de Tr. Souvent égalentent on
prévoit avec ou sans la diode une résisAttcqrr dc trcnriüorr & forte puisroncc

nrentation : une pour chague transistor.
Le montage de la figure 11 permet d'éviter
cet inconvénient. Le H.-P. est branché au

il

point de jonction A des émetteurs des
transistors contplémentaires Tr et T' par
un condensateur. La tension continue en
ce point A est Ia moitié de celle de

Elle
l'au

Ia

souree- d'al imental ion.

Le transistor T, est dit « d'attaque préa». Son circuit collecteur est chargé
par Ia résistanee R,. Le collecteur de T,
attaque en lia ison directe les bases de

;;ir

En effet résistanee

dirninuant

lable

Dérature.

T, et T,.

Ia réduction de Ia polarisation.
Pour stabiliser I'effet de température,
il y a lieu de prévoir des résistanees dans
le circuit émetteur de chaque 'transistor

Le fonctionnement est semblable à celui

du montase de la figure 10. Pendant les
alternanees positives, Tr €st eonducteur et
Tr est bloqué ce gui a pour effet de diminuer la tension V. Aux eours de I'alternanee négative, T, devient conducteur
tandis que T, est bloqué et la tension du
point A augqente. Ces variations de ten-

Tout d'abord il faut considéré que sur
montage aucune polarisation n'est
appliquée aux bases des transistors. Or
pour .que eeux-ci fonctionnent il est nécessaire qu'il existe une certaine différence de potentiel entre la base et I'émet-

ce

Iorsque

et positivemen,t celle de Tr. Cette résistance
LlqrriddGür rpôciolbô ci mct&ich dc loborc?oilo
vced coiliarellmcrû Gt ô t a, bor gûx, neuf ou
lforrrriilr. : motériel rodio, électronique ; opporeils de mestJres ,' occumuloteurs; opporeils de
photo, optique, physigue, etc. Demonder lo liste ô :
L.S.M.L, 4, RUE DE TONTARABIE
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augmente éntraîne

Pour une ,question de phase, lorsque le
préamplificateur comporte deux transistors en cascade, ee circuit doit aboutir à
I'émetteur de celui d'entrée cotnme cela
a lieu sur Ie schéma figure 15 que nous
donnons à titre d'exemple. La résis'tanee
tle contre-réaction fait ici 820 ohms. Pour
éviter les aecrochages provoqués par la
rotation de phase cette résistance est
shuntée par un condensateur de 3,9 nF.
Parfois on dispose dans Ie circuit colIeeteur du transistor d'attaque préalable

bases des deux transistors complémentaires une résistance Rr comme à la fig. 13.
Le passage du eourant collecteur dt T,
provoque une chute de tension dans R,
dont le_s polarités sont celles indiquées et
qui polarise négativement la .basC de T,

PARI$2ü

la tenrpérature

FlG.13'

est possible de coupler en liaisoq direct,

5,3 kQ
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Golcut do lo

II faut considérer qu'un étage de cette
sorte agi,t comme modulateur de la tension d'alimentation. Supposons que cette
lension soit V, la tension de repos au
point A ou point de T. et T' (Fig l7l est
v

-o
2

Si on veut utiliser les transistors au
Yrt ro : E..t et 'f-.r' : f -.r. Ces vâlgurs
maximales étant celles indiquées par le
constructeurs. Il convient cependant de
maximum de leurs possibilités on prend

o

o

en disant que l'amplitude de crête de la
sinusoide se situerreDtre V
a et 0 * a ;
- de saturea étant la somme de la tension
tion et de la tension aux ,bornes des rêsistances d'émetteur. I"a tension efficace
V

rr

lrort

2.ÿ
=

On peut donc

écrire

puis-

d'où on tire Ia formule

P:

FIG

Une boite de substitution
Récepteur de poche à 6 tronsistors
Un chorgeur outomotique
Pentodes ou triodes en mélonget ses \lt.lF
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s'essurer que les résistances thermiques
permettenttette puissance, I'impédancê de
'«:harge est

:

Yott

z:
d'où on tire

:

fort
:

z:

Prenons
eeteur de
tor§ de pu
avec une

vetta ÿz

2.Ier,-.

dulêe est

:

P:
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Déponnoge des omplis des TV
Récepteur portotif à tronsistors
Boîte de mixoge
Téléviseur portotif è tronsistor
Contrôleur universel.
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o Un interphone ô tronsistors
o Récepteur portotif PO.GO.OC è 7 tronsistors
o Ampli Hi-Fi stéréo ô tronsistors 2 x 16 W
o Un photomètre ultro-sensible
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Déclencheur photosensible

o Ampli Hi-Fi Biconol
o Un contrôleur universel
o Généroteur BF à bottements
o Alimentotion secteur régulée
o Clignoteur électronigue sur secteur
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que les transistors fonctionnent en classe B
le courant efficace maximum d,ans chacun
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Une enseigne électronique

Ampli de 20 wotts pour guitore
Anrpli stéréo Hi-Fi 2 X l0 W
Ampli I Wàtronsistors
Ampli HF è codre

NUMER,O

o
o

On ne commet pas une grosse erreur

maximum est donc Vorr :

o
o,
o
o
o
o

E'5 ohrns'

E. GENN'E
Ré'férencet. Information Teehnique
de la Radiotechnique ; Bulletins techniques no' XIII et XVIû dé ta Radiotechnigue

Adressez commonde à t RADIO-PLANS »
13, rue de Dunkereu€, Poris-X", por versement
à notre compte chègue postol : Poris 259- I 0

Yotru morchond ds journour hobitncl pent
procur€r cG3 numéror our Mersogerier

tc

Tronrpoilr-Prorrc

59

compteur de pièces
à cellule photoélectrique
Cette forme permet de mettre en æuvre
une surface «ie sulfure de cadmium relativement grand associée à une faible distance entrl Ie§ électrodes. 'Cette cellule est

diculairemen't à Ia surface sensible.

'essionnelles, industrielles s€ sont dévelgPoées et le tout a été placé sous le vocable

transistor et Ie moins de l'alimentation.
L.'autre branche du pont est une résistance
de 100.000 ohms l/2 watt insérée entre la
base et Ie côté « plus » de l'alimentation.
Le BC 1078 est uri transistor NPN au silicium, par conséquent son émetteur est
relié'ati n moins »'de l'alimentation et son
collecteur est dirigé vers Ie « plus alimentation ». Le circui-t du collecteur contient

iénéral : !'électroniqüe. Tout ceci pour en
ienir à dire que I'amateur ou le petit cons:ructeur ont vu eux aussi, l'éventail de leur
rctivité s'êtendre, à la faveur de cette

une résistance de 4.700 ohms en série avêc
ant

une 1.ooo ohm
à Ia Iigne « *
ionctiôn de ce
ion directe la

activité professionnelle. Pour répon-dre à
ees besoins, ou même à une simPle curiosité de la chose électronique, nous dêerivons, aussi souvent que possi'ble, des
appareillages de ce genr
nous vous proposons un co
susceptible d'?pplications
En effet dans de nombreux

de

iaiest

un transistor PNP. Comme il se doit
l'émetteur de ce transistor est relié direc»;
tement à la
traquant à son
tro_
vers lrenrou
Il ».
mécanique,
L'alimentation secteurest représentée

sur le schéma. Elle met en (Euvre un trans-
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teur électrochimique de 500 u;F 25/30 V.
Ce filtrage est prévu pour gue la composante oniiulée du courânt redressé ne fasse
pas vibrer l'éleetroaimant du compteur.
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La tension de sortie de l'alimentattion est,
dans une certaine mesure, régulée par la
résistance Bleeder de 500 ohms 10 watts
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formateur, à primaire bi-tension, perrnettant I'adaptatibn à un secteur de 115 V otl
de 230 V. Le secondaire de cet organe
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Connaissan't Ia constitution nous pouvons maintenant expliquer Ie fonctiorlle'
ment. Lorsqu'aucun- obJet oe passe entre
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FIG.4

transformateur d'alimentation, Ie com
teur et éventuellement avec la cellu
si celle-ci, pour les b
d'une installation, dc
dispositif. Pour ce ra
lise ün cordon ruban
6 conducteurs repérés par des couleurs.
une extrémité, on soude Ies fils. jaune
noir sur les eosses « secondaires » d
transfo d'alimentation, un autre fil no
est soudé sur la borne 1 du compteur tar
dis que le fil bleu est soudé sur là borne
En cas où la cellule photo résistance d,
vrait être extérierlre, ejle sera soudée entr
le troisième fil noir et le fil rouge.
Comme vous pourrez le remarquer I
partie, femelle du connecteur a ses cbntacl
repérés ,par des chiffres. On soude : Ie î
bleu sur le contac t 2, le fil rouge sur I
gontact 4, le fil jaune sur le conlact 6 (
Ies trois fils noirs sur Ie contac.t 7'.
Le cordon secteur est branché sur I
eosse 0 du transformateur et suivant I
secteur sur la eosse 115 Y ou la eosse 23(
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Ia lampe et Ia cellule Ia résistance de cette

dernière est minimum ee qui provoque

également une polarisation minimum -de
la base du BC107B. Dans ces conditions,
le courant collecteur du transistor NPN est
Notons encore ou'à
la , plaquette exïsten
vrées gui pourront

lecteur de ce 'transistor est très faible et
insuffisant pour actionner le compteur.

_ Lorsqql'un
la cellule
c_roît, ee _gu
de base du
polarisation

lampe et

sière, ceci au

ésisfance

T«lujours sur la face 'bakélite on monte

Ia résistance de 22 ohms 2 watts, la diode
14J2, le condensateur 500 'pF 25/30 V, Ia
résistance bobinée de 500 ohms 10 watts,
les résistances l12 watts de 100.000 ohms,
4.700 ohnrs et 1.000 ohms. Pour Ie condenfaut, bien sûr,
, sateur électrochinrique il
respecter le sens de branchetttent indiqué
sur le plan. Ensuite on soude les deux
transistors et la cellule photo résistante.
Pour cette dern ière il n'est besoin de respecter aucun sens. A I'intention de ceux
qui ne eonn aîtrait pas Ie brochage des
transistors nous Ie donnons en annexe dtr
sehéma. On Dose les connexions qui sont
indiquées sur la figure 2. Elles sont exécu'tées èn fil nu de 7 /10 et soudées ainsi que

objet coupe Ie rayon lumineux. Notons que
I'inertie du compteur est suffisamnrent faide

les fils de raecordement, des composants
de Ia facc bakél ite, sur les past illes cu ivrées. On prévoit un clips refroidisseur
sur chaque transistor.
Le connecteur sert à la liaison avec le

Réolisotion protique

La majeure partie de ce montage est

effeetuée sur une plaquette de bakélite

lnrtollotion

compaet.

. Cette modiflcation de polarisation entraine une
augnrentaiion du couran,t collecteur qui
atteint la valeur de saturation et actionne
le cornpteur. Lorsque I'objet cléllasse le
ravon lumineux ee derniei vient à nouveau frapper la cellule et le système re, trouve les conditions de repos. I.c rnême
cycle se renouvelle chaque fois qu'un
25 objets par seconde.

ca

prévu pour prend

dtr pont
n que la
e Iè eourant collecteur. Cet accroissement du eouentation de
bornes de
de Ia pola-

ble pour permettre le comptage

ê

de la ;rartie mâle du
venons de parler,
placer ce dernier

à

comptage d'objets que Ia lampe d'éclairagr

\

et la cellule soient disposées de part e
d'autre du dispositif rle cheminement.
Il n'est pas besoin d'utiliser un disposi
tif optique,à lentilles pour concentrer lr
pineeau lurnineux sur la couche sen.siblr
cle la cellule, il suffit de placer sur la Iatn
pe un tube de carton peint en blanc pour
obtenir un faisceau convenable (figure 4)
Les dinrensions de ce tube sont laissées i
l'appréciation de chacun; cependant i
senrble qlle dan.s Ia majorité des cas ut
diamètre de 2 cnr et une longueur de 5 clr
donneront d'excellents résultats.
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FEMELLE

CoMPTAGE ELECTRONIQUE
Compte les objets défilont ô lo vitesse
de 50 pièces por seconde
GAPAGI'TE : 999.999 - Remise
Fonctionne
sur couront olternotif

Circuit imprimé
Cornpteur

2 mètres de Scindex
2 mètres fil en 7/lO
Soudure, ompoule 24 V ovec support,
fil 6 conducteurs
I Jeu de résistonces et condensoteurs.
I Diode + 2 tronsistors clyec oilettes
de refroUissement

o
o

ooo
ooo

FIG.3

pastilles cuivrées et perforées de 120 X
7{l rnm. La figure 2 montre la face cuivre
de cette plaque avec Ie câblage qui doit y
être c f fectué. La f igure 3 mon tre Ia face
coté bakélite avec les composants qui doivent y prendre place. On commence par
souder à une extrémité de la plaquette Ia
partie mâle clu eonnecteur en ayant soin,

6 chifres ovec remise

Connecteur môle/femelle
Cel,lule ,PCV35 ou LDRO3

o
o

CLIPS REFROIOISSEURS
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DISPOSITIF DE

A

Trodsformoteür C2/21 V I
Cordon secteur
t''
Toutes les pièces détochées
du dirpositil de comptoge électronique.
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