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téléviseur en couleurs SECAM
por m. IEONARD
mono et bistqndord
EIle comprend, évidemment les deux dispositifs VT' : luminance et chrominance.
Un nouveeu décodeur a étÊ mis au point
pour le système SECAM actuel, mais le
principe de son fonctionnement reste le
mêrne. On notera toutefois que la fÉquence de sotrs-porteusie, f., est modifiée.
E['le n'est plus à 4,43 MHz mais prend
deux valeurs différentes.
Pour les lignes correspondant au signal
différence R
Y, on a f., = 4,406 nnnz

Roppol

Dans la première partie de l'étude parue dans notrc precédent numéro, nous
avorur decrit les parties suinarrtes d'un té-

léviseur en couleurs selon le système
SECAM actuel. On a analysé les sctÉmas
des parties suivantes : blocs d'entrée, platine MF, circuit de CAG verrouililée.
Pour compléter les circuits MF son, ncus
analysons ci-après I'amplificateur EF.
Amplificoteur BF du récepteur de

signal

3on

MHz.

trans-

Quel que soit le standard (et même le
système), la partie BF est toujotrrs la
même, car elle reçoit, soit du détecteur

AM ou du discriminateur FM, le

mettant les deux signaux possède un sornmet eorrespondant à f : 4.3 MI{z environ.
En ra.ison de ces modifications, les circuits accordés doivent, selon le cas être
réglés sur ees fréquences et non plus sur
la fréquence unique de 4,43 MHz.

signarl

de son tel qu'il a été transmis par l'émetteur.
On se souviendra que dans les standards
français 8l'9 et 625 lignes, le son est à

modulation d'am,plitude et il en est

même dans les standards belges.

Amplificoteur YF luminonce

de

à la

V, - ECF200 et V, = EFt200.
L'élément pentode V,e reçoit le signal
\,:F composite contenant les signaux- de
üuminance sur la largeur de bande du
standard 625 lignes adopté (de l'ordre de
5,5 MHz) et, dans ce signal luminanee.
est incorporé le signal de ctrrominance à
la fréquence f., mentiormée plus haut.
Cette pentode, amplifie et transmet le

B'F.

Le schéma de I'amplificateur (fig. 7) est
classique. On notera toutefois les particularités suiv'antes :
lo Interrupleur I permettant le branchement d'une source de signal BF' extérierrre.
2" Circuit de contre-réaction C.R.

+

signal, à la triode Vra eui, montée en cathodyne, donnera le signal de chrominance

I{F, transmis à la partie chrominanee.
Dautre part, le signal luminance est
transmis à la pentode V:e qui distribue e

à partir d.u point
V avec réduction de üension par

3o Alimentation

210

0 et découplage par 16 ütr'.
cireuits de
grille et d'écran de la pentode finale.
470

signal vers deux voies la sortie sur ,la plaque fournit le signal dirigé vers la sépara-

40 Résistance.s série dans ,les

trice des bases de temps tandis que la
sortie sur la cathode, fournit le signal
VF luminance appliqué aux trois cafhodes du tube cathodique tricanon trichrome
à masque, par I'interrnédiaire de la pentode Vra avee entrée sur la gfille et sortie
sur la plaque.
On éonnaît ainsi les fonctions im,portantes des deux lampes V, et V, utilisées
dans cet,te partie dite VF luminance qui
sert, comme on vient de I'indiquer, d'une

_ Le potentiomètre de- reglage de volume
du son est dispose sur la lacè avant (FA)

du téléviseur et relié par coax,ial au

point 2 de f.

Amptificotion YF

Cette partie de
tielles du systèm
été décrite dans

chronisation.
Et'udions maintenant, pltrs en détail, les
divers circuits de ce montage, réalisé sux
une platine.
Entrée

VF luminonce

Un inverseur I, permet de recevoir le
signal VT' composite luminance + chrominance + synchro, de ,l,a détectrice en
position I ou d'une source de TV en circuit fermé, en position 2, e'est-à-dire
directement des amplificateu,rs de caméra.
la grille I de Vr^
à cr€te est prélevé
d'où il passe par
parvenir à la ligne

Æ qui réalise un
retard egal à celui produit dans les cir-

cu,its de chrominance.

L'ensemble de la partie VF luminance
est représenté par le schéma de la figure 8. Il utilise deux lampes doubles :

Le standard CCIR (euroÉen) comporte
un son FM et les pays qu.i adopteront le
système SECAM et dont le standard es.t
CCIR, auront la partie son à modulation
de fÉquence.
C'est aussi le cas des pays de I'Est :
U.R.S.S., Pologne, Roumanie, etc. Passons

part comn:e amplificatrice de luminance
et d'autre part, cornme distributrice des
signaux luminance, chrominance et syn-

Le secondaire de T, est accordé sur

4,3 M}Jz environ, et

la bande est telle que

les signaux de chrominance sont transmis
corrsetement à Vrr. Ce circuit G capteur »
de IIF chrominance assure la désaccentuation de la courbe en c cloche >, I'ac-

centuation ayant été faite à l'émission.
la réponse du signal de luminance transmis vers Vr^ et
supprime _les échos provenant de la ligne
à retard L.R. de 0,? $s.
Le signal lff' chrominance est transmis

Ce même filtre améliore

basse impedance est

sion

+

200 V.

que la plaque est
point de haute ten-

Du point Chr le signal IIF. chrominance
est dirigé vers la platine chrominance. La
bobine de 100 nrH améliore la forme .de la
courbe du signal IIF chrominance.
Ce signa,l est, dans le système Sécam,

nrodulé en fréquence.

Gircuit dc diüriburbn

A la sortie de la ligne à retard L.R. on
trouüe un circuit de eorrection aux fréquenees élevées du type G shunt » composé
de 1,5 kCI et 55 6.rI{. Le condensateui de
l0 000 p[. transmet le signal VF luminance
* synchro à la grille de Vre polarisée par
470 kO vers la masse et f 0 MO v-ers
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trame et lignes ainsi que les signaux
d'identification de chrominance.
La même pentode Vr.. possède une sortie
de signal VT' luminanèe sur la cathode,
donc à faible impédance. Ce circuit permet, sans pertes de gain aux fréquenees
élevées, des con,nexioræ de quelques décimètres de longueur et blindées éventuellement êt, de ce fait, ,il est possible de
disposer le potentiomètre de contraste sur
le panneau avant de I'appareil.
Entre la cathode de Vrr et le potentiomètre de contraste on a inséré un circuit
accordé du type « série ) avec bobine réglable, capacité de 82 ,pF et résistance de
3,3 kO. Ce circuit accordé sur 4,3 MHz
atténue le signal de chrominance residuel
et nivelle la courbe VE' luminance.

23

La gril,le de Vr" reçoit le signal dosé
r le potentiomètre de contraste, ,par I'in:méd,iaire du condensateur de 22 000 pF.
rns le circuit de cette grille on trouve le
spositif c clamp » qui sera analysé plus
rn.

Le signal VT' luminance est pnelevé sur
plaque de Vrn et passe par un circuit
) correction VT' réalisé avec ,le trans'forateur L'-Ln. Finalement le signal parent aux cathodes des eanons du tube
rthodique. Il est dosé, pour les canons
art et bleu, par des potentiomètres de

ko.

D

L'inverseur Ire-Irs transmet le signal lurinance aux cathodes en position N (norral). En position R (réglage) on peut efrctuer la vérification et Ia mise au ,point.
IÆ réglage par les potentiomètres de
,osage doit permettre 'la reconstitution ,de
a eouleur blanche et des divers gris cor-

'espondants.

Dans ce circuit de cathode de la lampe
rs on a disposé des élim.inateurs L, et L.
;upprimant les résidr:s de chrominance.
f

Gircuit

« clomp

»

Ce montage est destiné à rétablir la
qui a été arrêtée par
les condensateurs de liaison entre étages
composante continue

VF.

n est disposé dans le circuit de grille I
et comporte des diodes, des résistances et
un circuit intégrateur. Le dispositif de
clamp est com,mandé par des impulsions
positives de lignes provenant du circuit de

r-

largeur de bande de l'amplificateur VF' lu-

CAG verrouillée. Ces impulsions, pendant
rendent conductrices
les retours .de ligne,
les ,deux diodes -de sorte que les impulsions parviennent au condensateur ,de
22 000 pF qu'elles chargent. Cette charge
se mainrtient pendant les allers car }es
diodes sont bloquées au cours de ces periodes partiel,Ies et la résistance de l0 MQ
en circuit empêche la décharge.
grille est ainsi polarisée à une ten. La
sion
correspondant au niveau des noirs
lorsque le signal VF est nul.
Le potentiomètre « lum'ière » permet Ie
réglage manuel de la luminosité.

minance. ,D'autrè part on pou,rra, avec le
même commutateur court-circuiter ou
mettre hors-circuit la ligne à retard de
0,7

,ps.

Examinors le schéma de I'am,plificateur
de luminance au ,point de vue de la largeur de bande.
'En premier lieu, cor:sidérons la liaison
entre Vre et Vge. Com,me on le sait, la largeur de bande, pour les fréqr.tences élevées, dépend des charges de plaque, plu-s
la résistance est faible, pltrs le gain relatif

aux fréquences élevées ausrnente, mais le
gain absolu diminue à toutes les fré-

quences.

Amplificoteur luminonce birtondord

Le montage ,de la figure I a été étudié
pour le standard français 625 lignes et

Dans le présent montage, la charge de
plaque de Vre est faible : 1,5 kQ du côté
de Vre et 1,5 kO en série avec 55 il.H du
côté Vre. En ra.ison des faibles valeurs de
ces résistances, la transmision vers l0 MHz
sera excellente et il n'est pas nécessaire d'e

cevant

cette liaison, de court-circuiter L.R., c'està-dire relier les ,points a et b.

convient aussi bien pour les émissions de
TVC que celles de TVM reçues grâce à
la compatibilité de I'appareil.
Si le téléviseur doit être bistan'dard, re-

les diminuer. Il est donc suffisant,

:

en 625 lignes, les émissions de TVC et
celles de TVM;
en 819 lignes, ües émissions de TVM
rien ne s'opposera à ee que le signal VF

La deuxiè.me liaison VF, entre la cathode
de Vre et la grille de Vrs, compte tenu des
fonctions des divers éléments paraît satisfaisante pour la transmiss'ion d'une large
bande. La troisième 'liaison, entre plaque
de Vrs et les ca,thodes du tube cathodique,

monochrome de l'émission à 8f g lignes
soit transmis par ce montage mais comme
celui-ci est ,prévu pour la Vf' à bande de
5,5 MHz environ €t, c"elle du 819 lignes
étant de I'ordre de l0 lr{Ltlz, une Éduction
de Ia qualité de I'image à 819 lignes sera

a comme charge ,résistive 5,6 O, et on re-

marque qu'en position N du commutateur,
qui est celle du fonctionnement normal,
cette résistance est en para'llèle avec
6,8 kO en série avec 5/Z k0 donc 9,4 k,Q
ervinon, d'où une charge résultante eor-

constatée.

:

La solution du problème consiste à effectuer des commutations, augmentant la
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du dispositif chrominance ile ce déôodeur

PVL mais rappelons d'abord le fonctionnement général de la platine chrominance.
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FIG. 9

respondant à 5,6 et 9,4 kO en parallèle, ce
qui donne 3,7 ,kO, valeur à ,peine suffisante

pour transmettre jusqu'à l0 MIü. La solution reside 'dans le montage d'un circuit
de correction « série » entré la plaque de
Vrn et L' ,(point C) consüitué pai une bobine de I'ordre de l'5 pr.H shuntee par une
résistance de I'ordre de t0 ko, les -valeurs
exactes étant déterminées expÉrimentale-

élément de la triode heptode V. dont

l'élément heptode a üé mentionné pltrs
haut ; la voie . identification » passant par

le point

X,.

Grâce à I'action du perrnutateur, fonctionnant cornme inverseur bipolaire à deux
directions B et D, on obtieu-t, à toutes les
lignes, des signaux lilf', B-Y en B et R-y
en D. L€s diodes du permutateur sont
commandées

par V.^ qui à son tour

Xo

ment.

l50PF

Finalement, on voit qu'il serait nécessaire de prévoir deux comrnutations, I'une
court-circuitant _la ,ligne à retard de 0,? ps
en position 8fg ügnes et I'aut,re court-ciicuitant la bobine de correction disposée au
point C, en position G25 l,ignes. Il èst d'ailleurs possible ,de supprimer cette seconde

EI{TR EE
<t
il

s

commutation en laissant en place la bobine
de correction en position GZï lignes.
T
ta figure I montre le montaàe de commutation appliqué ,à I'amplificatêur VF lu-

ct
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Circuits de chrominonce
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La figu_re l0 représente les parties sui: limiteur d'entrée à .diôdes cR, .et
Cl,. type SFD 104, am,plificatrice
V,^ ariogiÉe à Vgsr les deux - éléments de cette
Ecr 200 const'ituent une bascule utitiseà
pour la remise en phase correcte des
gnaux de chrominanee, à I'aide des sisi_
_gxagx d.'identification reçus aux point D ;
lg___lrmpe heptod,e V.^l élément d.uné
Ecrr200 recevant des imiiulsionsdô tü;l
quatre diodes CRo à -CR, du permutal.r
teur de signaux difl rence R-y- et B-ÿ,
actuels ou retar,dés, ces diodes étant dti
vantes
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625 rignes

lignes, ne doit subir aucune modification
en 'position 819 lignes du c,ommutateur de

t^ype SFD 104

6,8ka
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Dans le décodeur PVL2 du téléviseur
RS f 6 de la CrF.T. la ,platine chrominance,
associée à celle de luminance qui vient
d'être analysée, est établie selon lè schéma
des figures 10 ef ll qui se raccordent aux
points B, D et Xr.
I
cette par-

tie
€t,
réc

est

commandée par des impl tsions de ligne.

47kfi
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Les signaux différence HF, B-y et R-y
sont transmis par les points B et D aux
circuits de la figure 11.
Ceux-ci
4 parties : la voie

"e6:pr€nn,ent
diodes CRn et CR,n type S,F''D 104, I'amplificatrice pentode HF Vu type ECF200; le
discriminateur à diodes CR, et CRu type
SFD 104, la lam,pe VT' chrominance -ÿr,
triode, élément de la même ECF200 ; la
voie « rouge » commence au point D et
est réalisée comme la voie « b,leue » avec
CRrr, CRr. et % pentode triode. La voie

« verte » cons,tituée par La triode

V..

t,8l«fl
.v

t\

§r

SORTIE

39 kQ

looopF

1 200Y

FlG.10
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7
Partons rnaintenant du point B. L€ signa'l HF diftérence bleq que nous désignenons par (B-Y1' est appliqué à I'amplificatrice [IF, Voe. Apres ampliflcation, le
signal est transmis par T. au discriminateur qui fournit Ie signal VT' chrominance
B-Y amplifié par Vo' et flnalement par-

tr
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vient au wehnelt du canon bleu d'u tube

c\i

ko
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è

§t

cathodique.

cR

Le même fonctionnement est réalisé par

la voie ( rouge r entre le point D et le
wehnelt du canon ( rouge » du tube câthodique pour obtenir le signal différence
Tff' chrominance R-Y à partir du signal

-

=t
o

o
tlt

HF chrominance (R-Y)' obtenu au point D.
La triode V,n reçoi't sur la grille, en proportions convenables, le signal B-Y venant
de Vo, et le s'ignal R-Y venant de V.s, ce
qui donne le signal VF chrom'inance V-Y,
amplifié par cette triode et trar:smis au
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du carlon vert.
la plaque de Vrs on ,pÉlève le signal
\IF, B-Y qui contient aussi le signal
d'identification, transmis par X' au dbpositif de remise en phase const,itué par V'.
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r bleue » et r rouge D
Ces voies étant à peu pres identiq üe-s,
considérons la voie « bleue » comrnençant
au point B figure I l.
Ce point fournit un signal HF différence
Anolyse der voies
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Imodulé en fréquence par B-Y.
Les diodes CRo et CR,o montées en série
et en orien'tations opposées, limitent ce si-
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gnal HF, tout dépassement étant arrêté
. - qrq effet le point X, « vers contraste ,
u y la résistance de 10 kO est positif pa:
rapport à la masse comme on peut le déduire du schéma luminance. Il en résulte
une polarisation positive des anodes des
diodes CR, et CR,o qui sont ainsi, toutes
deux conductrices. Lorsque I'alternance
par le blocage des diodes.

l0rfl

pH2
ainsi

q

5;6 pF

de Vo,
forme

B-Y appliqué au wehnelt du

canon

« bleu ).
On remarquera l'orientation des diodes
du discriminateur de Ia voie « bleue ), les
cathodes éta,nt vers la sortie. Cette orientation permet d'o,btenir un signal B-Y. Ie
signal Itr' étant modulé par Y-B- et non

par
- B-Y.

La voie « rouge » ne diffère de la voie
« bleue » que par les particularités suivantes
1o Le potent.iomètre de l0 kO relié à
la grille de Vo^ est remplacé par une ré:

sistance fixe de 2,2 kO. En agissanrt sur le

potentiomètre on équilibre les gains des
deux voies. Remarguer aussi le réglage de
saturation commun aux deux voies, constitué par une résistance variable de 50 kO
26
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positive du signal HF à 4,250 MHz, dépasse
la valeur de lâ polarisation des diodes, la
cathode de CR, devient plus positive que
I'anode d'où limi'tation de cette alternance.
De même, pour . I'alternelnce négative,
I'anode de CR,o devient plus négative que
la cathode d'oir limitation de I'alternance

négative. Lorsqu'une diode est bloquée,
L'autre est conduetrice.
Le signal ainsi écrêté par les limiteu^-s
parvient à I'ampli,ficatrice Vor. Le montage
âiscriminateur type Foster-Seeley qui suit
lG. transformateur Tn est iden'tique à ceux
des tuners FM ou des récepteur§ de sonTV à modulation de fréquetrgê, la bande
passante étant toutefois beaucoup pltrs
Iarge afin de fournir à la sortie des signaux VF et non Btr'.
L'augmentation de la largeur de bande
est donc due, côté IfF, aux caractéristiques
de T. et au circuit de correction séri'e 500
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agissant sur le seuil de limitation des dio-

des CRr-CR,o €t CRrr-CR'. donc su,r
des deux voies.

le gain

20 Les diodes du discriminateur de la
voie rouge sont orientées avec les anodes
vers la sortie, donnant un signal \IF, R-Y
à partir d'un signal IIF modulé par R-Y.
30 L'accord des transformateurs I{F' est
réglé sur 4,406 MIlz conformément à la
valeur de la fréquence de sous-porteuse f",
pour le signal différence « rouge ».

t
Le signal différence vert V-Y s'obtient
par un mélange dosé des signaux R-Y et
B-Y selon la formule
V-Y
0,5 (R-Y)
0,166 (B-Y)
qui peut- s'écrire aussi (V-Y) - 0,5 (R-Y) + 0,1ûû (B-Y)
R-Y sur la PlaSi
que
-Y sur cëlle de
rapport i+diqué
Vo"
par
et on apPlique
ces deux signaux su,r la grille de Vrsr on
obtiendra un signàI (V-Y). La triode
V., amplifie et inverse ce signal donc, sur
la plaque, oD aura un signal différence
Voie

r

verte

:

:

vert V-Y. L€ gain de Vrs est réglé pour
équilibrer ce stgnal c vert » avec les signaux . bleu i et c rouge ».
Pratiquement, on peut voir que le etretùt md,rtce, c'est-à-dire doseur et additiormeur des signaux B-Y et R-Y se compose : du côté Vo' de 680 lr0, shuntée par
1,5 'pF, du côté V.r par 330 kQ shuntée
par 2,7 pF, ensuite,-gn-eornmun le div,iseur
de tension d'u circuit de gfille de V.a composé de 22 kO et 680 kO.

to permutotion
L€ circuit de permu,tation comprend
(voir figure l0), le perm'utateur pnoprement dit à diodes CR' à CR", les sorties
des transforrnateurs T, et T' fournissant
les signaux IIf. ehrominance à permuter

et la sortie de V.e corunandée par des impulsions de I'igne, permettant d'appliquer
aux diodes du permutateur des signarrx
rectangrrlaires blogtrant et débloquant les
diodes.

Commençons par

le secondaire de T, et

supposoru que la ligne transmise est la
ligne n de la demi-trame en service en ce

moment.

séquent,

ta ligr suivante sera, par conla ligne n + l, en com,pûànt

iouge él ectronique
ovec indicoteur de niveou

_ lignes consécutives, cel|es C'trne
même demi-tfame.
Pendant la ,lignè n on transmet, par

comrne

exemple, Ie signal actuel

dire
Ce
d,oit

(B-Y)' c'est-i B-Y.
au point A
onc

lâ diode

D et non transrris

transmis au point

-

.i

DEcLENcHInvennssF

sera conductr,ice et CR, bloq,uée.
,Pa.ssons maintenant à la période
correspondant à la ligne n + l. Le signal actuel
est (R-Y)' appliqué en A gui
doit être
-

æ,

lrl
F

=

au
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GALVANOMETRE

IUBE METALLIqUE PERCE
s0NDE (.laue e)
FIG.1

et C D et penda4t la ligne n + l, les
AD et CB.
Pour qu'une diode soit conductrice il

contacts

TE "VARE}IJIE"
AMPLI STER,EO TR,ANSISTOR,ISE
pour PU - FM - MICRO et RADIO

Dans I'industrie et même souvent dans
la vie'courante il est nécessai,re de connaître à tout ,mornent le niveau de ,liquides

de natures 'les plus diverses contenus dans
un ,réservoir, une cuve, une chaudière, etc...
Pendant tres longtemps, les indicateurs de
niveaux ont été basés sur des principes
purement mécaniques. C'est ainsi que la
plupart étaient constitués par un flotteur
équilibré par un contrepoids dont les déplacements entraînaient ceux d'une aiguille
devant un cadran circulaire ou linéaire

gradué soit en hauteur soit en volume.
Ces dispositifs aussi rudimentaires, nous
sommes tentés de dire primitifs, n'étarent
pas sans inconvénients cornme

l'a

prouvé

llexÉrience. En premier lieu iI était pratiquement im'possible de transmettre à distance f indication du jaugeage ce qui souvent est nécessaire. Its obligeaient à ux

entretien constant : vérification de l'état
du flotteur, du câble de liaison avec le
contrepoids et des poulies. Tout cet ensemble devait êüre périodiquement graissé et
toujours maintenu en parfait état de pnopreté pour que le dispositif fonctionne correcternent. Cela constituait une grave servitude surtout dans le cas de Éservoirs
ou de cuves' situés, comme c'est souvent
Ie
ap
de

da

2x?

PUI§SANCE

ni
pression pour les mêmes raisons d'étan-

ïVATTS

O 2 omplis séporés, comportont

chocun

7 tronsistors + I diode et une olimentotion secteur I lO/22O volts ovec tronsfo
et 4 diodes.
o €ontrô|e de puissonce et de tonolité sêporé
sur choque ompli.
o Dlmensions :
Ampli : 27 x lOx 19 cm.
Enceinte : 24x15,5x18 cm.
Comptet €n otdto do morcfte ovec 3es 2 €tr-

,'."i.*,i,i,*âIâ".i

.

:iT:. .1"

3g5.oo

Ce prix s'entend fronco de port et errËollo€p
pour les commondes occompognées de chèque
boncoire ou postol
Pour l'erwoi contre renrboursenrent : port en sus
RIEYENDEURS
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chéité. Enfin, il n'est ,pas besoin d'être
,pour juger du manque de préBland
ckion "-ler.
de ce procédé.
Dans ce domaine, comme dans beaucoup
d'auüres, l'électronique a apporté des solutior:s à la fois simples et intéressantes dont
les avantages sont nombreux. Tout d'abord

les dispositifs de j augeage électroniques ne
comportent aucune ,pièce mobile à I'intérieur du réservoir, ensuite la préclsion et
Je facilite d'emploi sont infiniment supérieures à celles de tours les autres procédés.

Outre le contrôle du niveau, il est ,pârfois nécessaire de maintenir celui-ci à une
valeur sensiblement constante. La jauge
élecùronique, que nous altrons décrire, le
permet. En 'effet, comme nous le verrons
plus loin, dès que le liquide a atteint un
certain niveau, maximum ou minimuffi,
qu€ I'on peut fixer soi-même à volonté,
elle provoque Ie déclenchement d'un relais

pouvant actionner une sonnerie d'alarme,
un voyant ,lu.mineux ou mieux une électrovanne qui videra ou rernplira le réservoir.
Ii s'agit donc d'un appareil au fonctionnement três sûr et surtout très souple. Nous
allons voir, qu'il est très simple e[ partant,

ce qui ne gâte ,rien, facile à réaliser.
Le rchémo

Il

est doruré à la figure 1. On peut considérer que ce dispositif est formé de deux
parties : la j auge proprement dite et l'indi-

cateur de niveau auquel est incorporé

l'avertisseur de niveau.

La jauge, qui sera immergée dans le
liquide à surveiller est constituée par une
longue ,résistance ou plus exactement un
fil résistant 'bobiné sur une mèche
d'amiante eomme celui qui entrait dans la

compo.sition des cordons chauffants des anciens postes tous couranls que beaucoup
d'amateurs actuels ont connus. Ce fiI, qui
const'itue un pôle de la sonde est tendu

dans l'axe d'un tube métallique qui est
I'autre pole. Ce tube est percé de trous
afin de pouvoir se remplir de liquide à
mesure que le niveau monte dans le réservoir. Il est clair que ce liquide s'il est
conducteur, ce qui est le cas de beaucoup
circuite plus ou. moins de la résistance au
tube métallique. En somme, cette sonde
agit comme une résistance variable dont
le curseur serait le niveau du liquide.
Cette sonde est insérée dans un circuit
comprenant une pile de I V, un galvanomètre et une résistance ajustable de
f 0 000 ohms. Le galvanomètre a une déviation totale de f f 0 microampères. It est
shtrnté par une résistance de l5 ohms de
manière à obtenir cette déviation pour
l0 mA environ. Il est bien évident que la
déviation augmente à mesure que le niveau du liquide monte et de ce fait reduit
la résistance de la sonde. A I'inverse cette
déviation diminuera à rnesure que le niveau du liquide en baissant augmentera la
résistance de la sonde. La résistance aj ustable permet de tarer cette j auge puisque
grâce à elle on peut arnener le galvanomètre à sa déviation maximum pour une
hauteur maximum du liquide à surveiller.
On voit immédiatement, en dehors de la
souplesse de fonctionnement, un avantage
certain de ce système, celui de permettre
de relier ,la sonde au système indicateur
de niveau pa.r une ligne électrique suffisamment longue et ainsi de placer ce sys27

tème indicateut' dans ün lieu où sa sur-

veillance se,ra facile, poste de contrôle, ete.

La pièce maitresse de l'avertisseur de
niveau est un transistor ACl28. Cornme
vous pouvez le constater, Ia résistance
ajustable de 10.000 ohms et la sonde forment un pont qui définit ,la polanisation de
Ia base de ce transistor. [.+orsque le niv.eau
est maximurrr, la sonde est ,pratiquement
entièrement court-circuitée. La polarisation de 'Ia base par rapport à l'émetteur
est nulle et Ie courant collecteur I'est aussi.
Dans ce cas l.e relais dont l'enroulem'ent
est inséré dans l.e circuit collecteur du
transistor n'est pas excité. A mesure que
Ie niveau du liquide à surveiller baisse,
la ,résistance de la sonde augmente et avec
elle la polarisation d.e la base .du ACl28,
c'e qui entraine une augmentation du courant collecteur. Lorsque ce dernier atteint
trire valeur d,éterminée, 'le relais est excité,
ee qui ferme son c,ontact travai'I, 'lequel

peut commander une sonnerie, alimenter
un voyant ou par I'intermédiai,re d'un relais ,pltrs important, actionner une électrovanne. NotoÏs que ce ,relais, cornportant

aussi un contact relrcs, peut agir aussi bien
pour un niveau maximum que pour un

niveau minimum.
n est capendant nécessaire de pouvoir
c,ontrôler le niveau de déclenchement du
,relais. On sait que la polarisation de la
base d'un t,ransistor agit, sur le courant
collecteur, par le courant qu'elle provoque
entre 'la base et l'émetteur. Sur ce montage ce courant de base peut être réglé
par une résistance variable de 50.000 ohms
montée en série avec une 10.000 ohms
entre la base et le point intermédiaire du
pont de polaris.ation. On a ainsi un moyen
très efficace de régler le seuil de déclenchement. La résistance de 27 ohms sert à
limiter le courant collecteur et à stabiliser
L'effet de température.

t
I
.
I
.
i
,
I

P

HOTO.TEM

PO

R, I

PH.2

SATEU

R,

10 'l I08)

(décrit dans le
Minuterie électronique, mise en rou'te sur
envoi d'un rayon lumineux. Nombreuses
applications possibles, dont la plus classique est l'ouverture d'une porte sur coup
de phares d'une voiture, qui passe sans

avant on fixe le galvanomètre par deux
boulons et deux écrous. Le relais est mis
en place sous le galvanomètre, il est fixé
à cet endroit par collage. On monte ensuite le potentiomètre de 50 000 ohms, sans
oublier la plaque cadran qui se serre sous
l'éc,rou. Le trôu .de passage du canon est
percé de manière que 'la pile d'alimentation soit calée entre le corps du potentiomètre et la face inférieure du boitier.
Sur ce potentiomètre on soude une barrette relais à 4 cosses isolées et une patte
de fixation.
centrale au picot 3 du relais, une

ou ALARME

ou

ACOUSTIQUE

être reliée au picot I du relais et à un

côté de I'interrupteur. Par deux fiIs souples torsadés on relie la broche + du

la pile à la
la barrette relais et sa broche
à I'autre côté de I'interru,pteur.
On coupe les fils du transistor à environ
2 cm du corp et on les passe dans du
petit souplisso. On soude le fil collecteur
(C ) sur le ,picot 2 du r.elais, le fil base
(B ) sur la cosse a de la barrette relais et
le fil émetteur (E) sur la cosse b.
Pour réaliser la sonde, dont la coupe est
donnée à la figure 3, on prend environ
32 cm de tube métallique de l8 mm de
bouchon de raccordement de

diamètre. On perce dans ce tube ,de place
en place des trous afui d.e permettre la
libre circulation du liquide à f intérieur.
On 'prend également du fil résistance enroulé sur une mèche d'amiante et faisant

510 ohms au mètre. Ce fil est tendu à
l'intérieur du tube de métal entre deux
capots en matière plastique, comme ceux
qui sont montés sur les bouchons 4 bro-

VO1RE AGREIIENî.,.
POUR YOîNE 1RAVÂIL
En dehors de !'éguipement de récepteurs clossiques, les tronsistors

se

prêtent à de nombreuses oppticotions retevont d; !;Electronigue. Voici
une série de montoges et de dispositifs qui yous permettront de mieur
connoître toutes les possibilités des tronsisto]!.

mèrre

ET FOI'RNtTURES

DÊTACHÉES

AU

ÂAONTAGE DE

ELECTROTÜ'O ITE

T

'NUGE.......146,00

Coffret plastique, potentiomètre,

DECLENCHEUR SONORE

potentiomètre on soude une résistance de
l0 000 ohrns. ,L'auüre ,extrémité et le curseur du potentiomètre de 50 000 ohms sont
connectés à la cosse a de la barre ,relais.
Sur cette barre relais on soude une résistance de 27 ohms entre les cosses b et c.
Sur la borne
du galvanomètre on
- ajustable de t0 000 soude
une résistance
ohms.
f,'autre extrémité de cette ,résistance doit

POUR

LN

AUDIO-ALAR,ME

relais A. On place une résistance de
l5 ohms entre les bornes du galvanomètre.
Entre la 'borne + et une extrémité du

AU sERvlcE DEs AI,IATEURS-RADlo

firJ;i; :i

(lous fruüs d'envoi .' 4'00)

4

et l'autre au picot 5. Pour faciliter le
repÉrage on uti'lisera pour ces connexions

DEVIS DES PIÈCES

6e,50

des

douilles extr€mes est connectée au picot

s'arrêter, la porte se refermant seule...
En coffret plastique de 12 x 9 x 5 cm.

:'::::

,

cosse c ,d,e

Réolilotion protique

Nous donnons à la fig. 2 le plan de
câblage de I'appareil. Le montage s'effectue dans un boîtier en matière plastique
dont les dimensions sont : 120 x g0 x 50 mm.
Ce boîtier doit tout d'abord être percé
des trous nécessaires à la fixation des pièces. Ensuite on ,passe à la mise en place
de ces composants. Sur un des côtés on
monte ,Ies trois douilles « utilisation » qui
s€rvi,ront au raccordement avec le dispositif avertisseur ou I'électrovanne. Sui le
côté ,opposé on dispose les deux douilles
destinées au raccordement de Ia sonde.
Sur le même côté, on place I'interrupteur
tumbler en ayant soin de mettre sous
l'écrou moleté la plaquette portant gravées
les lettres A et M indiquant les positions

des fils de c'ouleurs diftérentes. Les soudures sur les pic"ots du 'relais sont protégées par des rmorceaux de souplisso.
On relie une douille c sonde » à la
borne + du galvanomètre et I'autre douille c sonde » à la cosse c de la barrette

Résist. ajustable, inter.

gatvano-

et plaquette,- 6ôr-

!cT, _ douilles, plaquette-cadran
Relais sensi,ble, transistor

COMMANDE

($,I0

2:J

NECESSATRES

Résistances,
Ci

fil

'N.

résistant, pile, soudure

vers

95,30

4,00)

,70

( à colpar exemple per-

tesse des moteurs universels série
lecteur-balais

)

équipant

çeuse électrique, proiecteur de cinéma,
ventilateur, machine à coudre, apparei,ls
ménagers. ll ne convient pas pour la
commande des moteurs asynchrones.
En coffret plastique ds 12 x I x 5 cm.
Complet, en pièces détachées
pour secteur l2o votts
86190
Pour secteur
220

et

e,5O

Complet, en pièces
Cétachées

RHEOSTAT ELECTR,ONIQUE
RH.3
(décrit dans le H.P. 1o I108)
Ce dispositif permet la commande de vi-

volts

(Torrs

102190
/rais d'enuoi .' {,00)

MTNUTER,|E ELECTRONTQUE

ou

COMPTE-POSE

ou TEMPORISATEUR

PAR,

RAYON INVISIBLE

Cet appareil reçoit, collecte, les bruits et
sons produits par exemple dans une pièce
et sur réception d'un son, déolenche 'un
relais. Donc sur réception d'une conversation ou d'un bruit, ou d'un coup de
sifflet, on peut actionner ,tout dispositif
d'alarme sonore ou visuelle ou mettre en
route un enregistreur ou un moteur do
commande, etc..:

2

modèlos

:

Typc AR.3 HP, destiné plus spécialement
à réagir sur des bruits provenant d'une
pièce entière sans effet directif .
En piècer détachéer
93,30
En ordre de marchc .'....
128,00
Typc AR.3CM, présente un effet directif,

réagit plus spécialement sur des bruits
provenant d'en face de son « écouteur »,
à l'exclusion des bruits d'autres sources.

En piècer détachées
En ordre de marche

V2,00

105,00

(Îous frais d'enuoi .' 4,00)

( Décri,t dans Radio-plans
)
Sans antenne émettrice, sans
rayon lumineux, sans bruit... le
( bâton-émetteur » que voici,
dirigé sur le récepteur, en AEclenche le relais. Nombreuses applications
possibles : ouverture de portes 5 'distanc",
dispositif antivol invisible, comptage d,ob- Pr ix
5 0,60
jets, avertisseur de passage, comminde de Livré en ordre de marche
tor00
machine-outil, etc...
Lc r6ceptcur RUS5 ( toutes pièces détachées) ..
96,00
(Frars d'enuoi pr l'ensemble .. 4,50) Livré en ordre de marche
7.4iD,OO
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!A COMMANDE
: METROPOLE SEULIMENT
jours
(sauf
lous
les
dlmanchel
Ouuert
da I â à 72 h ct dc 13 rt 30 â 19 rt

CONTRE MANDAT JOINT A

CONTRE REMBOURSEMENT

dans « le HautParleur
Appareil à transistors, permettant d'obtenir au bout d'un temps que l'on fixe
soi-même à l'avance, le déclenchement
d'un relais qui coupe un circuit et établit
un contact. Nombreuses apolications.
3 modèles :
T.E.P. autonome sur
détachées .
4B-,60
(lous fruis d'enuoi .' 3,00)

Complet, Gn pièces

à fort pouvoir de coupure. Complet en pièces dét.. .!O2,n
(Îorrs /raüs d'enuoi .' 4,00)
qui se remet en
route elle-même après

un certain

temps,

que l'on peut également régler d'avance.
or piècer détachées. 8(),00
(?ous /ruis d'enuoi .' .1,00)

Complète,
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EIIPLACI PILE 9

V
BOUCHON
PILE 9 V

SUPERHÉTÉNODYNE
6 tronsistors + diode + 2 quôrt2

FIG,2
ches de raccordement de pile. Une ext I't'mite de Ia résistance et le tube métallique
sont reliés à un cor'don à deux conducteurs dont la longueur dépend de la dis-

SEU L

tance entr,e le réserv,oir à surveiller et
l'endroit ou . aura lieu la surveillance. Ce
cordon est bien stir murni à son autre extvémité de fiches banates qui seront enfi-

Mise., point et

signol d'oppel
(Homologué P.

toroge

O Antenne télescopigue 660 mm
O Potentiomètre ovec interrupteur sur

On commence par immerger au maximum la sonde, dans le liquide à surveiller. On agit alors sur Ia résistance aj ustable de manière à obtenir la déviation
maximum du galvanomètre. La sonde retirée, I'aiguille ,doit revenir au voisinage
dur zéro. On règle er:suite la hauteur ,pour
laquelle I'alarme doit se déclencher en
agissant sur le potentiomètre de
50

tÿpe r pression D
O Très belle présentotion, modèle lure,
teinte ivoire

O Portée : I à I0 km
O Dimensions .: 140 X 60 X
O Poids z 260 9
O Gorontie totole : I AN

000 ohms.

es.sais on a constaté, selon que le
liquide monte ou desc,end, une légère différence dans la hauteur de déclenchement. E
Er, conséquenc,e, suivant que I'on veut un
5
g
a.vertissement de maximum ou de mininrum, it faut enfoncer la sonde j usqu'au
niveau, que l',on a choisi, ou la retirer j trsqri'à ce niveau.
On peut graduer le cadran du galvanomètre en litres, en hectolitres, ou en centimètres suivant Ia cuve qui contient le
liquide. La graduation du cadran se fait
aisément. Il suffit d',enlever la face 'avant
du galvanomètre qui est maintenue par
4 pattes métalliques qu'il faut soulever. On
pointe 'le cadran pour différentes hauteurs
de liquide. Connaissant le volum,e de la
cuve ou du réservoir il est facile, si on
le veut, de traduire ces hauteurs en vo-

A. BARAT.

lo

foce ovont
O Alimentotion po? pile stondord 9 volts

Aux

lumes.

et T. no 408 PP)

TUBE

.ÿ tB mm

PRIX FR,ANCO, LA PAIRE
AVEC PTLES

(T.T.C.)

.

320,00

.

GRATUTT JUSQU',AU 25 AVRIL :
l0 piles de rechonge (voleur 30 F)
R E SISTA NCE

A 3 TRANSIS
à 5 km. Très

C.) ovec piles
u.

: :'.. :1': ':
E,r1»étlition immédiate conlre chèque
ou ntaidat de 155 F' \C / Remborrrs. ; - 160

T..P.

FlG.s

LEFEBVRE

9, enclos de lo Proirie -

En écrivont oux onnonceurs recommqndez-vous de

Rodio-PIons.

Té1.

F)

sg-Volenciennes

: 46-68-37 - C.C.P. Lille 2475-47
29

nC,5
Entrir I

d
!
o
o

problèmes

c{
-3
§r-

lo
l-rü)

c,
ct

c

I

GI

de côbloge

0,ht

.*

d

-d
é
.,

ro

,

d

C'
t

€
t

Gl

(ü

problè me no 24

crl

z

FILAIyCNIS

O O
FIGl

représente un

à trois entrées
age « Gravest équ'ifÉ avec
Il s'agit, Pour
ceux qui veulent s'attaquer à ce problèm-e.
de dessiner sur le plan d'implantation de

t

ant

la fig. 2,
Ce câbla

schéma tel

au

uté sur

un châssis métallique en conséquence' les
points de masse seront obtenus par s-o_u-

âure sur ce châssis. Les liaisons des grilles
de commande des triodes ainsi que celle
de la pnise de sortie se feront 'par des

fils blindés.
La solution sera donnée dans le pro-

chain numéro.

ci-dessous

solution

:

du

problème no 23
FIG,2

Trrra

COUBS DE BADIO

COMPLET

6C5

filiale de la CSF, promoteur du prodédé
français de télévision en couleurs, vous propose :
EURELEC,

Ov

oi
q

vos appareils et ce pour le même prix,
Un professeur qui vous sera affecté et qui suivra vos études, vous conseillera et corrigera
vos devoirs,
Une formule de règlement très souple, tranche
lll
v par tranche, au fur et à mesure du déroulement
de vos études,
Documentez-vous sur les possibilités infinies que
vous offre EURELEC en retournant ou en rocopiant
ce bon.
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2) et à les voir ainsi
men,t parallèles (Iig.
tous agir suivant - une même d'irection.
L'u'nion (des élect'rons) fait üa force (magnétique).

emploi protique des
générqteurs Holl
Bases sur les ,pnopriétes
d,u phÉnqqnène
- générateuns,
d'ailleurs

de ,gran'dir de

por F. KIINGER

moins f.umeuses €t, simples cu'riosités
ne débouchaient sur
rien dè vraiment valable, ni surtou't de

techn'iques, elles

éIectronique
d'un tube cathod,igue à une
suite de - tels dleotrons, on trouvera là
encore une ex,plication des pl.us satisfaisantes ,des ciri,uits de rbalaya'ge. Ce n'est,
en effet, que 'par suite de la composition
des ,forces, résultant de Ia Ioi de Couis, Ie cha,mp mahamp rattaché à

nos

nombreu,ses Ies

decouv,re

,prr'atique

Aujou,nd'hui, ce do

'fois, tellement vas.te et tellement simpüe
qu'il se prête admirableunent a,u but
recherché dans ces colon,nes et que nous
nous dwons de faire rpartager à nos lecteur ces découvertes ôonfinées jusque.Ià
dans les seuls labora,toi'res.

ns

;

de ces déptlacements: c'est ee que confirme notre figur€ 4 qui s'appliquerait donc à un faisceau d'éIectrons quittant Ie plan de cette
page pour se ,diriger vers nous qui lisons

étape

tels élec-

etricité et

Etape tr,ltime, enfln, les propr'iétés de
se,mi-con,duction et des transistors :
cellas-ci confl,nmaient, centes, Ies théorie.s

ces lignes.

prin

ün
réd

igue
et combien inr,portantes !

ELECTRIQUE

cle transistors.
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t"oJirstate

en ma,tière

que cotte trajecdroite, mais o"
toire s'incu,rve (fi,g. 5-a). Com,ment visualiser pratiquement ces conséquences ?
D'une part, en choisissant une faible section, cetrtes, mais une seotion qui prendrait plutôt l'aspect d'un reotangle, donc

n'est guère commode) de cette électr,icité
dont les manifestations en.tourent chaque
instant notre existence. Et à ce tit're, il

,.r
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nacfuÉriqur

Effet Holl
P,r€Inières constat'ations donc, directe-

,.

ELECTRONS
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mène, üui
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Comme souvent 'dans ùa rechenche
scientifique, les con'statations faites ne bén,éficien,t ,d'aucune explication satisfaisante, ,si 'ce n'est des hypothèses ,p,lus ou
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aussi,
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toutes ce,s lois, établies et codifiées précé-

un circui,t donn,é, seule

urne f,raction

cbnducteuns,

ait les ùéviser

: trà, il f allait
d'un élêment

assunée, a'ussi bie'n par

porteu'rs rpositi,fs que
gatif s.

par porte,urs

né-

Il f allait triompher en core d'une autre
particularité,relativement évidente : dans

RELIEUR

peut contenir
les 12 numéros d'une onnée
PRIX z 7,OO F (à nos hrreoux)

élecrtrique positi,f, ensuite une densité
moindre ,de ces porteurs ,positiifs, ernfiD,

une con,duiction

NOTRE

RADIOIPLANS
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Frois d'envoi sous boîte corton

se cantonnen,t bien à
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permettent à des élec-
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Ce titre, à

lui

seul, indique que l'appa'

+9V

nous vous proposons eSt un'e
reil que
unité - de réception extrêmement com-

plète pui'squ'ell,e couvre toutes
tl'e radiodiffusion,
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perfectionnements contrôle auto'matique de fréquence,
cle gain, indicateur
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haute-fldéIité où
à un anrpli-

associée

lnsistors

turont

te

e classe.
L'e,mploi de transistors a permis de
donner'à ee tuner des di,mensibns réd,uites sans nuire à ses qu,ali,tés. Si ce montage.était à fair
n

exion, cela
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compliqué et la
pour la partie FM
menée à bien, d
d'amateurs possèden
des r'églages est un
pour dônner toutes sqs qualités à un appareil de ce genre. Grâce à l'emploi de
modules précâblés ,et préréglés, la _ eoqstruction én est en réa'li,té très f acile. De
plus,.ce,s modules sont câ,blés sur circu,its
impri,més qui donnent à ce tuner une
constitution modernr) et extrêmemenrt ro-

à 16 MHz; PO = 520 à
GO : 154 à 278 kHz.
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CADRE FXC E2O

L'étage changeur de fr.équence Aill.
I[ ,es! equlne d'In. tr'ansistor AFl16, associé à un bloc Oréor CT61B, à un cadre
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xF21

xF 22

PO-GO E20 et à un condensateur variable
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Le transistor 4F116 ,a sa base polarisée
par un pont
formé d'une 4700 ohms côté
+ I V - et une 12 000 oh,ms côté masse.
Ill'le est a ttaquée par Ie circuit d'enrtrée
à travers un 47 nF. [,e potentiel d'émetteur est fixé par rapport au + I V par
une 2 200 ohms. Le circuit colleetettr eontient une rési.stance de 100 ohrns d'amortisseme,n,t. Les bobinages osci,llateurs OC,
PO ert GO comportent trois enroulements :
un a,ccondé et deux de couplages. Voyons
un peu comment agit Ie cornmut,ateur du
bloc pour Ies différentes gammes.
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selfs est à la rnasse. Côté oscillateur, le
CV 130 pF est'branché sur l'enrou'lerment
à accorder. Un des enroul,ements de couplage est relié à l'êmettour à travers le
condensateur de 20 nF. Ieq'uel est en série
avec un 10 nF content dàns le bloc. Le
second ennoulement de couplage est inséré dans le circuit collec.teur en série
avsc l',enroulement 'correspondant du bo-

ConLre- plaqui,
fond de l'ébénrsterre

Equ e

enfonce la touche ,antenfle en même tem,ps
que cel.le PO. Du côté oscillateur riên

trée le

«

pf

L'anrtenne est bra,nchée en
par un 150 pF à une autre prise du bobin,age ( aocord PO ».
En enfonçant la touche GO, la touche
Antenne étanit au repos, on obtien.t la
gamme GO-Cadre. L'enroule,m,ent GO d.u
cadre est mis en service et accordé oar
la cage 280 pF du CV. Sa prise d'adàptation est reliée à la base du-4F116 à trâvers le 47 nF. Cet curoulement est shunté
par Un^ trimmer ûxe de 82 pF. L'oscillateur PO reste en seryice, mais son enrou-
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tcur par un 3,3 pF. Le circuit émetteur
con,tient une sel.f de choc et un€ résisa,llant à l'êtage
la tension de
coup,lé par un
Iorme avec un

de

aricap 84110 est
poin't chaud du

à couvrir la gamrne
gement de fré(uence

En enfonçant, e,nsembl,e, les touches
en Antenne on Da
tenne. Rien n'eit
osc,illateu.r. Du côt
GO du cadre est

@

0

----i

rcl asç.

Ia cage 130 pF du CV
condonsatleur
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Ant.

a,c-

qu
reun'te
47 nF.
Dermanence

lem
est
232
néc

de

ALII.iENTÀTION

/

sàtrà-

vers le 47
oconder
du bobinace oscillateur
sur la cagé 130 pF. U,n
couplage est inséré dans
teur et I'autre dans le
Pour passer à la gamme Po-A,ntenne on

BOITIER

t'r00uLE oÊcooru n

binage oscil'Lrteur PO dt le pnimaire
transfo FI XF21.
,Lorsqu'on aDDuie sur ila touche PO on
est en pbsition-P0{adre. Cettc section'rnet
en service l'enroulement PO du cedre en
reliant son
280 nF
du CV ert
d'adio-

tationàIa

pour Iiche Ant.
BF, et MAGNET-

cathode est Dole-

é dlune

GO

fournit
est déohms

e con§tante de tqmps de Ia ligne CAG. Le circuit
émetteur du 4F126 contient une 270 ohms
de compensation découplée
par un 25 nF.
Son cirrcuit collecteur 'contient une 100
ohms, [n_ enrou]emcnt de couplage du
transfo DF43 et l'enroulement acborlé du
'tnansfo XF22. Le DF43 est formé, outne
l'ennoulement de ooupl.age "que nous venons de voir, de deux -enrôultiments accor-

47b 000

56 000 ohms côté

50 nF. Cet ensemble fonme le cinc.uirt de
Commande Automatique de Fréquenee,
qui sert à obten,ir llaccord exact sur Ia
sta'tion et de Ie m,ainten,ir con'tre toute dé-

rive. Ce circuit peut être mis hors serla section CAF du eommutateur
du bloc, qu,i pour oela court+incuite à la

vi.ce par
m'asse

La tête FM.
Elle est consti,tuée d',un
étage amplificateur
YHF et d'un étage
changeur de frêquence. L'étage VHF mel
en (Euvre un transistor 4F124 monté en
base cotnmune. I.'anû,enne est Ia même que
pour la gamme OC. Lorsque la touche FM
du commutatour du hloc CT61B es,t enfoncée, cstte antenne est raccond,ée au

Ia ligne CAF.

Le second

et « Oscill'ateur » AM fonotionne alors en
pnemier
FI. Pour cela son
ém,etteu,r
à la masse Dar le
20 nF et
r est chargé b"r Ie

prim'aire
La base de l'4F124 du noint de vue
VHF est count,cir.ouitéæ à la masse D,ar
tun 1,5 nF. La tension de CAG-FM lui'est
appliquée à trave,rs une 1 000 ohms. Le
c,olleeteur est chargé par une serlf acoordoe par une câge 10 pF du CV, un tr.imnrer ffxe et un ai,ustable.

rl-'étage chan,geu
équirpé par un AFI

base oomrnune. Le

de l'éùage VHF est

en,roulem,en't

de couplage du

DF43 est en sénie ayec celui du -XF22 et

qltague
FI à tr
lanisée
ohms e

second étage
base est oo-

d'une

15 Ô00

00 ohms côté

F52.

roulem,ent aceondé

sur 10,7 MHz don,t

Ia

10,7 MHz. Le DF52 est un flltne de ban'de

constitué

par

u

dai're ac,cordés
p?r un 4,7 pF.
plage a'ttaqué la
Cet enroul,ement

par un en-roulement de couplage en série
ayoc u'n 4,7 pF.

ÿl

r

emploi protique des

ment parallèles (Iig. 2) et à Ies voir air

tous agir suivant une même d,irectir

L'u'nion (des électrons) fait üa forrce (n
gnétique).

généroteurs Holl
Bases sur los rpropriétes .du phénoanène

de HalI, rde tels

générateuns, d'ailleuns

inex,istants naguère sous Ia forme de

bénéu[nen-

t

por F. KLINGER

moins f,umeuses €t, simples

cu,riosités

techn'iques, elles ne débouchaient su.r
rien de v'raiment valable, ni surtou't de

ces§e

sont

les applications qu'on Ieur
découv,re ,pnatiquement tous les iou,rs.
Àujou,nd'hui, ce rdomaine est devenu, à Ia
nombrreuses

is, Ie cha,mp n
hamp rattachd

justifier

tière
aussi,
suivan
trons

mène, rlui

ns;

étape

tels élec-

ctricité

même

et

Etape u,lti.me, enlln, les propniétés de

la se,mi-conduction et des transistors :
L,étectron
celles-ci conû,ranaient, centes, les théories
dans ùa recherrhe élabonées p,récédemment, mais, fait assez
'statations faites ne bé- rare, ce phénomènc prévoyait a,utomatielplicati-on satisfai- quoment i'existence ihdispênsa,ble d'une
es hypothèses ,pl.us ou riouvelle partic,!]e, elle auSsi conduct.rice
et

ponteuse d'éleetricité et elles purent
ainsi eon,duire à de nouvelles dé,couvertes
et combien inr,portantes !
en ma,tière
de transistors.

t.

ELECTRONS

ELECTRIQUE

/

La loi de Laplace elle-même coneernu
le déplacement- d'un conducrteur e,fecti'
ment pareouru par un couranû éiectrniq
ne peut résulter que de considé,ratio
portent sur de tels électrons €t, en I
(flg.3), si on assimile ('d'aillouns ar
une exactitude irréfutable) Ie f,aisce
éIectnonique d'un tube cathodigue à u
suite de 'tets âleotnrns, on trbuvera
eneore une
tisf
santes 'des c
n'c
en effet, que
siti
des ,forces,
Cr

\..

I

de ces déprla,
ments : e'est ee qu€ n firme notre
gure 4 qui s'appliquerait donc à un îa
ceau d'éIectrons quittant Ie plan de ce
page pour se diriger vers nous qui lisc
ces ligne.s.

Effct Hotl

P,rernières eonstatations done, direc
nrent liées aux principes que ,nous venc

de ra,ppeler : ün conducteu,r . d'une sr
tion,des pl,us réduites, placé dans

champ magnétique extériêur, n'est p
travensé par Ie courant suivanrt une lig
droite, mais on constate que cotte traj,
toire s'incu,rve (fig.5-a). Com,ment visr
Iiser pratiquement ces conséquence
D'une part, en choisissant une faible s,
t_ion, certes, mais une seotion qui pr{
drait plutôt l'aspect d'un reotangle, do

r

n'est guère commde) de cette électricité
dont les manifestations en.tourent chaque
instant notre existence. Et à ce tit're, il

,.1

I UU\'UUKù
CHAMP
oRTHOGOilAuX racrÉrieur

ECHANTILLON

oE uariÈnr
t

ruplaceüENTs

QUETcoNQUES
rRois

f iO _t

cHAr.tPs uagrÉrioues

C'est bien en ,pa,ntant ,de telle.s considérations que I'on a été en mesure de mettre
au point ces merveille.ux aiman'ts - vrai-

RENDUS^ PARALLELES

OM

nlent -:pcPlrlranents que
tna,intenant et qui, enfi,n,

CHAMP

qualiffcatif : ûout Ie pro

cation vise, en efret,
champs anagnétiques « individuels » de f,açon à renrd,re lours tnajectoires relative-
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selfs est à la masse. Côt€ oscillateur, le
CV 130 pF est branché sur I'enrou,lerment
à accorder. Un des enroulements de couplage est relié à l'émetteur à travers le
conden.saleur de 20 nF. Ieo'uel est en série
avec un 10 nF contenu dqns le bloc. Le
second ennoulemmt de couplage est inséré dans le circuit collectèur- en série
avec l',enrorrlement .corresDondant du bohinage oscil.lateur PO èt le primaire
tnansfo

FI

contre- plaqu(,
Iond de l'ébénisterre

Equerre pour Iiche Ant.
Sortres BF, et MAGNET_

I'IOOULE
Equ e

DÊCOOEU

R

BOITIER

ÀLII.IENTATION

rrr

de f ixaLion

XF21.

'Lorsqu'on appuie sur ,la touche PO on
est en position Po{adre. Cette section 'm,et
en service l'ennoulenrent PO du cadre en
reliant son
280 nF

du CV et
d'adiotationàla
sàtrà.
vers le 47
cconder
d,u bobinage oscillateur PO est branché
sur la cage 130 pF. Urn enrouûement de
couplage est inséré dans Ie circuit collecteur et I'autre dans le cincuit émetteur.
Pour passer à la gamme Po-Antenne on
enfonce Ia touche,an.tenne en même temos
gue cel.le PO. Du côté oscillateur rièn
n'est changé. Du côte ci,rcui,t d'enrtrée le
ca,dr:e est débnanchê, Ie bobinaEe « accord PO » est relié'à Ia cace 28I oF du

CV ot sa priee d'adaptatiot est iéun,ie

à la base dir transistor, à travers le 47 nF.
l.'anûcnne es,t bra,nchée en permanence
par rln 150 p!'!_une autre prise du bobin,age « aocord PO ».
En enfonçant Ia touche GrO, la touche
Antenne étanit au repos, on obtrient la
gamme GO-Cadre. L'enroule,ment GO du
cadre est mis en service et accordé oar
la cage 280 pF du CV. Sa prise d,adàptation est rel.iée à Ia base du-4F116 à tràvers le 47 nF. Cet curoulement est shunté
par gq trimmer flxe de E2 pF. L'oscillateur PO reste en service, mais son enroulem
Ia cage 130 pF du CV
est
condbnsateur flx,e de

232
nêc
en

\

Côùé cui vre

TETE VHF

tr

tr

Ant.
Tél el

o

ê
ra,

§
d'
ct

F

IG.2
I-J

LJ

i{oNo-sTÉREo voLUME

ACC0R0

TNOICATEUR
STEREO

tcur par un 3,3 pF. Le circuit émotteur
con,tient une self de choc et une résis-

tante de tgmps_de Ja ligne CAG. Le circuit
émetteur du 4F126 con-tient une 270 ohmi
de compensation découplée par un 25 nF.
Son cirrcuit collecteur - contient une 100
oh.ms, [n_ enroul€m,ent de couplege du
transfo DF43 et I'enroulement ac'corTé du

à couvrir Ia gamrne
de fré(uence

gement

uplé par

t

un

a,ppliquee

à

470 000 ohms

de temps for-

hms e[ d'un
50 nF. Cet ensemble fonme le cincuilt de
Comma'nde Automatique {e Fréquence,
qui sert à obten,i.r llùcord
exâct 'sur ld
sta'tion et de Ie rnainten,ir con,tr€ toute dérive. Ce circuit peut être mis hors ser-

vi.ce par Ia section CAF du eommutateur
du b'loc, qu,i pour oela court{ircuite à la
m,asse

La tête FM.
Elle est constituée d',un
étage ampliftcateur
YHF et d'un étage
changeur de fréquence. L'étage VHF mêt
en æuvre un transistor 4F124 monté en

Ia Iigne CAF.

Le second e,n,roulem.en:t de eouDlage du
DF43 est en sénie avee celui d.u'XF2z et

base commune. L'an'ùenne est Ia même que
pour la gamme OC. Lorsque la touche FM

du commutatzur drr bloè CT61B est enfoncée, cette antenne est raccond,ée au

et « Oscillateur » AM fonotionne alors en
pr,emier
FI. Pour cela son
ém,etteur
à la masse Dar Ie
20 nF et
r est chargé 'p"r le

prim,airre
La base de I'AF124 du pofur,t de v.u.e
YHF est count,cirouitée à la masse Der
tun 1,5 nF. La tension de CAG-FM lui'est
appliquée à trave,rs une 1 000 ohms. Le
collecteur est chargé par une seilf acoordée par une câge 10 pF du CV, un trimmer ffxe dt un aj,ustable.

tl-'étage changeu

équipé par un ÀFl

base c,om,mune. Le
de I'étage VHF est

1t-ta.qge
FI à tr
Ianisée
ohms e

second étage

base est D6-

d'une

15 Ô00

00 ohms côté

F52.

aocordé sur 480 kHz, tan,dis que d,ans le
seoond elle est assurée par Iès transfos

DF52, DF43 et DF44 accordés sur
10,7 MHz. Le DF52 est un flltne de bande
constitué par u
daire ac,cdrdés
pq un 4,7 pF.

plage attaquè la
Cet- enroul,ème,nt

par un en-roule,ment de couplage en série
eyec u'n 4r7 pF.
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Les rnodules ÀM-FM et dêoodeur sont

cette tête

à la connexion n du bloc. On

prise « Magnétophon,e ».

module Dêcod
Mu
-+ Mu Dêoodeur au * I
tation st à rure extnérnité
mètres de votru,me. Cette
courneotée au * I Y du bloc .à -touches
et au * I V du module AM-FM. On r-ellg
relais A au + I V
la coss'e + Mu
non fl,ltré de l'elimontation. Entre le se'
décodeur et le
cond ooinrt
Mu
- on soude une résiistence
ooint in' du bloc
L'indicateur de Stéréo.

En rôception

-

âe 100 oh,ms. Far deux cond.ucteqrs tor'

Mire ou .point

Après vériffcation du câblage, _on peut
le tuner sous tension. On pou,t
alo,ns vénifler les 'tensions aux différents
noin'ts. Notons q'ue les valeurs in'd'iquées
3ur le sehéma oht érrê mesurées à pàrtir
metüre

du+9V.

Los seules opénations de réglage consi_ston.t dans l'ali,grnement dos ganunes AM

ooinû BF du bloc à touches. Sur ce point
bF on soude une seconde 15 000 rihms.
Par un ffl blirn'dé on relie I'autre extré-

qui se fait selon Ia mêthode habituelle.
'Les poirnts dtalignemenû sont :
PO Cadre : T,rirmnr,er CV : 1 400 kHz.
Novaux oscillateur et enroulement du
cadre- PO : -o7 4 kHz.
PO Ant. : Noyau accord PO = 57 4 kHz.
GO Cad,re : Enroulom'enrt GO d'u cadre
160 kHz.
GO .tn,tenn.e : Noyau accord GO :

:

160 kHz.

6

L'alimentation. Elle est assez cl'assique. [In transform'a,teur p^gn!!e'! I'adap-tation à u,n seoteur 110 ou 320 V. La tension

rednessée par

r dzux cell,ules

OC : Noyau oscillateur et accord
MHz.

A.

hloc. Sur I'e mod,ule AM-FM Ia ga,ine du
fl,I sui aboutit au point FM est soudé *tt

TUNER AmFm
STÉRÉOPTONIQUE
Entièrement tronsistorisé

1 000 pF et un de sorüie de q20 pF. .La
sortie de ces cellules; délivne l'a ten,sion
+ I V fil'trée. LIne tension d'e + I V no1r
filtrée ost néeessaire. Elle est obtentle à
pantir de la cathodc de la diode, grâce
à uD,€ 100 ohms.

Réolisotion protique

Les différents consüirtuants de oe tuner

Par des rési,§tances de
relie l'ex'tré
mètres à la
ensomble le
« Magnéto
che

».

47

000 ohms, on
Coffret, foçon teck

\

P,ar

Dimensions: 335xl95x160

* 4 GAMMES (OC - PO - CO
* C.A;F. colrtmutoblc Por touche

è

l'inté-

voyont lumineux outomotique en émission

stéréo

rieur du coffret.

pliée en form,e de p,onrt.

DECODEUR

un 10 nF entre les Doin,ts + I V et m et
un 320 pF on'tr,e les poinrts + I V et m'.
de
O,n relie la conn,exion m' au pan'neau
-cadre.
tô}e du caârran. On hranche le

Sur ltaxe du
tête on monte le ta'mbour

n,ti-vibnato'ire.

cornrrrlan'd,an't

40

le câble d'erntnainement de

FÉ.G.

INGORPORE

Prise enregistrement mognétophone

Alimentotion seoteur ll0/22O volts

Pour

cela on réuniit les cosses 3 des enroulements PO et GO à la conn,exion m' du
bloc : les cosses I et 2 d'e l'en'noulomen't
GO aux poiuts GO cadre et B.GO du bloc
et les coises 1 et 2 de I'e,nrouùement PO
aux points PO oadre et B.PO.
On reli,e les caaes « CV acc. » el
« CV osc. » de la-têùe VHF aux Points
corresoon,dan,ts dtl bloc. Par un câble
coasiai on relie Ia « Sor{ie FI » de la
tête VHF au p,oint E-FM d,u b-loc. La gai'ne
I V de
cle ce fil est- sou,dée au poin,t
- m de
la tète VHF. On relie les point's

rM)

rPrise ontenne extérieure
Antenne rtêlescopique eromotoble

1'

f

bloc s'opère par une ban.de métallique

passant dans des tampons
c,- tle ntanière à'ob'ten,ir une

BARAT.

DECRIT CI4ONTRE

I V.
« D et AM » et
0n -relie les noin'ts
« D et FM » 'du module AM'FM aux

poi.rit

.oÏ?rlr'r'îltl

de

à

:}".'
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Voir nos publicités en Poges 2 et
et en 4a poge de couverture
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ce bonc d'olignement et de
mesures permet à lui seul
mise ou point et dgponîogstrr
REGLAGE-S ET ETALONNAGES
Pour aes raisons d'ordre ,praûique, I'ordr,e dans lequel seront décrits les ,réglages

est différent de I'ordre dans lequel nous;
avons présenté les différentes parties du
nrontage.
I

) Osciitoteur BF

Mettre I'appareil dans son boîtier et attendre assez longt,emps pour que la température normale en fonctionnement ,règne
à l'intérieur de l'appareil ,(ceci à cause
surtout de la résistance CTN). Relier la

sortie à un oscillographe cathodique, ceci
pour I'un'e des positions de Co. Régler Pn
pour que le sigRal émis soit sintrsoïdal.
!-érifier qu'il le reste pour une autre position de Cn, les condensateurs variables
étant à leur maximum de capacité.
Si, pour les autres ,pasitions de C. le
montage n'oscille pas ou que les oscillations soient écÉtées, c'est qu'il ,n'y a ,pÉts
égalité des résistances constituant les deux
branches du déphaseur. On y remédie en
disposant des ,résistances ajustables en série avec I'une ,ou l,'autre de ces Ésistances.
La résistance aj trstable sera mise en
série avec la Ésistance côté masse s'il n'y
a pas d'oscillation. En série avec I'autre
résistance si l'oscillati,on est trop ample et
déformée. A noter qu'au cours de ce premier réglage les deux condensateurs air§tables seront régles sensiblement à micou,rse I'r:n et I'autr.e.
A noter également que ce réglage peut
se faine sans oscillographe, la sortie de
générateur étant reliée à un bon am'plificateur BF. Le moment où le signal n'est
ph:s sinuscida,l se traduit, lorsque I'on rnânæuvre P. au-del,à de la position d'accrochage par une modificat,ion assez nette du
timbre du son émis qui, de très pur qu'il
était, devient plus complexe.
On rrègle ensuite CA, de rnanière à ce
que le haut de chacune des 2 gammes
correspondant aux fréquences basses coincide à ,peu pres avec le bas de la gamme
suivante.

Enfin, le réglage de CA, permet .d'avoir
une tension à peu pres constante sur touüe
l'étendue de chaque gamme. Ce qui peut
se constater à l'osci'llographe ou en reliant
le v,oltmètre électronique à la sortie du
générateur. Bien sûr chacun de ces réglages influe un peu sur le précédent, et

c'est donc par retouches successives que
nous arriverons à un bon fonctionnement
de l'ensemble.
Reste l'étalonnage en fréquence.
Pour cela on aura bien sûr fixé à I'axe
des condensateurs jumelés CV, CV, une
aiguille se déplaçant devant un cadran

gradué.

Le mieux serait de disposer d'un second
générateur BF déjà étalormé. Les signaux

émis par I'un et I'autre étant envoyés
dans deux amplificateurs et rendus audibles par haut-parleur.
(V
42

oir les no'

232 et 233

de Radio-Plans)

Les fréquences seront égales si les soru;
émis ont même hauteur.
A défaut de cet appareil, i'l est possible
de se servir d'un .piano. Le tableau suivant
donne, en effet, la correspondance entre
les difrérentes touches (en partant de la
gauche) et la fréquence. Cet étalonnage

pourra être prolongé du côté des sons
âigus en utiliSant un violon, Fâr exem§le,
à condition de rernarquer, comme le tableau ci-contre le fait apparaître, que la
fréquence double 'lorsque le son devenant
de plus en pltrs aigu ou passÿe d'un la (ou
d'un ut) au la (ou ut) de la gamme suivante.

pqr L. MARPEAUX

comporte, ce qui nousÿ permet de mettre

en évidence l'efficacite de ces circuils en

nrontrant de quelle manière ils sont sr§-

ceptibles de moduler la courbe de réponse.

Là

»

Yoltmàtre

encore, attendre que I'appareil ait

fonctionné quelques minutes avant

de

conrmencer les réglages. Pendre une source

de tension de faible Ésistance interne, êt
stable (trne pile neuve par exemple). Mesurer avec un bon voltmètre (le Monoc,
par exemple) la différence de potentiel à
ses bornes. ,Ehancher I'appareil de rnesure
100 pA et relier les bornes de la pile aux
bornes d'entrée de I'appareil. Le contac-

teur Cr étant sur la position « zéro ),

Fréquence

en IIertz
27
32,6
64,4

65,2î
109
130,5

208

26r
485

622
871

I 044
|

740
2 088
3 480

On

notera

Nom de
la note

La-2
ut-l
Lal

ut-

I

La-t
ut -2
La - 2
ut-3
La - 3
ut- 4
La-4
ut-5
La-5
ut-6
La-6

d'une part

la fréquence

correspondant au son émis par l'instrument d'autre part la position de I'aiguille liée au condensateur variable sur

le cadran, pourlaquelle le

générateur
émet la .même fréquenee, et on reportera
les points correspondants sur papier milli-

nrétré en ,porùant sur un axe vertical la
frequence et sur un axe horizontal la position de I'aiguille. On obtiendra ainsi pour
chaque gamrne une courbe régulière qui
sera la courbe d'étalonnage.
Cet appareil ainsi étalonné pourre servir
à apprécier I'a.püitude d'un haut-parleur à
rendre les notæs graves ou aiguës ou à
tracer la courbe de réponse en fréquence
d'un ampliflcateur BF.
Pour cela, le générateur est relié à l'entrée de I'ampliflcateur. A I'aide du voltmètre électronique on me$tre la tension à
l'entrée de l'ampliflcateur. Puis aux bornes haut-parleur de ce mêrne amplifrcâfeur sere mesurde Îq tension de sortie.
On modifie alors la fréquence émise. A
l'aide de Po on ramène éventuellement la
tension d'entrée à la valeur précédente et
on mesure la nouvelle tension de sortie.
n sera donc possible de tracer la courbe
traduisant, à tension d'entrée constante,
les variations de la ter:sion de sortie en
fonction de la fréquence. Rien ne nout
empêche d'ailleurs de reprendre ces tr€sures pour d'autres ,positions des correcteurs de tonalité si notre ampliflcateur en

régler C, jusqu'à ce gue I'apareil de mesure ne dévie plus. Régler C, sur la posi-

tion c continu » et C, sur la gamme correspondant à la tension à mesu,rer. C, est
mis sur la position mesure. Si I'appareil
dévie dans le ma.uvais seru;, C. perrnettra

de remettre les choses en ordre. Il suffira
de régler la résistance ajustable jusqu'à
ee que I'indication de I'appareil de mesure
en FA) comesponde à la tension appliquée
(en volt) à I'entrée, compte tenu du fait
guê, selon la gamme, 100 t A correspon-

l; 3; l0; 30 ou 100 V.
le mênre travail sur la position

dent à 0,3;
Refaine

c alternatif r de Cr ên appliquant à I'entrée une tension préalablement mesurée
(par exemple la tension obtenue au secondaire d'trn transforrnateur de chaufrage).
La sonde pour mesures alternatives aura
bien str été interposee sur le circuit d'entrée, et c'est la seconde résistance aj r§table qui sera réglée.
L'appareil est définitivement étalonné

sur toutes les gammes.
La précision de cet étalonnage dépend

évidemment de la précision des résistances
qui constituent le circuit diviseur de tension de I'entrée. [l est donc souhaitable de
n'utiliser que des résistances I %, si telle

est

la précision souhaitée.

A noter

gue certaines Ésistances indi-

à des valeurs
normalisées. On est donc conduit à monter
des résistances en série. Si la résistance
complémentaire a une valeur inférieure à
l0 0/o de la'valeur totale, elle 'pourra saru;
inconvénient être du type â, voire l0 0/o i
I'erreur commise restant inférieure à I 1o
de la valeur totale.
A ,noter enffn que la diode oA'202 utilisee ne peut subir sans inconvénient. de
tension alternative supérieure à 100 V
quées ne @rnespondent pas

efflcace.

3) Otcltlctcur HF
et omplitude modulée)
disposer pour cela d'un récep-

(positions onde pure

n faut

teur permettant la récepûion des gammes
OC, PO, GO. La sortie MF du génératetr
sera reliée par un câble blindé à la prise
anüenne du récepteur les masses étant
réun:ies. Dans le cas d'un recepteur à cadre
on soudera à I'extrémité du câble de liaison un petit morceau de fll ordinaire avec
lequel on fera une petite boucle autour

qlimentotion

pu bâtonnet de fer,rite et dont I'autre €xItrémité reviendra à I'armatu,re du câble
!l'indé.

Mettre C. sur grandes ondes, C, sur
pmplitude modulée.
I'entrée du voltmètre
sur la sensibitité I V
let
, détection du réceplal
Jte

Si on tourne CV. on constate une série
qui se traduisent par
une déviation du voltmètre et I'audition
de la modulation. On règlera Pu pour que
la déviation maximrun soit de I'ordre de
0,3 V à I V afin d'éviten une saturatiori
des circuits par le signal MF injecté. Par
La même occasion, si le son transmis est
déformé, orr réduira I'amplitude BF grâce
à rPo, afin d'éviter la surrnodulation de

,cl'accords successifs

I'émetteur.

Le fait qu'il y ait plusieurs fréquences
en dehors de la fréquence d'accord peut surpnendre. En fait da,ns un superhétérodyne, toute f,réquence resue susceptible de donner lieu à un battement

100 millis/9,2 volts
Cette alimentaüion a un pouvoir de régulation très étendu.
Le fonctionnement est besé su,r

ploi :
lo d'une diode Zener,
20

d'une ampoule cadran uti,lisee

en résis-

tance variable. L,e Ésistance à froid de la
lampe employée est en effet de 7,6 O, à
chaud, elle passe à plus de 50 O.
Il est évident que ,les variations de la

ddp à la sortie du transformateur
donc
du réseau entraîneront une variation
proportionnelle de la résis,tanee de I'am-

poule, [im'i,tant le débit de la Zemer d'une
part, et per.mettant d'autre part un fonc-

tionnement correct du dispositif pour de
faibles ou fortes tensions du réseau.
D'autre Fârt, cette lampe sert de f,usible
et de témoin.
Caractéristiques du dispositif :

Débit : 100 mA.
Régulation à 9,2 V pour ce débit

:

de

8à16V.
La Zener sera montée sur radiateur de
5 x Scmenalu.
Y. BOGEAT

,captées

avec I'oscillateur local ayant une fréquence
égale à la fréquence intermédiaire du

récepteur s.era perç,ue

à la sortie.

12V

Nous

le battement supéri,eur, le battement
inférieur €t, si le gé'nénateur est accordé
sur une fréquence plus basse que la fréavons

F

2,

o

trlts
=g

ï

o
cE()

vont se traduire par une amplitude pltrs
ou moiræ grande du signal à la sortie.

émetteur de rad,iodiffusion, de fréquence
connue, puis à tourner CV, jusqu'à ce que
la fréquence émise par le générateur soit
égale à la fréquence d'accord du récepteur
(déviation maximum du volt'mètre).
Notrs noùons d'une part la fréquence,

d'autre ,part la position de I'aiguille de
CV. sur Ia graduation, et nous pouvons
reporter ce point sur un papier millimétré
en portant sur l'axe vertical. la fréquence,
et sur I'axe horizontal la position de I'aiguille. L'ensemb'le des résultats recueillis
pour la gamme GO va se traduire par une
courbe ,régulière qui sera la courbe d'étalonnage.
Le même

travail sera f.ait dans les gamet OC. Pour la gamme FI, nous
utilisons les étalonnages précédents (GO
,pour le bas de gamme et PO pour le haut
de gamme) de la manière suivante : émission par le générateur d'une fréquence
connue (GO ou PO s,elon le cas). Accord
du récepteur sur cette fréquence. Recherche de la position de CV. pour laquelle
la même fréquence est émise par le générateur d'ans la gzunme tr'I.
Pou,r la partie centrale de la gamme,
nous avons I'accord sur la fréquence intermédiaire du poste."récepteur (reconnaissable au fait que I'âmplitude du signal de
sortie ne varie que p€u si nous tournons
lc bouton de recherche des stations). Si
nous connaissons exactement cette fréquence, cela nous fournit un point d,e la
Et puis nous pouvons utiliser le harmonique des signaux produits par le générateur. Voici un exëmple : le générateur
est réglé de manière à produire une fréquence de 0,8 MIJz (gamme PO). N,otrs
accordons le récepteur sur cette fréquence.
Puis le génénateur est mis sur la gamn)e
FI. Lorsque le générateur va émettre la

9,2 v

t!

s-

lrr
an
u)

o
o
o

CE Êr

gi6
æ,

fréquence 0,4 MLlz, le récepteur vâ, lui,
détecter I'harmonique 2 du signal émis.
Nous pournons donc placer le point de la
courbe correspondant à cette fréquence.
A noùer que du soin apporté dans le

l
Devenez plus rapldement
- en Electronlque -

tracé de ces cou,rbes dépend la précision
de l'appareil au eours des oÉrations d'alignement. Chaque courbe doit être tracée
sur une feuille entière de papier millimètré. Et je pense que bien que moins
pratique, la rnéthode qui consiste à utiliser ces courbes pour déterminer la f,réquence érnise est plus précise que celle
qui consiste à inscrire directement les fréquences sur le cadran.

$

Agent
teGhnlque
ou Cadre

Otcillo?cur HF

(position modulotion de fréquence)

mes PO

courbe.

-l

3 Wenv.

CL

quence d'accord, c'est une 'de ses harmoniques qui pourra donner lieu à un b-attement... B,ien sûr, ces différents accords

L'amplitude sera maximum quand la fréquence émise sera égale à la fréquence
d'accord car alors seulement le circuit
d'entrée du récept€ur aura une surtension
élevée (résonance). Il est donc facilê de
discerner la 'position de CV. pour laquelle
cetüe condition est réalisée. L'étalonnage va
consister à régler le récepteur sur un

-

Mettre C, sur la position OP. Mettre en
service I'oscillateur auxiliaire, le curseur
de' P, étant pnesgue en bout de course côté

masse afin que chaque point d'accord soit
net et précis. Procéder comme plus haut
pour l'étalonnage des fréquences correspondant à GO, FO, FI. Je rappelle que
nous trouvons le bas de gamme GO pou,r
une position de I'aiguille qui correspondait
en amp[,itude rnodulée au haut de la
gamme PO ainsi qu'il a été expliqué plus
haut. De mêrne le haut de la gamme PO
correspondra à un reglage où, précédemment était émise la fréquence la plus basse
de la gamme GO.
Nous aurons ainsi trois nouvelles courbes. Ouvri,r k pour amêter I'oscillateur
a

uxitliaire.

Mettre C, s,ur la position FM et C. sur
CC. Tracer la courbe d'étalonnage pour
cette gamme. A nober qu'à eaLlse de la capacité propre de la BAl02, cette courbe
re coi:nc,ide pas avec celle tracée en position amplitude modulée.
(Suite de cette étule
dons le prochain rutméro)
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mlse

ou point des

mognétophones

Enregirtrement

Le nrême schém,a est vafla,ble l)our
l'enregis'trement à condition de consi,<iérer

por G. BLAISE

Méthoder r généroles

Mal'gné la très gnande diversité des magnetophones offents act'uellemenû aux ,fervents ,de l'enregistrement, Ieur technique
présen'te un certain nomrbre de points

qui permettent d'é,tarblir des
règle's génerales concernant la véri,fica,tion
et. la'm,i'se au point de ces ap,p,aneils
extrêmemen,t utiles.
La classirfi'cation .des magnêtophones
co;rnrnurs

peu't êûre établie selon plusieurs poin,ts de

la ,position E des ,commutateurs.
En rés,umé : la position enregistrenrenl
permet ,d'a,mpliriier Jes sign,aux fournis
par une source : ratdio, PU ou micro-

phorlg, d'a,prpliquer un signal su,ffisamment
ampli:fié à la tête d'cnre[istrement-lecture,
fonctron,nant cotte ,fois e.o'ntme tête d'enregistrement et, de plus :
à la tête d'ollfacement un

,r*'"ïf'm"ouer

La mise a,u rpoint
s'e,ffee,tue selon des r
ble,s p'our tous ,Ies ty,p
celles destinées à un

2' d'appliq.ue'r à la tête d'enregistrcmenl
Ie -mê1ne signalHF, en flus du signal BF à
potlarisation
HF.

Les règles générales concernan't évide,rn-

nrent tout ce qui est cCIm,mun à tous Ies
ma,gnéto,phones com'me par exemple : les

moteu'rs (vitesse, chanrgement de vitesse,
(mar.che avant, ,marche arrière, €Dre.gistre,ment ou lecture) les in'dicateurs de métrage du ruban utilisé, les ,in,dicateuns de
ni,veau

é-

c-

ertc.

Le,s règles rparticu,lières, données pan les

de magnétoph,ones dans
leurs notices, com'porten.t l'ap'plication
des.règles générales ,à des dispositi,fs. mécanique-s, électrigtes et électroniques
palti.culières. On in'dique dlgne ,manière
précise les opérations à e,fifectuer dans
chaque cas, pe,nmettan't de mener rapidemenû et ef,ficaceme r,t à bonne fin, la mise

3:

constru,c'teurs

Une autre entrée MITCRO à flche stan-

dand permet Ie ',branchement 'd'un microphone .d'impédance moyenne, captant des
sons ou bruits réels. L'entrée, se branche
à la ,base de T' par I'inverseur 1 pos. E.

au point du magnêtophone eonsidéré.
Les renseignemonts et conseils dottnés
pour un ma,gnétophone de type déterminé,

trOn ireU€S.

Signallons que les enregistreurs magnétiq'ues à rurban ne sont pas utilisés uniquement e,n BF mais auss,i en téIévision en

noir et banc ou en eouleurs et en etlectro-

nique in'flus1rielle, p,rofessionnelle, scientifique, m,ilitaire, spa'tiale, aêronautiq,ue, etc.
Pou'r le rnoment nous Iinriterons nos
exposés à I'emploi des ma,gnétophones BF,
seuls aocessitble à tous grâce à I,a modicité
des p'rix des modèles de,stinés au 'granrd
P'ubIie.

bien gue spéciaüement êta'bli, pour celu,ici, sont toutefois ex,trêmement in.structi,fs
et peuvent être utilisés tels quels ou avec
des modifica'tions sur tout appareil analogue.

A ti,tre d'exe,m,gl€, nous

analyse'rons le
schéma d'un ap'pdreil très réc:n[ construit
par Schneitdor (type 452) réalisé avec des
tnansistors. Nous I'avons choisi aussi bien
pour l'excellence de sa coilslruetion qu'elr
raison des détaills abondanûs et utiles que
I'on trou,ve ,dans sa notice d'enlploi et de
mise au point.

type 452.

L'appareil est,bien entendtt bivalc,nt :
enregist,reur et repr,odueteur. LJn conlmu-

ta,teur pormot Ie passage ENR.LECT. Dettx

têtes sont prévues, I'une pour I'enregistre-

rlse.

I.e signal sur le 'pri'mai,rc rle ce trnnsformateur est transmis à I'indicateur cathcd,ique EM87 ap.rès avoir été redressé par
la diode OA85. L'indircateur sert de modu.
lomètre et permet à l'utilisateur dc linriter le sign.al appliqué à la tête à une
valerr,r correcte.

de
de
1

Anolyre du rchémo

La figure l donne Ie sclrêma cornplet
avec toutes les valeurs des éIérnents du

A partir de ce transformateur, le rnonlage
d'enregistrernen,t cst netteme'nt carac[é-

meRt ou

la lecture, l'autre pour

ment avant enregistremen,t.

I'effacc-

Les eomm'utations sont roprésentées par

des petits nec,tangles pointillés avec
: comrmun, enregistrement, Iecture

3 poin,ts

et son numé'no d'ordre. l.a'barrette dessinée et 'placée, pour plus de clarté en pos,ition lec'ture sur tous les colllttrtttateul's.

co

ii'l:tâ?l*[3il

correcteur (12 kQ,

ainsi que par Ie

Le transistor T., en position enregistre-

menrt, fonctionne com.me oscillateui HF',
accondé sur 73 kHz.
Le bobinage osciùlatenr r.st rlésigné, par

le

numéro 231200 avec counlasiè eritre
base et collecteur de 1..

En partant du collecteur de 1o of en
par le commutateur 9 en position
E on aËoutit au diviseur de tehsion à
capacités shuntant un des enroulomenls
passent

Lecture

L'analyse rap'i,de du mon t,age, en position lecture permet de voir que le transistor T, (SFT 337 ou AC 38 (VI)) est le pnemier ampli,ficateur monté en émetfrcur
commun, attaqué s,ur la base rpar la ûête
ENR.-LECT. fôn,ctionna'n1 ssstrn€ tête de
lecture. Le-ôondensateur ,de 16 pF transme't le sign al 'du colleeteur à la base d c
T, (ty,pe identiq'ue à T,) p,ar u,n ci'rcuit
CRC.- Un circuirt eorrecteur CR est inséré
entre émette,ur et masse et un au.tre, plus
complexe,
entre émetteur de T, et oollecteur ,de T, effectuant 'une contreréacrtion
séIective.
En,tre T' (ty,pe SFT 353 blanc ou AC 182
(VI)) et Tn (type SFT 125 blan'c ou SFT

325 blanc ou AC 184 (VI)) on trouve une
liaison à con,densateurs et résistances. Au
point co'mmun ,de 8,2 k,Q e't 220 §l on a
connecté un conidensateur de 10 nF
(10 000

pF) €t, par le commutateur L en
le po'ten,tiomètre « Volume »

pos. LECT.,

règlent 'Ia puissance d'audition.

Da,ns Ie circui,t,dlémetteur 'de T. se
trouve le ,poten'tiormètre de rôglage de to-

M

I

nalité GRAVES. Ce rpotentiometre est associé à celui ,de AIGUES dont nous parJeron s plus loin.
Le transistor T. est aouplé à T. (type
OC 26 ou AD 149) par un transformateur

du bo'binage oscillateur.
La base du rnôme transistor est rèl,iée

224099

lateur.

dit ( ,driver )

,tnansmettan',t

le

si-

gnal ;de puissance suffisanrte à Ia base de

To,'tnansistor rfinal.

Dans le circuit 'de collecteur de To on
a inséré le tran,sfor,lnateur 'de. sontie
224019. Une rpartie ,du primaire est connectée au HP incorporé. Il y a aussi u'ne
sortie de HP extérieur à flche. Lorsque
celle-ci est enrfoncée, le HP incorporé se

par Ie

commutateur 8 la capacité de
Ia CTN e,t I'ajustable de 68 O à
Ia prise rde l'autre enro,ulement de l'oscil0,22 +rE,

,Le couplage entre ces deux enroulements assure l'oscillation sur la ,frêquence
choisie rpar le construsteur qui dans le cas
pr.esent est de 73 Hkz.

Le secon,daire du transfor,ma,teur de sores't relié, par 330 Q, au potentiomè,tre
de graves constituant ainsi un circuit de

Le signal ainsi engendré par l'étage
oscillateur est appli,qué à Ia tête d'e,ffacement par le point B que I'on retrouve au
point com,m,un des con'densateurs 2 nF et
56 nF d'accorrd de I'oscillateur et constituant un diviseur 'de tension par le,ur
mise en sêrie.

AIGUES, cou,plé à la base de ee même
tra'nsistor par un enroulement <Iu transformateur 224099,déjà mentionné.

(aiusta'ble) et 56 pF fixe a'u com'rnutateun
5 ,pos. E et à la tête ENR.-LFÆT.

d,éconneote.

tie

contreré,action sélective.
Pour ,les aiguës, oD voit, qu'en posi,tion
LECT, ,du commurtateu,r 9, le collecrteu,r de
To est relié au potentio,mètre de réglage
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Un montage à transformateurr. diodes et
filtres, perniêt ,d'orbtenir, à p'antir du ssc-

I

I
I

teur 11Ô ou 220 V, les bassès tensions, la
haute tension et l.a tension filament pour
l'indicateur EM87.
Le schêma de I'alimentation est donnê
Dar la fizure 2. Le secteur, dont la tension
ireut êtrè'de 110 ou.220 V (ou.valeurs voiiines) se bran'che à « I'entrée secteur )
et peut être coupé à l'aide d'un interr'up-

0

COTE

NtAMI EH87

CHES

I
I

lr

B

I

220Q

La même combinaison ert réalisable sur'
les de.ux enroulemonts du tntltcur du ma-

sl,

et on

cateur.

I
I

4,tn

rooorJl

'ü2

Le secondaire 10-5 donne la IIT dc
à l'indicateur ElI87,
195 V appli'quée
-redresse,ment
à l'aide de la
obtenue pai
rliode BYÏ35 et du filtre constitué par le
con,densa,teur <( en tête » de 2 P.F.
On notera que les basses ten sions ont
des valeurs 'différentes selon la position
des colnmuta,teurs E-L comme le montre

H.T.
MARCHE

Ie tableau ci-après

+ 195 V

ENTREE SECT.

FIG.2

+
I

+

tz

BYY36

obtie

BTr, BT, et BTr.
Entre le points 7 et 8 on diqPo-qg ÇS
6,3 V alternâtlf pour Ie 'fiJament de I'i'n'f i-

I

680 n

sec(

ppise§ 9-8-7-6 donn
tives rorlressée par
tragc est assu'ré Par

tanôes

BÏ3

I

tc

parallèle
ou en série.
-

Il v a ,d eux

BT2

sï

tEUi ARRET-}IARCH] .
La plaquette suppqrtant les fusihlcs IrqT:
met tàaaetation à'f tO ou 220 y altern'atif
en conneôtant les ,primaires l-2 et 3'4, en

.gnétophone.

T1

nir

6 V efficaces srlr le millivoltrnètre qui
indiquera, évidemment, la tension du signal-HF à 73 kHz à ses bornes.
3o Régler le noyau du bobinage oscillateur 231200 pour obtenir Ie maxinrùtu <Ie
tension sur le millivoltmètre.
lo Retoucher la résistance ajustable dc
68 (l pour obtenir 8,5 V sur te millivot-

:

ntè

tre.

5" Vérifier sur l'écran tle l'oscilloscope
que Ie signal n'est pas écrêté.

E
T,

15,3
12,6

11

générate.ur BF 'par l'intermêdiaire d'une
iésistance rde 10 k0 en série avec un condensa,teur ,de 100 pF, sur la base de T. i

8,5

toutes tensions en vol,ts.
Passons maintenant aux suiets concernant la mise au poi,nt et le dêpannage de
cet a'ppareil analysé à titre d'exem,ple.

cesLe constructeur indique
ts :
me
BF,
voltmètre ,élèctroniq'ue, mil
e.
générateur 50 Hz à 80 kHz,
Un magnétophone, quel qu'il soit, est- un

sr necessalre, Ies unes et les autres avec
le maximum de précision.

$o Vérifier que Ia tension HF d'offacenrent est égale- ou supérieure à 20 V effi-

masse et d'onviron 0r4 V. La tension de
sortie, que l'on peu! évaluer stlr I'osellloscope étàlonné dst de 2,1 V crête à crête,
pour 10 % de distorsion.

URE, on
gain aux

1

et 2.

caees.

10' Brancher un millivoltmètre BF sur
le collecteur de T..

11" Rqgler la ,bo'bine 226109 pour obte-

nir le

nàÏnim

300 mV) sur

Accentuotion

Consirdérons les panties électroniques re-

présentées par ùe§ schémas des figures

teur 4.
7o Régler l'ajusta,ble 'de 40 pF (relié :i
I'oscilla'téur) pour lire une tension de
230 mV ef.ficaces sur le millivc»ltnrètre.
8o Reprendre éventuellenrent les réglages 2.o e[ 7' iusqu'à obtention des tensions
requtses.

saires des appareils de

a,ppareil ôù le§ parti-eimécàniques et électfi-ques ont autaht ,d'importance que. celles
é,leôtroniq.ues. pn règlerar Par conséquent,

Opératiqn B.
60 Bràncher le millivoltmètre sur Ia
résistance de 330 O reliée au cotnmuta-

Pour cela

ur la sor-

tie ligne (poin,t A). Par millivol'tmètre

on

une échslle en
entenâ un-voltmètre ayan't
-toutes

les BF, dans
nillivolts et eorrect
notre cas à 10 000 Hz. Brancher un généà

um de tension (rnoins
le millivolt'mètre.

de

Regloge du niveou d'cnregistrement

Ayant nris

a

73 kHz comme
vient de régler

EM87 car c'est
de la tache lumineuse de cet in'dicateur
cathodique que l'gn évalue le niveau du
signal BF afpliqué à la tête d'enregistrement.
On

positi
opéra
Régloges préliminoires

Con,taoteur silence-son : au point bas
rltr commutateur 7 on a eonnecté le con-

la

ent

lre.
la
le

conûacteur soit libéré.

On procedera ensuite au

d.eryontage

donnani accès aux onganes êle'ctriques.
Penrdant ces réglages l'alimentation du
moteur sera cou,pée en débranchant Ia
f iche I-2-3-4 (voi'f ,fig. 2),
16

dans
12"

pF 12 V entre le collecteur de To et

lnuln de tension de sor'tie.
Régloge de l'oæilloteur

Mettre l'appareil e,Il position enregist'rement. Les opérations se divisen't en deux
parties A et B.

1o Brancher le millivoltmètre BF et
l'oscilloscope sur le collecteur de To.
lo Régler ùa résistance_aiqltqble de 68 O

(reliée

à- I'oscillateur

à 73 kHz) pour o'bte-

Ia

le si,gnal HF sur
masse ce qui supprirmera
-330
O reliée au cornmutaIa résistanèe de
teur

4.

un générateur Btr sur Ia
14" Brancher un millivol'tmèt're su'r Ia
résistance de 330 §t' 'mon'tionnée en 12" .

13o Connecter
base de Tr.

15o Régler le rpotentiomètre « volume »
aU maxfrmlllll.
16' Régler le genéra,te'ur BF sur 1000
Hz de faforr à lirë 33 mV sur la résistance

de 330

O.

17 " Régler Ia résistance ajustable de
500 kA (reliée au primaire du bobinage
224 099 driver) pour obtenir la fermetuie
de I'indicateur de modrrlation EMET iusqu'au repère d'enregistrement maxirnum
sans recournrir le ropère.
18" Enlever le con'densateur de 200 pF
qui a été connecté précédemment (opération 12" ) sur le collecteur de Tr.

Monière correcte d'cffectuer

ur

également,
ha
disques.qui d
essayés ùes ce
démonstration

faut

ner üa platine.
Si le PU est du ty,pe électromagnétique
(à réluetanee variable (ou ma,gnétoilynamique) ou dyna.mique, il convient d'intercaler entre ce PU et la prise PU-radio du
rnagnétophone un préanr,plificateur correcteur convenant au modèle de PU dont

t

Ie

magnêtophone
'exemple, la- prise
se

areil.

fail sur le

V.C.

le montage de prise

ux points a
u récepteur)
é aux ôoinls
par ltinterèt d'une ré-

derni
et de Ies relier
de I'entrée du
médiaire d'un
et b (ce

sistance R.

Réghgc

& h

t3tcGnrcgittrtrnent-lecturc

Ces derniers comDosants oeuvent être
montés du côté récdpteur de'sorte que le

câble blindé soit re'Iié a x (condu'cteur
intérieur) et y (masse b).
L'autre extrémiûé du câ'ble sera bran-

à l'entrée

façon que
et le conints p ou s

On ef'fectue Ie réglage de Ia tête LEC.ENR. à I'aide d'appàreïls électroniques et
d'un ruban spéciâI, enregistré sur un magnétophone féputé par,fa-ite,ment rêglé.

lo le réceoteur est à lanroes. On adootera les valcirrs C = 0,1 r.f 'et n - 1 Mb.

Le point x sera relié au point p;
2'le récepteur est à transislors. Le
point x sera relié au point s et ou adopiera C = 0,1 pF, R :'{7 kO. It est clair,

VERS
DE T.

la

pose pas de

FIG.5

mrcro, reservee eu mélange

on dispose. Comnre celui-ci est, évidentlnent, associé à un enenlble d'ëlectro-

phone, ce ,préamplificatetrr cxiste dans le
lnontage de tl'ensemble. On connec'tera, par
conséquent, Ia sortie du préamplificateur

à I'cntrée PU-ra,dio du ma,gnêtophone.
Si l'électrophone est du type tous couran ts, prendre 'toutes l..r précautions nécessaires pour éviter Ie double danger
d'êlectroc,ution ou, r oins ,grave, de détérioration des ap'pareils. f,e constructeur
du magnétophone interdit I'enrploi de
sources (éIectrophone, ap.pareils ra«lio,
etc.) du type tous eourants donc avec eontact direct avec le secteur.
Quelle que soi't la source de signaux, le
câùrle qui la relie au magnétophone doit
êt're aussi court que possible . et à faible
capacité. Si ces deux grandeurs sont exagérées on obtienrdra
obtienrdra des enrcgistre,ments
enrcAistre'ments
manquant 6'2i;gfuês.
fl'ai;guës. Noter un f ait rmporimnorimportant : lorsqu'il
Iorsqu'rl n'y
n'v a plus
d'aisuës dans
d'aiguës
olus d'aiguês
un si,gna,l,
réglaqe de tonalité n e peut
si,gna,l. le réglage
Deut
pas les reconstituer. De rmême si le nivearr
des aiguës q,ui su'hsistent est très faible el
on Ie relève avec un réglage de tonalité,
Ia distorsion du signal reconstitué pourrait être plus grande.
Prise de signol BF sur récep?eurs

,es récepteurs les plus in

do'nner de « bons » si'gnaux B
à l'enregistrement srrr bande
sont ceux à modulation de ,fré
e,t

de

avant

te:

f

Déroimontotion

non

tre

d'être vendus.

enrcAirtrrment

II faut avant tout disposer des signaux
à enregistrer, à prélever sur les sourees
correspon'dantes. Il n'y a pas de di'fficulté
lo,rsque la source. est un pick;.up pigro ou
céramique ou microphone. Il suf'fira de
relier tles fils de ees onganes, à une fiche
correspondant à celles d'en,trée disposées

es miier les

crophones à

Ia ,partie son-Tv à modulat-ion d'ampli-

tu,de ou à modulation de f,réquence (cas
des émission CCIR) car ils transmettent
sur large rbanrde et ùes notes aiguës son t
re'produites intégralement.
Ceci est conseillé surtout pour la musique. -S'il s'agi,t d'enregistrer des paroles,
toute émission, même en OC - PO GO
peut convenir.
La qualité des reproductions enregis-

trées ne peut être bonne que si les signaux
enregistrés sont eux-mêmes de qualité et, il

o

TETE

PLAQUETTE

prise

éventuel
FACE AVAN

u'un PU

P
fi

560 kO, arnàliorant l'adaptatioa.

dans lc
tance de

Quclqrm rcthger rr6ccrlqucr

Les réglages mécaniques ont, sur les
résuttats finais, encore plus d'inrfluence
que ceux électroniqtres càr si une reproduction dont la fidèlité n'est oas oerfaite
est supportable, une reproduc'tion'à fluctuations de vitesse (donc veriation de hau-

I

FIG 4

Ce rurban étalon e été enregistré à niveau eonsta'nt pa.r un signal sinusoidal à
élevée compri§e entre 6 kHz et

ItnIiiL".

A ee sujet, un conseil uti,le aux utilisa-

teur des so,ns) ou mal effacée, est inadmissible.
Les réglages concernent la vitessc de

défilement du ruban se rappontent au nroteur et à tous les disposififs tournants et
de transmission du mouvqnent circulaire
du moteur aux divers éléments : cabestan
(nourmé axe-son) et, galet presseur entre

Ie ruùan magnétique. Les
deux borbines, celle servant de mapasin
(à gauche) et celle de droite recelant
le rrrban après passage par le ca,bestan,
les courroies de transmission s'il y en a

lesquels passe

t:THl.;'in'
teurs

:

indicate
celui-ci,
Ces o

nde.

res salets

faut con-

i3fJ.""Tli;
â zéro de

entretenus et rêglés
selon les instruc,tions du coustructeur qui
indique aussi le mode de lubri,fication §'il
y a lieu. Ce,rtains constructanrs proscrivent toute lu,brification, les .pièces tournantes étant montées sur des coussinets
autolubriffants.

Voici les o_péqat!_o_qp à effectuer pour régler ùa tête LEC.-ENR. :
10 Brancher un voltmètre s,ur le HP. Ne
pes le eonneeter à la masse mais uniquement aux bornes du HP.
to Lire la ,bande enregistrée étalon sDécifiée plus hau,t et repËrer Ie niveau'de
sortie.

30 Sans toueher aux bornes VOL. et

TONALITE, hgir sur Ia vis latêrale de gauche (voir figure 4) pour obtenir Ie màxi-

mum du niveau de

sirgnarl

de sortie.

On attire l'atton'tion sur la nécessité
d'éviter à ce que toute huile ou

a'botrue

graisse soit projetée ou appliquée aux galets caoutchoutés ou aux étléments de friction st bien entendu sur les orranes
très
déIicats que sont les têtes et Ie -ruban.
Voici quelques conseils indiquant des
réglages tiès importants.

5o Ap

une gou
mrses a
suite de

conseils
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électrophone
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Il y a peu de temps encore, les électrophones équipés de transistors fonctionnaient exclusivement sur piles. Cela obligeait à utiliser des batteries de forte capa-

cité puisqu'en plus de I'amplificateur il
fallait alimenter le moüeur. Or ce dernier
devant développer une puissance suffi-

sante pour entraîner sans pleurage excessif, les disques de tous les diamètres cou-

rants, il était très difficile de descendre
au-dessous d'une certaine consommation.
Malgré les efforts déployés par les construcleurs de platines, pour accroître le
rendement du moteur, 'la plupart des mocièles ont une puissance calculée au plus
juste ce gui, surtout lorsque la batterie est
un peu usagée, Dê permet pas une vitesse
d'entraînement normale et régulière.
Sans dénigrer les électrophones à piles,
qui répondent a des besoins bien particuliers el sont nécessaires, là ou |e secteur
fait défaut, il est bien évident que si on
désire posséder un appareil permet'tant
r.rne reproduction excellente des elregistremenfs modern€s, on choisit un éIectnophone secteur. Pendant longt-emps ce- -fqient des appareils équipés de lampes. Mais
eux non plus n'étaient pas et ne sont -p?§'
encore, sàns reproches. Tout d'abord ils
sont souvent lourds et encombrants. Du
point de vue alimentation, - ils n'ont p?s
puisqu'e le
irn rendement très favorable
chauff age des cathodes des tubes donne
lieu à une consommation de courant gui,
elle est nécessaire a lieu en 'pure perte.

voit
ion
sect
leur

nou-

:

les
QUi,

nieu-

s,ement comptée, peuvent être équipes avec

des platines tourne-disques largement calculéés et de ce fait présent'ant les qualités

requises pour une bonne reproduction.
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sont extrêmement transportables. IJne telle

« alternatif » avae un fusible de protection
de 0,6 A. Un voyant 'au néon est branché
sur la totalité du primaire du transformateur. Iæ courant délivré par le secondaire
de ce transformateur est redressé par une
diode lTüSl et filtrée par une cellule composée d'une Ésistance de l0 ohms d'un
condensateur électrochimique d'entrée de
2 500 1rf' - 25 V et d'un condensateur de
sortie' de I 000 Ff' -' 16 V. La résistance

qui veulent posséder dès maintenant ee
qui sera l'électrophone de I'avenir. La
puissance délivrée est 1,5 watt ce qui est

en sortie de cette cellule est de I V. Le
côté « plus D de I'alimentation correspond

L'em'ploi des transistors apporte, par
rapport aux lampes une économie de coürant et une nette amélioration des qualités
nrtrsicales, grâce aux circuits nouveaux qui
suppriment les transformateurs de liaison
et d'adaptation. Enfln, ils rendent possible
la réalisation d'ensembles de dimeræions
réduites et de poids minimum comme celui
que nous allons décrire, €t qui, de ce fait,
réalisation ne peut que tenter tous eeux

très confortable.

Anolyrc du rchémo
Le schéma de cet appareil est présenté
à la figure l. L'alimentation comprend un
transfoimateur délivrant 14 volts au secondaire. Le primaire possède un enroulement I l0 V et un enroulement, qui pour
le 220 V, est mis en série avee le premier.
L'adaptation à I'une ou I'autre valeur de
secteur est obtenue par le répartiteur de
tension de la ,platine ce qui évite d'avoir

lorsqu'on
est conscontacts

un boudes 'liai-

sons internes. Notts avons sur le schéma
représenté en traiüs pointillés la 'position
de ces liaisons lorsque le bouchon est en
position I l0 V et en traits mixtes lorsqu'il
est en 'position 220 V.

En position I l0 V. les deux enroulements de I'inducteur du moteur sont couplés en ,parallèle, comme vous pouvez vous
ên rendle compte sur !.e schéma, et seul
l'enroulement I l0 V du primaire du transfo
est en service. En position 220 V, les deux
enroulements du moteur sont couplés en
série et les deux portions du primai're du
transformateur sont en s€rvice. L'interrupteur général qui est, en réalité, solidaire
du potentiomètre de volume, est en série
dans un'côté du circuit d'alimentat'ion

de f0 ohms est, vous ,pouvez le eonstater.
située dans Ia ligne « moins r. La tension

à la masse du montage.
Cet am.plifieateur possède une prise
c micro r en réalité, elle est un peu accessoire sur un tel appareil. Cette prise est
branchée âux bornes du potent.iomètre de
volume de 250 000 ohms. A cet organe est
également reliée une section de la tête de
lecture de la platine tourne-disques. Du
côté point ehaud, cette liaison s'opère à
travers une résistance de 330 000 ohms.
Un dispositif de réglage de tonalité est
aurssi branché entre le point chaud du
potentiomètre de volume et la masse. Il
est constitué, très classiquement et très
simplement, par un poüentiomètre de
250 000 ohms monté en résistanee variable
en série avec un condensateu,r de 2,2 nF.
L€ curseur du 'potentiomètre de volume
attaque, à travers un ëondensateur de liaison de l0 pF, la base du transistor d'entrée. Celui-ci est un NPN type BCl08. Le
pont de polarisation de base est constitué
par un potentiomètre aj ustable de 220 000
ohms en série, côté masse avec une
f0 ohms. L'autre côté est relié à la ligne
I V par une cellule de découplage dont
les composants sont : une résistance de
1000Çl et un condensateur de 100 u,F. Nous
verrons le rôle de ce ,potentiomètre qui règle la polarisation du BCl08. Le collêcteur
est chargé par une rés.istance de 820 Ç} qui,
comme il se doit ayec un transistor NPN,
aboutit à la ligne + 9V (masse). Disons
immédiatement que l'étage final est un

AC 188
GRÂVE5
AIGUE S

BC 108

REFROIDISSEUR

AC

187 Ac 125

qst -prévu entre le point mi,lieu de l'étage
final
et l'émetteur du BC l0B. Il est
formé d'une résistance de I 500 ohms en

parallèle avec un condensateur de 4,7 nF.
Cette boucle contribue notamment à la
stabilisation de I'effet de température. Un
condensateur de 250 pF est ,prévu entre
l'émetteur du BCt08 et le sommet de la
10 ohms du pont de base.
Le collec
en liai-

son directe
ce que I'on

i équipe,
ue préaNp. son

lable. Ce

émetteur est relié à la mass€. Son circuit
collecteur c,ontient une résistance aj ustable de 100 ohms shuntée par une thermi-

stance
de 560
final so
(NPN).
circuit

20 mm pour la face ,rr;::". sur re circuir
llnn_ripé on soude les cosses de liaison A,
B, C, D et E. Du côté des cosses C, D, et E
on dispose les résistances de l0 ohms, de

On relie au châssis le point C du cir-

l,éta[e

cuit. im'primé, le contact làtéral des prises
c micro » et e stéréo » et une extrémifé des

Aclii?
par 'e
anche-

contact

isolée.

charge

ment est tel que ,la résistance de 100 ohms
et la CTN sont intercalées entre ces électrodes de man!ère à créer la polarisation
nécessaire pour éviter la diÀtorsion de
croisement. En outre, la CTN conüribue à
température.

circuit imprimé ne viennent en

avec le châssis on ,prévoit sur les boulons
des entretoises de 5 mm de hauteur. Sur
l'autre face de ce côté. €n monte le transfoimateur d'alimentation. sur trne des vis
de cet organe on met trn relais à une cosse

I

ohm, celles de 560 ohms et de

I

500 ohms

potentiomèùres de volume et de tonalité.
L'autre extrémité du potentiomètre de tonalité est Éunie au curseur et entre cette
extrémité et la seconde extrémité du potentiomètre de volume on soude un condensateur de 2,2 nF. Cetüe extrémité du
potentiomètre de puissanee est connectée

prévue dans
transistor de
alement à la

est un
ie prinde 310

avant

côté

la

face

a

mités

métall
rabatt

Pour terminer le commentaire du sehéma. signalons que ,la tête de lecture de la
platine est stéréophonique et que sa seconde section est reliée à une prise ( stéréo ». En branchant un second amplificateur sur cette prise, on peut reproduire

4"q _enregistrements stéréophoniqués.

Il

est

évident que les meilleurs ,résultats dans
utilisant un amplifieateur identique à celui que nous venons

ce sens sont obüenus en

de décrire.

Réolisotion prctique

La

majeu,re par.tie de I'amplificateur est

sur un circuit im,primé de 120 x
La
n consiste à
équiper ce
eomposants.
indiquée sur
_La _répartiti
la figure 2.
circüit. doit
êtresertil
stransistors
ACl87 ,et ACl88 dont le profil de pliage
est indiqué sur la figure 2. Sa hauteür est
de 15 mm pour les faces latérales, et
câblée

55 mm.

Peutr en cas de ,réparation, en être extrait

aussi facilement.

métallique

fig. 3), on
S. la prise
r3f.,i,uoii
le potentiomètre de volume qui doit être

du modèle à interrupteur. Les axes de ees
organes doivent être coupÉs à Ja longueur
voulue. Sur I'extérieur de cette face avant

Lorsque le montage a atteint ce stade
on fixe la platine au châssis. On monte la
plaquette porte-ftrsible. Sur la platine. les
cosses I et 2 du moteur sont connectées
aux broches 6, 7, centrale et B du répartiteur de teruions. Toujours sur ce répar-

titeur. on relie les

cosses

P2 et pi

du

transfo d'alimentation à la broche 4, les
cosses Pl et Pq aux broches 7 et B. Les
broches l. 2 et 3 du répartiteur sont réunies par une connexion.
Par une torsade de fiI, on branche le
voyant au nâ>n aux cosses pl et p4 du
Touj ours avec une
rrupteur du potenun côté de la placosse 2 du moteur.
On soude le eordon secteur entre I'autre
49

Pl du transfo
Sur la barrette à cosses de la platine,

côté du fusible et la cosse

comrnent réoliser

cl'alimentation.

on soude une résistanc'ê de 330.00Ô ohms
entre a et b. La cosse b est connectée par
un câble blindé au contact central de la
prise « micro ,. Par un autre fil blindé
on relie la cosse d de la barrette au
contact central de la prise ( stéréo ». La
gaine de ces câbles est soudée sur le contact latéral des prises et su,r la cosse c de
la barrette. Cette cosse c est réunie à la
mass€ de la ,platine (point X).

un pré«lmpli d'ontenne
pour téleviseur

Mise ou point
La mise au point est très simple. Après
vérification du montage on met I'appàreil
sous tension. On règle alors le potentiomètre ajustable de 220.000 ohms de manière que la tension au point M de l'amplificateur soit la moitié de celle d'alimentation On règle ensuite la résistance
ajustable de 100 ohms pour obtenir la
meilleure reproduction possible même à
ba-s niveau. Si on ,possède un oscilloscope
et un générateur BF, on pourra les utiliser
avec profit pour ce réglage. On injecbera
le signal BF à I'entrée de I'amplificateur
et on branchera I'oscilloscope aüx bornes
HP, on règlera alors la résistance de manière à obtenir une sinusoîde aussi belle
que possible et surtout ne prenant pas
une forme en S aux points de ,raccordement des alternances positives et des alter-

É,

t=
r,

u,t ul

3=
cut
À-l
aît

lÀl

È

G=
ur Cl

>u,

L,=

-2,
Eg

a?

nances négatives.

it ne reste plus qu'à fixer le
et la platine dans la mallette. La
fl fixation s'opère par des vis munies de
pieds de caoutchouc et traversant le fond
Après cela

châssis

+

t2v

de la mallette. Celles-ci viennent s'engager
dans des trou-s taraudés prévus sür- le
châssis.

Le haut-parleur est un elliptique à moteur inversé de 2l x 14. Il est fixé à l'intérieur du couvercle qui lui sert de baffle.
A. BARAT
DECRIT CI-DESSUS

ELECTROPHONE

..LE PIAY.BOY"

FIG.1

Il nou.s est souvent demandé la façon de
construire un préamplificateur d'anterure
pour TV. Ce travail qui concerne un ensemble travaillant en VHF' est évidemment
délicat, car iI est nécessaire de déterminer
avec soin la disposition des pièces et prévoir un blindage efficace entre les circuits
d'entrée et de sortie, faute de quoi le couplage entre ces circuits entraînerait inévitablement l'instabilité et I'accrochage de
l'amplificateur. Cependant, un amateur
méticuleux peut parfaitement mener à
bien une telle réalisation. C'est ce qui nous
a incité à entreprendre l'étude et la description du modèle que nous vous propo-

sons ici.
Tout d'abord,

Amplif icoteur
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* Alimentotion secteur I I O/2ZO volts
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il convient de bien définir
guand un préamplificateur d'antenne peut
être utile. Il est évident qu'on sera tenté
d'y recourir lorsque la réception sera ditricile ; soit parce qu'on se trouve dans une
zone où le champ est faitHle soit parce que
le récepteur manque de sensibilité.A notre
avis, ce recours ne doit pas être systématique et même ne doit avoir lieu que lorsqtle
les autres moyens ont été essayés en vain.
En effet, il ne faut pas oublier qu'on ne
peut pas accroître indéfiniment la sensibilit€ d'un téléviseur par l'adjonction d'étages amplificateur car, alors, CIn accroit le
souffle par rapport au signal ,utile ce qui
nuit à la qualité de I'image. Il faudra donc
s'assurer que le récepteur possède sa sensibilité normale cel'le-c,i pouvant être

amoindrie pour une raison quelcongue,
eonune par exemple, I'affaiblissement d'une
ou pltrsieurs lampes qui l'équipent. Il
faudra surtout essayer de jouer sur I'arrtenne. Véri'fier que son installation répond
bien aux conditions optima, si I'accroî-ssement du nombre de ses éléments ne remédie pas à la difficulté d'obtenir une reception correct,e. Chaqure fois que cela sera
possible, on essaiera d'augm,enter sa hauteur, puisque de celle-ci est fonction I'arnplitude d,u signal capté. n est en effet

préférable que Ie signal ap$iqué à l'entrée du téléviseur soit ausii important que
possible plutôt que d'avoir à I'amp1ifier
outre mesure. Si tous ces moyens échouent
alors seulement on essayera le préamplificateur.

Le æhémo de notre préomplificoteur

(f

ig.

I

)

Longtemps les préamplificateurs d'antennes furent équipés avec des lampes, ce
qui posait de sérieux problèmes d'encombrement et d'alimentation. Lorsqu'on fut
capable de fabriquer des transistors fonctiormant en VHF, on se hâta de les utiliser pour la réalisation des préamplificateurs TV. Ils apportèrent, bientôt dans ce
domaine, des avantages certains parmi lesquels on peut citer : facilité et économie
d'alimentation, faible poids et dimensions
réduites, ,rapport sigRal/bruit plus favorable. La petite taille des transistors et

celle des composants qui leur sont associés réduisent considérablement les couplages par capacité parasite et accroîssent
ainsi la stabilité.
En raison de cela, noüre préamplificateur
d'antenne est à transistor. Il comporte un
seul étage ce qui proeure un gain suffisant
dans la majorité des cas et rend sa construction et sa mise au point plus faciles.
Comme translstor, nous avons adopté un
AîZl2 qui est du type alliage-diffusion
et fonctionn€ facilement. jusqu'à des fréquences ,de 200 IWIZ.

Nous avions le cho,ix entre deux façons
de le faire fonctionner : soit en émetteur
commun, c'est-à-dire selon la dlsposition
la plus familière, soit en base commune.
Nous avons finalement adopté la seconde
qui procuire un gain plus éIevé et, ee qui
est importart, une stabilité bien meilleure

qu'il soit nécessaire de neutrodyner.

Il_s_ans
n'y a en efiet, pratiquement aucune
réaction du circuit coll,ect,eur sur le cir-

cuit émetteur avec ce montage.
La t'ension d'alimentation adoptée est

de

Mais nous sornmes arrivés

AJUST.3.25
SOUDE

à cette con-

AU CHASSIS
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tés, il sufiirait de réduire la valeur des
selfs en écartant les spires. Per contre,
pour les caneux Fô et F6, il faudrait augmenter les selfs d'environ rur demi-tour.
Tout cela fait partie de I'inévitable mise
au point nécessaire sur un montage de ce
genre si on veut en tirer le mâximum,
mise au point qui n'est pas très compliquée il faut bien I'avouer. Mais nous le

BLINDAGE,rA.e

Frc,

(" "T
coTE FtLs
cE4 vu^F212

répétons encoBe, les nombres de tours que

nous indiquons doivent convenir.
nombres de tours sont

VERS

Ll :

Â N TENNE

:

2,ô tours avec prise

à l/2

Ces

lour,

côté masse.
L2 : 6 tours âvec prise à un tour, côté
mes§e.

FIG 3

V. Le moirut correspondant a la
La ligne +
12

découdlage
220 ohms e
allant à la masse. A

nlassu,
de

de

nF
ces fréquences, il
faut prendre toutes les précautions posqi-

bles contre d'éventuels accroctreges. Le
potentiel de base est flxé, au point de vue
continu, par un pont dont la branche du
côté de la masse est une 12 000 ohms et
la branche côté + 12 V, une 2 200 ohms.
Cette base est découplée vers la masse
par un I nF. A ces fréquences, uD condensateur de cette valeur constitue un véritabûe cou,rt-circuit et pour les courants
VHtr' tout se ,pessie cürune si la base du
transistor était reliée directement à la
masse.

Le circuit d'entrée est constitué par une
self Ll accordé,e par les capacités parasites dont, celle d'entrée du transistor qui
fait l0 pF, et par un ajustable de 3-26 pF.
Signalons qu'en pratique, la self possède
un noyeu reg[able en poudre de fer, qui
permet d'ajuster se valeur.

L'antenne

et son câble de

descente

ayant une impedance de 76 ohms, il convient d'adapter cette imÉdance à celle du
circuit oscillant d'entrée ce qui est obtenu
par une prise efiectuée sur la self. L'at-

taque se fait bien entendu ,per l'émetteu,r.
L'impÉdance d'entrée d'un transistor travaillant en base commune est très faible.

Il faut donc encore I'adapter à celle du
circuit d'accord. C'est pour cette raison
que I'émetteur est attaqué par la prise
d'antenne à travers un condensateur de

100 pF. Une reaistance de f 800 obms fixe
le potentiel de cetüe élecürode par rapport
au + 12 V.
L€ circuit collecteur est chargé par une
self L2 qui est accordée par le§ capacités
parasites du câblage et en particulier celle
de sortie de l'AîZl2 qui fait 2 ptr'. Toujours en vue d'adapter I'imÉdance du circuit de sortie à I'impédance d'entrée du
téléviseur, qui fait 76 ohnrs, l'attaque de
ce dernier s'effectue par une prise prévue
sur le bobinage et à travers un èondensateur de 1,5 nF.
Comme vous pouvez le constater, la

constitution de ce préampliffcateur est très
simple.

R6olirotlon

Il convient de réaliser, en premier, les
selfs. On utilise pour cela des mandrins
LIPA 7M875 munis d'un noyau en poudre de fer. Nous avons réalisé les bobinages de la maguette pour le canal F8.

Pour contectionner ces selfs, on utilise
du fll étamé nu de 5/10. On bobine sur le
mandrin le nombre de tours voulus à
spires jointive§. On coupe les extrémités à
une longueur suflisante pour permettre
ultérieurement le raccordement avec le
montsge. On étire l'enror'ûernent ainsi
obtenu de manière à créer un écart entre
les spires et donner environ ? mm de longueur eu bobinage. La prise est obtenue
en soudant un morceau de ffl au point
indiqué plus haut. Il faut faire cette soudure très f,nement et éviter surtout qu'une
goutte d'étain rnette en court-circuit les
spires voisines. La meilleure façon de procéder est d'étarner I'extrémité du morceau
de fll et le point de la self otr la prise doit
être faite. On met erxuite les deux points
étamés en contact et on chaufte avec Ie
fer, bien propre.
Pour les caneux F2 et F4, les nombres
de tours sont les suivants :
Canal F2 :
Ll : 12 tours jointifs de ffl émaillé 30
ou ,10/100, prise à 2,5 tours.
L2 : 20 tours jointifs de fll émaillé 30
ou {0/100, prise à { tours.
Catul F3 :
Ll : I tours jointifs de fll émaillé 30
ou 40,/100, prise à 2 tours.
L2 : 16 tours jointifs de fll émaillé 30
ou 401100, prise à 3 tours.
Le montage du pÉampliflcateur se fait
sur un petit châssis en cuivre, pour notre
part, noua lui avoru donné les dimensions
suivantes : 90 x 55 mm avec un bord
rabattu de 25 mm. L'e câblage se fait selon
les plaas de cAblage (flg. 2 et 3). qui servira au raccordement avec le câble d'antenne. Sur la face interne du petit châssis,
on soude un relais à 6 cosses isolées et
3 pattes de ffxation.
Sur ce releis, on soude les résistances
de 220 ohms, 12 000 ohms, 2 200 ohms et
de I 800 ohms, ainsi gue les condensateurs
de I nF. On met en place les selfs Ll et
L2. Pour éviter tout couplage pouvant
créer un âccrochage Ll est placé à I'intérieur du châssis et L2 sur I'autre face.
On eftectue le raccordement de Ll en soudant I'extrémité masse sur une patte du
relais et la prise intermédiaire sur I'embase coaxiale d'entrée. On .met en place
le condensateur ajustable. On soude un
côté de L2 au châssis et I'autre côté sur
le relais intérieur au châssis pour atteindre ce relais le fll protégé par du souplisso
traverse le châssis par un trou prévu à cet
eflet. Par un 1,5 nF, on relie la prise intermédiaire à la cosse isolée d'un relais à
une eosse isolée et une patte de ffxation
qu'on soude près de L2. Sur ce relais
on soude un morceau de câble .coaxial
75 ohms de 30 cm environ de longueur
que I'on mun{t à l'autre extrémité d'une
prise coaxiale mâle. Cette prise servira au

fiï
200FF

200 FF

raccordement avec la prise antenne du té-

léviseur. On soude encore les fils d'alimentetion et on m€t en place le transistor.
Les flls de ce dernier sont soudés sur le

relais intérieur en ayant soin lors de la
soudure de les serrer entre les becs d'une
pince faisant shunt thermique. Nous donnorul en annexe au plan de câblage le b'rochage

du Aî212. Pour éviter tout cou-

plage entre I'entrée et la sortie, on dispose
un petit ruban de cuivre très mince entre
les flts collecteur et base du traruistor.
Ce ruban est soudé sur une iles pattes du

relais et pour éviter qu'il ne Grée un
court-circuit entre les fils du transistor,
on le protège avec du ruban adhésif
(scotch et autre).

Cette disposition n'est pas exclusive

chacun pourra en adopter une autre

à

et

la

condition qu'elle soit f avorable à une
excellente stabilité ce qui est [e cas de la
notre. On procède au réglage sur une
émission. Pour cela, on introduit le préampli entre I'antenne et le téléviseur et
on agit sur le noyau des selfs et sur
l'aj,ustable de manière à obtenir le maximum de contraste et le maximum de son.
Une fois terminé et réglé, on placera le
préampliflcateur dans un boîtier de son
choix en matière plastique par exemple,
ou en toute autre matière selon les possibilités du réalisateur et les conditions de
fonctionnement.
Ce n'est pas par hasard que nous venons

de parler des conditions de fonctionne; en effet, la question se pose i c ou
placer le préampliflcateur ? , Le mieux
est évidemment de le situer le plus près
possible de I'antenne et pour cela, de le

ment

fixer à I'extérieur sur le mât de I'antenne.
it faut qu'il soft protégé par
un boîtier parfaitement étanche. Ce qui
pour un amateur, n'est pas toujours facile
à réaliser. Dans ce câs, le dispositif d'alimentation sera placé dans la makon et le
courant sera transmis par un câble blindé.
Bien que techniquement parlant, cela ne
soit moiru. rationnel, on peut souvent placer le préampliflcateur près du téléviseur,
ee qui simplifie énormément I'installation.

Dans ce cas,

L'ollmontotlon

On peut alimenter ce préamplificateur
à I'aide de 3 piles de 4 V, en série, la

consommation, qui est de I'ordre de 2 mA,
le permet aisément et assure une longue

durée à

la batterie. Cependant, on est as-

sujetti à la remplacer de temps en temps
et il est plus rationnel de prévoir I'aIimentation par le secteur. Notrs allons
indiquer deux moyens très simples d'y
parvenir.

Avec I'alimentation schématisée à la flgure 4, on utilise un petit transformateur
dont le primaire permet I'adaptation à un
secteur I l0 ou 220 V. Ce transforma'teur
clélivre au secondaire une tension de 20 V.
Cette tension est redressée par une diode
OA81. L'uti'lisation de cette diode au germanium est autorisée par sa tension in-

la faible inter:sité du courant demandé par le préampliffcateur. Ce
courant est flltré par une cellule composée
d'une résistance R et deux condensateurs
t,erse élevée et
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électrochirni.ques 200 $I'-25

tance

V. La Ésis-

V en sortie.
La figure 5 in'diq
tion possi'ble. On u
6,3 V délivree par
fage filament D du télév'keur lui-même.
12

«

R est 'à déterminer pour obtenir

Cette tension est redressée par trn montage

doublèur de tension composé de deux
diodes OA'81 et deux condensateurs de
100 ,lü['-25 V. Le filtrage s'efiectue par une
résistance R, dont la valeur est encore à
ajr.rster pour obtenir 12 V en sortie. Cette
résistance est associée à un condensateur
de sortie de ô00 ptr'. n faut noter que ee
e que si un côté de
téléviseur est à la
12 V n'est pas critique, une valeur proche convient parfai-

fiûnh et fcrüh » ù h hirc intctmtionole
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Disons encore qu'on peuü aussi obtenir
la tension d'alimentation à parti,r de la HT
du téléviseu,r par un pont d'iviseur. Ce
pont sera bien sûr découplé par une cotldensateur électrochimiqtre de forte valeur.
Tous ces systèmes sont sufiisamment

simples pour qu'il soit inutile de donner
leur plan de câblage.

Ia télévision en

couleur.

Ces cours sont destinés aux techniciens
saerer à ta
et ingénieurs
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ompli de sonorisotion
d e 15 wotts

Iln amplificateur de puissance moyenne'
comme celui-ci ser l 1nès u,tüle à tous
ceux qui s'occupent de sonorisation en
salles ou en plein air. Dans ce dernier
cas nous penton,s spéciarlement aux forains à oui il servira à haranguer la
clientèle ciu à fournir un fond sônore à
Ieur activité. Dans un ,magasin il pourra
être utilisé pour créer la musique d'ambiance. Au cours d'une conférence ou
d'une réunion publique il supportera la
voix de l'orateur. Ces quelques exermples
donnent un a'perçlt du vaste domaine
d'utilisation de cet appareil.
Quelles doiven t ôtre les qualités d'un
amplifica,teur de s rorisation ? Bien str
urer
il doit même à ple
rrne excellente

EZ

plus
des

dures conditions d'emploi qui lui sont
souvent imposées: fonctionnelrlent continu pendant un temps très long, conditions climaltiques rigoureuses, stc.

rendent fa
doté d'un
nière à fa
tages et les
sés nous a
de cet ampliflcateur par l'étude de

deux microphones. L'entrée « micro » a
une sensibi,lité de 15 mV et celle «,pickup ) uqe sensibilité de 150 mV... !S. gain
n écessaire Dour obtenir Ia sensibilitâ de
15 ,mV sur' l'entrée « rmiero » est ob,tenu
par
mplificateur rparticuIier
Une triode contenue
dans
ip. ee premier étage.
La c
ement est à Ia ,mas§e.
L'attaque de la grille de eom,mande par
Ia pnise « micro » utilise une condensateur de liaison de 22 nF et une résistance
de fuite
e
Cetjte fo
r
Ia gri'lle
I

charges
prise d'

son

une résistance de

c

m
470

000 ohms.

schéma.

Le rchémo (f19.

Cet
s
pour
cro »
parall
trée

I

)

ollun e

mien
de

de sortie du signal BF appliqué à la
« micro ». La prise « PU » est reliée
à un autre potentiomètre de volume de

prise
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une sel'f à fer et deux condensateurs étectrochi'miques de 50 pF-500 V. Une cellule de 'd.êoo,uplage, com'posée d'une résistance de 10 000 ohms et un conden'sateur
de 16 pF, est insérêe dans Ia ligne HT entre le push.pull et Ie déphaseur. Une autre
oell'ule de déeouplage, dont les élémentts
sont une résistance de 27 000 c»hms et un
condensateur de 16 ÈF, es.t prév,ue entre
Ie déphaseur .et les deux étages préampli-

VOYÂNT

VOLUME MICRO

Iieatsurs.

Réolirotion glotiquc (fig.

EZ

2 et 3)
Le châssi's sur lequel s'effectue le montage de oet amplifteateu,r a pour dimensiàns 300 X l7'0 x 30 mm ; it est muni
d'une face avant don't Ia hauteur à partir
du dessu,s du châssis est 90 mm.
Sur ee ,châssis on eCImmencle par fixer
les su.ppoilts de lampe en prévoyan't un

8I

Ecc 85 (t)

blindage sur cetlu,i de ECC83 (1). On soude

§

§

T

ê
ELs4(t)

EL

84

ÂLIM.

RTIE

o

o

(2)

TRÂNSFO

RÂNSFO

SO

les relais A et B sur Ia faee interne. Sur
la face arrière on di,spose les trois prises
entrée, la plaque à bornes de raecordement HP, le répartiteur de tension et le
fu,sihle. On introduit un passe-fiI en caoutchouc sur le t'rou de passage du cordon
d'a'li.mentation. Sur Ia face avant on dispose Ie voyant lumineux, Ies trois potentiomètres (volume et tonalité) et I'interrupteur gén'éral. Enf n, su,r Ie dessus on
nret en place ,les deux condensateurs électrochimiques, la self de filtre, Ie transfo
de sortie et celui d'alimentation.
L'équipementt tennriné, on procède aux

§

e

§

o

opérations de câblage. On soude au châs-

000
22 nF.
que ce
fùificatti
§'opène
tif
pr
gn
de
co
Ia ECC83, à

sateur de
de préciser
doser I'am-

500

I

en

Le

,de
à
Le
ètr
see

_mixage

eux disposiIa

sides
de

de

travers ,une résistance de
220 000 ohms pour ,le câD,âl « Micro ) et
de 150 000 ohms pour Ie canal « PU ).
Ces résistanoes sont nécessaires pour que
Ies potentiomètres ne réagissentl pas I'un
su,r I'au.tre.

Entre Ia gritlle de la secon,de triode
L,CC83 et la -'masse est inséré un potentiomètre de 500 000 oh,ms dont Ie point
ch'aud ert Ie cunseur sont réunis par un
condensateur
'de 4,7 nF. Ce dis,positif
conStitue Ie ré$age de ,tonali'té.

II agit par

élimination progressive des aiguës _lorsqu'on déplac-e Ie curseur du point chaud
vers la rnesse.

d étage préa'mr un,e résistanee
p
découp,lée par
a
pF. Au point
u
froid de cet ,ensentble de polarisation

aboutit une boucle de contreréaction venant de Ia prise 16 ohms du secondaire du
tr,an,sfo de' sortie. Ce'tte boucle est constituée par une 27 000 ohms venant du
transfo-de sortie et d'une 22 ohms allant
à la masse. La charge plague de ce,t étage
est une 120 000 ohnls.
A Ia suilte, nous trouvons ün êtage déphaseu'r de Schmitt, mettant en æuvre les
àeux éIémen,ts d'une seconde ECC83. Une
des triodes a sa grille ,at'taquée, sans cond,ensateur de liai'son. par la plaque de Ia
triode du second êtage ampliffcateur. Les
cathodes des deux êléments triode de
cette deuxième ECC83 so:nt reliées à la

masse par une rési§tan'ce co'mmun'e de
68 000 ôhms. Entre Ies gnilles de ees élém,ents, il y a une résistanee de lr2 mé-

tr

I

sis la cosse « moi,ns » des deux condensa-

d
rêunie à la masse
de 47 nF. Chaqu
chargée par une
ohm§. Le fonotion

gohrn et la grille

ode est

nsateur
plaggq

100 000

ple. Le

signal BF est ampliûé nortualement par
la- première triodè et sa rnajeure pantie
se ietrouve sur la résistance d,u c,ircuit

ulaoue. Une par'tie cependant ap'parait sur

la

r'ésistanee^

de cath'ode de

teurs électrochimiques. On réunit aussi
au châ,ssis un côté de l'enroulenrent
« ,CH.LI » et le poinrl milieu de I'enroulenrent HT du t,ransfonmateur d'alimenta-

rrr

DryrsDEL,

rrI

0g 0OO ohms.

Cette résistance étan't comlttune, la poriquée à la cadon,t la grille

ircuitée à la
par ,le conattaque par la
cathode, a,u lieu de par la grille, fait apparaître sur ùa résistance plaque de la
F-,

seconde triode un signal en opposi,tion de

phase par rapport à celui prtlevé sur Ia
résis'tance du circuit ,plaque de Ia pre-

mière triode. Tous les él'émen,ts de

so
signaux
égale et
taque d

cet

ce qgg lg.

étage

amplitu,de

pour l'att'ue I'étage

finaI.
Ce pu,sh-pull est êquipé par deux EL84

fonotiônnant en classe AB. La liaison en-

tre Ia grille de commande et le
plaque

ïes triodes de l'étage

cincuit

déphaseur

comprend un condensateur .de 47 DF, une
nesistance

de fuite de 330 000 ohms

et

de cathode commune

de

une rési'stance de bltrcage d.e 4 700 ohms.
Les deux EL84 sont polarisées par un'e

résistance

150 ohms découplée par ,ull condensateur
de 100 xaF. La tension plaque étant de
315 V, Ies écr.ans sont a,limentés sous une
tension un p€u inférie,ure, Ia chu'te étan,t
Drovoouée bar des résistan,ces de 560
ôhms -' 1 watt non dêcouplées.
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ti,on, la borne 0 d,e la p,laque à bornes
« Sortie HP », la chemiriée Tes supports
El84,_lq_cheminée et Ia broche 3 dir-su,p-

obqque pour le colcul
des circuits R. C.
ômes des temporisoteurs

port ECC83 (1).
Âvec des torsades de lll on établit les
lign'es d'a'limentatiorr des lllam,ents des
lampes. Pour cela, on réunit les broches 4
et 5 des supports EL84 à I'enrou,lement
« CH.L2 » du transfornratéur. De Ia
même façon, on relie au rnêrne enro,ulement les broches 4 et 5 du sup,port E281.
Pour les supports ECC83 on''soud'e ensemble les broctr,es 4 et 5. On relie e,ntre
elles les broches 4 et 5 des deux suoportrs
et on agit de mêmc pour les brocÏèc g.

On utili§e pour cela dês ffls torsadés. Toujouns par une lorsade on relie les broches 4-5 d'un,e part à Ia broche g, d'autre
part du support ECC83 (2) à l'cnroule-

I

I
I

ment « CH.LI » du tnansfonmateur. Enfln
on réunit, toujours par une torsade, le
voyant lumineux au:* broches 4 et 5 du
support E281.
On conneete ensemble 1, 3 de la Drisc
« Micro 1 » et la cosse 1 d,e la ôrise
« Micro 2 ». On agit tle nrôur'e poui. lcs
broches 2. Sur la prisc PU on réunit les
broches l, 2 et 5. Par un cordon blindé
on retlie la broche 1 de la prise « Micro 1 » à la cosse a d'n relais A. La
gaine de ce fll est soudée d'nn côlé sur
la broch,e 2 de la prise et dc I'autre sur
Ia patte du relais. Par un câble à rleux
conducteurs bl'indés on relie la cosse b
du nrême relais à une extrénrité du po'tentiomètre « volume micro ». Sur le curseur de c,e potentiomètre on sou.rlc une
220 000 oh,ms. Entrc cette résistancc c,t lc
curseur du potentionrètre « Volume PU »,
on soude une résistance d,e t50000 ohnrs.
A l'aide du second lil hlindé du câbl,e
qu€ nous venons de poser ou rel,ie lc
point de jonction de ces deux résistances
à la broch,e 7 du srrpport ECC83 (1). Les
gai,nes de ces flls sont soudées, d'un côté,
sur l'extrémité froide des deux potentiomètnes, et de I'arrtre, sur la pattc du
relais A. Sur I'extréutité chautle «lu llotentiomètre « Volume PU » on souâ,e un
condensatour de 22 nF. Par un lll blin,dé
on ,connecte I'au,tre extrémité dc ce condensateur à la broche 2 de la prise Pfl.
La gaine de oe ftl est soudée, d'un côlé,
sur J'extrémité froide du potentiomètre.
et dc I'autre, sur Ia broche 3 dc la prise
PU. Avec un autre ffl blin«Ié on rclie le
point de jonction des résistances de
220 000 et de 150 000 ohms à rrne extrérni'lé du potentio,mètre de tonalité. On
soude un 4,7 n!' entre cette extrénrité et
le curseur. La gaine du câble est sondée
sur I'autre extrémité du potentionrètrc et
sur I'extrém,i,té froide du pot,entionrètre de
« Vol,ume Mi,cro ». On soude : un 22 nF
en'lne la cosse ,a du relais A et tla broche 2
du support ECC83 (l), une 470 000 ohms
entre cette cosse et la cheminé,e du suppor,t, une 3,3 mégohms entre Ia brochc 2
et la patte du relais, un ,condensa,teur de
22 nF entne la cosse b du relais et la
bnoche 1 du ,support de lampe, une
150 000 ohms entre cette broche 1 et le

trc extré,mi,té de ces deux pièces on soude
une 22 ohms qui va au châssis et unc
27 000 oh.ms qui va à la cosse a drr relais B. Cette cosse a est connectée à Ia
cosse 16 du ,transfo de sortie. Entre
la bro-che 6 du support EOC83 et le
pôl,e * (1) du condensaleur 2 x 16 p,F
ôn soude une 120 000 ohrns. Cette broche
es't connectée à la broche 2 d,u support
ECC83 (2).
56

I

minuteries,
Le schêma flg. I r

etc..o
0 (en

s'ec.): R (6llnts) X C (fa,ra,ds)

ternporisateur extrêm
la base de nonrbreu
Illinute,ries et autres

Physiquement cette constante .de teurps
eonrespond au te'mps qu'il faut à
un coLt-

Le fonctionnânlent e'n est très sinrple.
est nornralemen,t,Dlà,cé dâns
Ia position AB. Le conrdensateu,r C est
«Ionc changé sous V volts et Ia tension dc
so,rtie U :- V.
En plaçant I'inverseur,dans ;la position
AD, Iô c'onrdensate,ur C se rdochârge au

ran,t,d'intensité constante I -]pour
R
transporter une charge d'gale à celle que
peut emnragasiner Ie eondensateur C chârgé sous V volts.
Pour les curieux, ral)l)elons (Jue Ia
charrge a que prenC un èon,densaleur C
chargé-.solls unc tension V est sinrlrlenrcnt

genres.

[.'invor,seu,F

tr,avers de üa résista;lce R et la ten,sion

L'

(.)

\' . (:.

-t

Le problème consiste à trouver tprellcs
valeurrs ill 'farlt ,donncrr à C et à R poul.
obtenir cette,ten.sion U,'après un tenrps

d,éternriné t.

Le ,ealeul cst colll,plexe. Pour ceux «l e
nos lectcu,rs que Ies nrathé,tnatiques,ne

re'buten,t ,pas norls a,llon s ra,p,pele,r quelques notions ôlérnentaires.
On appelrle 0 (thôta) la constante de
te,nrrps

du,ei'ncuit. C'est Ie produit de la

rési,stance R en ohnrs par la capacité C en
fara'ds. On a donc

Sur ce suppont on sou(le une 1,2

nlC'-

§ohnrs entre les broches 2 et 7, une corrrtc

conn'exion entre les llroches 3 et 8, une
68 000 ohnrs entre Ia broche 8 et le châs-

sis, un 47 nF entre Ia broche 7 et

châssis, un,e 100 000 ohnrs entre

Ie

Ia bro-

+ Ql d u con den sateur
2 X 16 tüF ct une autre
100 000 oh'rns entre la broche 6 et Ic
nrôrlre pôle du cond,(:nsaterlr. Sur la broche 6 on soude encore un 47 nF. A
che 1 et le pôle

éleclrochinrique

l'a,utre extrérnité dc ce condensa,teur on
sorrde une 330 000 ohnrs qui va à la masse
sur le châssis et une 4700 ohnrs qui aboutit à la broche 2 du su,pport EL84 (1). On
revient au support ECC83 (2) e,t on soude
un 47 nF sur sa bro,ehe 1 et à I'extré'mité
de ce condensateur une 330 000 ohms qui
va au châssis et une 4 700 ohms qui va
à Ia broche 2 du support E[,84 (2\.On nelie le,s broches 3 ,des deux snr)ports de EL84 et entre cette ligne ct Ic
châ,ssis on soude une 150 ohnrs : 2 w,at,tts

et rull condensateur de 100 u,F-40 V. Sul'
la broche I du suppor't E[,84 (1) on soude
un'e 560 ohms-l \ratt. Entre I'autre extrémité de cette résistance ct la broche I du
sis-

de's

(1)

dst
de

Illtne et au point milieu de I'enroulenrcnt

FIG.l

I)ri,nlaire tlu transfo de .sol.tie. Iin lre Iui
et Ie pôlc + (2) du 2 X l0 rr.Ir on sou(le
tlne résistance de 10 000 ohrns. On eonnecte les cxtrémités P clu l)rinlairc du
transfo de sortie, chacune a une broche 7
tles supports de 8L84. On relie les cosses
2 oltms, 4 ohnrs, I ohnrs ct 16 ohnrs du
transfo de sortie aux bornes corres,pondan'tes de la plaquettc de llranchelircn t
d es HP. I.a cos-se 16 ohnrs est auss,i reliée
à une des eosses 500 olrnrs, Ia seconde
cosse 500 ohms étan t rd.un ie à Ia born e

de,la plaquette.
Par une torsade de fil de câblagc on
conn,e,etE les extrémités dc I'enrorrlôurcnt
HT du transfo cl'alimentation aux bro.
ches I et 7 du support EZBI, l.a broche 3
est reliée à la sèèon de extrémité de Ia
self de flltre et arr pôle -t- (2) clu eondensa,t,eu,r 2 X 50 pF-. Par unc torsade on
relie I'a cosse R et rrne cosse sectetrr clrr
eorrespondan'te

transfo ,d'alimentatiorr à
con,necte respectivement

I

6 et 7 du réËarti,teur de
ses P4, P2, P3 e't Pl du
Ia brroche 6 à une extrérni,té d,u f,usible
et on soude I,e oordoir d'ali,rnenta'tion entre
I'autne extrém,ité de ce fusible et Ia
cosse R. On soude en,c,ore I'es condensateurs de 4,7 nF entrc les cosses P2, P3 et
Ie point milieu du sec'ondaire HT.
A.

BARAT.

--1y

t

1

b
0

V

Que I'a ,e'harge

rant constant
con,des est

que ûransPonte un cou-

0

rd'internsitté

v

I :

R

v.t

en t

se-

'ffi

l'échelle de gauche. En reganC,
t
l'échelle de d,roite on lit

:

a

:

v.t

t

:

On ap'pelle e le nomtbre ?,718... llgi
comme ùè nombre rr : 3,141 6,.. ,possède
un nombre inrdéflni de 'd'êcimales. Ce
nomb,re est simpletnetrrt ila somm'e dos
tenmes

i

111
1+-+
+1 1X 2 1x2 x3

+

xn

,quand

n est inf ini-

l,a raci,ne n" d'un nompuissa,n,ce trt, c'est-àdire

nr

VFrDâr
de 'cotte
m

N

I{
et I'inversc
expression par la notation

la ,notation

n

Et maintenant voici ùa ûormule de

base

3,3
OU R
RC

:

U : V.e-;

t

nous allon's trans-

q,ue

0,91

doit

être égal

1

v

e

0,91

à 3,3 et

3,3

M0 pour R, on a

Si n'ous,ohoisissons un

C

condensa,tgur C

de 200 pF iil 'faudra rdonner à R la valeur
suite.

De très nom'breux pro'blemes pettvent
être résolus:grâce à cêt abaque, mais la
place étan,t 'li'mitée ,nous tsrmineron's par
un,dernier exem,ple. Un eontdensateurde
8 pF chargé sous 100 V se dépharge dans
une 'nésistance de 500 kQ. Quelle sera la
ten,sion résirduelle U aux
d,u con'bornes
densateur après 5 seconrdes
de d'écharge.
Nous âvonrs 0 : 8 pI; X 500 k§; = 4. Cal-

't5
culons ce qui donne :
04

1,25, ,Cher-

chons 1,25 su,r lléchelle de'd,roite.
regarrd nous Iisons

U

:

=v

En

0,285. Nous en

tirons U - 100 X 0,285 - 28;5 volts.
Une simpl
penmet de
bornes .d'u'n
(au lieu ,de
cela ,de sous

la tension maximale V. Ainsi

,da'n,s l'exe,m-

i,tiale-

cinq

crire en algèbre plus élérnentaire
U

3 soc

et0:

0

=

'pren,on,s -o
I

Si nous

R

t -

3,3. Donc R . C

C-

R

sttrr

0

Nous en tirons

a = It + -R.

Nous avons donc V .,C

a-Aa-a-t

Vde
Rde

la tension à ses tbornes
rait été de 100 28,5 : 71,5 volts.

500 000 oh'ms,

VF

au-

v

0,7

,n
«

d

quels on se trompe

0,8

FRANÇOIS P"

est égale à 1 divisé par la racine 0 (avec
c = "R . C) du nom,bie 2,718... élevé à la

0,9

puissan ee t,

UN OUTIL DE TR,AVAIL
Rembowsô au premb ælut,

s'effec,tuer gu'en
ou ,u!n abaque.
ssiné (ff,g. 2) est

la
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majorité dqt
gauche repré-

u
sente

1,2

le

U

rappont

Comme

î.

U ne peut

30 Modàlor d'opporeils
de mesure en KIT et
en ordrg de morche.

varier que de V à 0 le 'rappor,t ne varie
ide gauche est
que de '1 ,à 0 et l'éehellle

1,3

donc gnadÉe de 1 à 0. L'exp,ression

1,4

fini, Ie rappürt

t

î

e--e

peu,t êgalement

Yâ-

nier de 0 'à l1i,nftni. C'est ce rappor't qui
est indig,ué sur l'schglle de d,r'oite. Reprenons main,tenant ,notre prnoblème
in,itial. Quelle valeur rfaut"il rdonner à R
et à C potr que Ia 'tension U ne soit plus
que rde 4 volts apres 3 secondes si le
contd'ensatzu'r râ été chargé ,sous 10 volts.

Calculons rdlabord

ABAQUE
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2,719

U

Gherchoins 0r4

0

10

reils de mesure ô enEUrul.Et
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Passons maintenant au deuxième transistor, Qr. La base de celui-ci est reliée
directement au collecteur de Q,, elle est
donc à la même tension, négative par rapport à la masse que le collecteur de Q'.
L'émetteur de Q, est polarisé, comme
mentionné plus haut par la série de résistances 150 §ù-220 ,O et I kQ. Seules les
deux dernières sont découplées par un
condensateur de 400 pF, 4 V. La résistance de 150 ,O n'étant pas découplée, elle
produit une contre-réaction agissant à
toutes les fréquences et réduisant la distorsion.
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Le collecteur de a, est polarisé par
+ I kQ, relié ,à la ligne négative
au point T où il y a un découplage réalise par le condensateur de 80 pF,l6 V.
Le circuit de ce collecteur cornprend une
charge de 4,7 k0 et un circuit de découplage constitué par I k0 et 80 pF.

1kn

rckn

QT

PltJ P

On constate ainsi que tous les soins ont
été apportés pour obtenir la meilleure stabilité (découplages et contre-réaction) et

Qs

une reproduction linéaire (faible
du collecteur).

charge

Le troisième étage est à transistor NPN.
type BCl07.
Le signal est trarumis par un ccndensateur de 40 FF, 16 V. du collecteur de
Q. à la base de Q'. La fonction de ce
t ransistor est l'adaptation. Sa sortie. est à
basse impédance. de l'ordre de l0 kA et
de ce fait. on peut brancher le préamplificateur sur n'importe quel amplificateur
BF. à lampes ou à transistors.
Le montage de Q, est à collecteur commun. Etant un NPN. le collecteur est connecté à la ligne positive. donc à la masse.
par une résistance de I k0 non découplée. La base est polarisée par l0 kA vers
la masse et t0 k0 + l0 k0 vers l'émetteur. Au point U il y a un condensateur
de découplage de 80 trP qui. en alternatif.
met ce point à la masse. Dans ces conditions. la charge. de l'émetteur se compose
de la résistance de I0 kÇl reliée au point
T et de celle de 100 k0 reliée à la ligne
négative. La charge résultante est donC la
mise en parallèle de l0 kO et 100 kQ. ce
qui donne I 000 0 environ.
L'émetteur de Q, est isolé de la sortie.
en continu. par le condensateur de l0 lùF.
16 v.
L'alimentation se branche selon la polarité indiquée sur le schéma (Référence I ).
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Le signal fourni par le pick-ttp

Préomplificoteut Pout P.U.

De la revue Das Elektron, nous donnons
un extrait du numéro 9/tO 1966 traitant
d'un préampli,ficateur-correcteur à transistor, spécialernent établi pour PU magnétique Ortof on (fabrication danoise) ), bien
connu des ahateurs de haute fidélite en
matière de reproduction ,des disques phonographiques.

Ce préamplificateur dont le schéma

donné

figure 1 a été établi

est
par Ie

fabricant du pick-up. Il utilise trois transistors : deux PNP, Q, : ACl26 et Q, :
AC 12,6 également et un transistor NPN,

Q':

BCl07.

Les liaisons sont : à transformateur à
I'entrée; directe entre Q' et Q, et à résistances-capacité entre Q. et Q, et à la
sortie.

I'entrée, sur le primaire du transformat.eur TE, on branche le pick-up. A la
sorti,e, on branche I'entrée de I'amplificateur normal d'un électrophone ou d'un
radio-récepteur ou. même, la BF du sonTV d'un téléviseur.
Le préamplificateur est alimenté par une
üension continue de I'ordre de I ou 12 V
(non inaiquee surr le schéma orlginat). La

A

étant de quelques
il est facile d'alimenter ce

consommation totale

milliam.pères,

préamdificateur sur 2 ou 3 piles standard

montées en série ou, eneore, prélever Ia

tension sur I'amplificateur ou ,l'appareil
qui suit le préamplificateur.
Rappelons que tout pick-up magnétique
moderne donne pratiquement une réponse
linéaire à toutes les fréquences BF.
Comme les disques micr,osilloru sont gravés de façon que les aiguës soient favorisées par rapport aux basses, le préamplificateur doit posséder une cotrrbe de ,neponse descendante, inverse de c.elles des
disgues, donc favorisant 'les basses au détriment des aiguës. Le préamplificateur
corrige, pâr conséquent la gravure des diseus, le PU étant à reproduction linéaire.
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appliqué au ,primaire du transf ormateur
d'entrée (type ST4074/» adaptateur d'impÉdance. Le secondaire de ce transformateur est shunté par une résistance de
27 kÇ) et le signal est transmis par le
condensateur électrochimique de 40 t,F à
la base du premier transistor. Q, type
AC 126.

La base de ce transistor PNP doit être
négative par rapport à l'émetteur et positive par rapport au collecteur. Ce résul-

tat est obtenu en la branchant, par l'intermédiaire d'une résistance de l0 kQ, au
point commun P des résistances de I kA
et 220 0 du circuit d'émetteur de Qr. En
effet, ce transistor étant un PNP, la tension devient de plus en plus négative par
rapport à la masse (ligne positive d'alimentation) à rnesure que l'on se rapproche de l'émetteur de

Q-.

L'émetteur de Q, est polarisé par
4,7 kQ et découplé par un condensateur de

80 pF, 16 V.

Le col,lecteur de Q' possède une résistance de charge de 33 kO. reliée à la ligne

négative, au point S ou la tension est
pltrs réduite que celle du négatif de l'alimentation en raison de la mise en série
dans ce circuit des résistances de l5 kQ,
560 0 et I kQ. Ces résistances associées
à des condensateurs de 80 pF, réalisent
des frltres et des réducteursr de tension.
Du collecteu,r de Q' à râ base de ce

même transistor part une boucle

de

eontre-réaction sélec,tive, constituée par
deux résistances en série : 100 kO et

l0 kO, shuntées par des capacités :
l0 000 pF et 3 300 pF. Un condensateur
de 40 F,F', 16 V isole, en continu, la base

du collecteur.
Ce circuit favorise, évi'demment, le gain
aux fréquences basses. En effet, la prés€nce des condensateurs de l0 000 pF' et
3 300 pF, a poqr efret de réduire la contreréaction à rnes-ure que la fréquence diminue, doarc d'augmenter le gain. On obtient
ainsi la cor,reetion requise.

Atimcnto?ion 400 mA/ 6 ou 7 ,!5 V

Cette alimentation dont le schéma est
celui de la figure 2, a été déerite darx la
revue Das Elecktron.
Elle dorute à la sortie une tension de
l'ordre de 6 V ou ,de 7,6 V selon la posi-

::::::ï::?!TiJ;:^

tension de sor-
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Le montage étant ,réalisé en Allemagne
le transformateur d'alimentation TA a 'un
primaire de 230 V. En série entre secteur
et primaire, on a monté un interrupteur
I, et un fusible F!US. I de 50 mA. Il fond
pour tout courant alternatif sufÉrieur à

PONT

électrochimique

DIODES

Cr

T

cette intensité.
Le secondaire fournit la tension alternative, abaissée par le transformateur à un
redresseur ,à 4 diodes montées en pont.
Ces 4 diodes sont du type B30 C325 Gll.
A la sortie ,du pont, on obtient une tension non régulée et non filtrée de 13 V

environ, aux bornes du
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et diposées en série.
Il s'agit de câbles et entrées de 300 A.
Pour 75 ç). les valeurs des résistances
devront être quatre fois plus faibles. Il
est préférable d'adopter. avec coaxi aux. le
montage de la figure 5.

300n

150n

Références.

IUItER 500 n

ANT.

titeur-séparateur non accordé à resistances
comme proposé dan-s Japan Electronics
(Réf. 3)
Le montage est l'un de ceux de la figure 4. Dans le montage o les trois résistances de 900 A sont montées en triangle.
Dans celui de (b ) . elles sont de 150 Ç}

(l ) Das Elektron. N" 9/10 1966, page 154.
Adresse : Postfach t56 A 4010, Linz Donau
(Autriche )
Q) Das Elektron. N" 5/6 1966, page 108.
.

b)

(3

T

V

) J apan Electronics, avril

et

la régulation sont effec-

tués par C, et I' ensemble associé au transistor Q, monté en régulateur série.
En effet, la résistance existant entre le
col,lecteur

et l'érnetteur de ce transistor

PNP, se trouve entre la sortle du redresrn
F!
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Le filtrage
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La figure 3 donne les courbes de régu'lation. La courbe I correspond à la tension
de 7,5 V environ et la courbe II. à celle
de 6 V environ.
La courbe I montre que lorsque le courant débité varie de 0 à 500 mA. la tension varie entre 7.8 V et 6,9 V environ.
La courbe II indique une variation entre
6,45 V et 5.5 V pour une variation de courant de 0 à 400 mA.
Ce montage e été proposé et réalisé par
Loewe-Opta (voir référence 2).
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FIG.3

seur et la borne négative de l'utilisation.
El'le varie selon la polarisation de la base
du transisto,r type AC ll7.
La tension de référence est fixée par la
diode Zener Z, type ZD 7,5, montée en
série avec la résistance R,. Pour td'ute variation du courant de sortie, la valeur de
la résistance émetteur-collectetfh" varie
dans le sens de la compensation. Un eommutateur I, permet d'obtenir deux tensions
différentes de sortie, en position a on obtient environ 7,5 V et en position b, 6 V
environ. A la sortie, on a disposé un fusible FUS. 2, fondant pour un courant
supérieur à 630 mA.
Voici les valeurs des éléments : R, :

56Q,Rr:47 O,R' =200O,Cr:
1 000 pF; C, = I 000 p.F

Il est souvent possible d'utiliser l'antenne de TV comme ccllecteur d'ondes
pour tuner FM lorsque les émissions FM
sont très bien reçues dans la région.
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RADTOTECHNTQUE

Enuoi eontre 2 timbres a 1,00 pour frais
(roppeler le

tlG,5

Pour ne pas perturber la Éception de
la télévision, on doit disposer un "filtre séparateur ou, plus simplemen't, un' répar-
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