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Voici le récepteur A.V.J. lt

pour les condidots omoteurs d'O.C.
A. YETAERS

rubrique « correspon-

'u;l,iîi.,l,ii';"1iutlïfi i
la réception des ondes

courtes mais reculent souvent devant la
complexité et le prix d'un récepteur leur
permettant de se livrer à cette occupâtion
si inrtéressante qui devient rapidement
a bso,rbante,

Le présent 
'arti,cl

tion, un récepteur
M,ais avant d'en en
tion détaillée, il nr
de prévenir les f uturs constructeurs que
si Ies O.C. sollt extrêmetnent inrtéressantes
à rechercher et à écouter, elles sont aussi

cieuses ! Il ne faut donc
e l'on recevra fous les
et en H.F. Tokyo. Ne'\f,i

eba. Vous les recevrez
parfois bien, parfois _mal,
[out : cela dépendra de la
qui est très variable, sui-

DS, le temps, la lune, le
soleil et m,ême I'heure.

Et voici donc, Iigure l, le schéma du
récepteur qui .peut être réalisé pal tou't
anrafeur tant sôit peu adroit et patient,

Le récepteur se compose de trois lam-
pes, une EOC81 - haute fre,quence, une
ËCCSZ détectrice à' réaction, e[ une ECI-E2
drive,r et Iampe ûnale.

Passons en ,revue ces trois lampes süc-
cessivement :

de faire aecroche,r votre déteetrice vous
ne gâcherez p voi-
sins par ,des s

Enftn,aflnd sré-
glages, aucun n'est
ntontée dans sa plaque.

II. La lampe ECC82 est ntontée en
détectrice à réaôtion. Son schénra est, je
crois, inédit dans ce sens que c'est un
eascode (conrme Ia ECCSI) nronté en dé-
tectrice ( 1" triode) et à réaction tlans la
plaque de la lc triode.

D'autre part, le dosage de la réaction
est original également et pernret un ré-
glage particulièrement souple, âu moyen
cl'une sinrple résistance variable, au car-
bone, de 1 000 ul seulement.

Cette résistance n'étan t traversée par
aucun courant conrtinu, ne 'provoque au-
eu,n crachement et dure quasi indélini-
nrent ; de plus elle est bon ntarché, ce
qui ne gâte rien.

En résumé, la ECC82 ntontée de cette
nlanière est une excellente détectrice, sen-
sible et souple.

III. l.a lanrpe ECL82 est une triode
pentode B.F. C'êst une larnpe « diffi-
cile » si l'on n'observe pas Ies points
cssêDrt'iels suivants :

al la tension de plaque de la triode est
de 100 volts m.axinruhr, c'est pourguoi
dans le schéma, vous trouverez une résis-
tance de 100 kO, suivie d'une autre de
2ô0 k(l découplée par un condensateur de
50 NF.

bl la résistance de 1 000 trl placée dans
la cathode de la triode ne doit pas être
découplée par un condensateur.

cl d'autr'e part, au pqint A !u schéma
(entre le condensateur de 2 NF et le po-
tentiomètre de 500 kO) il est parfois bon
d'intercaler une résistance de 50 kO (non

de 4 000 trl et il est in«li.spe,nsable dc Ic

nlo sieurs redresseurs secs
nla rmellement d'employer
un à primaire et secon-
dai .

V. Construction des bobinages.
Les bobinages L, et Lr, L, sont- effectués

ri la nrain sur des culots en ébonite récu-
pérés sur de vieilles lanrpes du type
s.K.7.

Tout autre type de culot peut convenir
pour autant qu'il soit en matière iso-
lante et gue le nombre de tours de lil soit
adapté à son diamètre.

Les botrinages L' et l,t, 1,, ont été faits
stir des culot§ de lanrpes afin de les ren-
<tre amovibles. Ceci est une grande faci-
lité soit que l'on désire les mod,ifler, soit
que l'on désire reeevoir d'aut.res bandes
de longueur d'ondes.

l.e ffl employé est du 5/10 de rlrl, mais
peut ôtre aussi plus gros : 1 ffirr, par
exemple.

Réalisation de l^ :
K.7. Le

n colle et
v mpoule.

é PaPrer

Enlever soigneusentent les tiches n' 2,
4, 6 et 7.

Il reste donc Ies flches 1, 3, 5 et 8.
Sur le flanc du culot et juste atr-des-

sus de la flqlr. n-o 8, percer u,n petit ttq,:lu moyen d'un fln pôinçon équarri .à Ia
Iime.' ,Prendre un bout de fll de I m environ

nettoyer soigneusement un des bouts
passer ce bout dans le petit trou puis

dans la fiche no I jusqu'au morl€Itrt où iI
dépasse et l'y fixer par un peu de sou-
dure.

Enrouler alors 6 tours de ce ffl €n in-
tercalant ontre les tours un gros ffl de
soie de la même épaisseu,r que le fiI.
Après le sixième tour, con.tinuer l'enrou-
lement jusqu'au moment où vous arrive-
rez .audessus de la flchd n' 5. A cet en-
droit, foren un petit trou, y passe,r lg fil
puis le passer, après I'avoi'r nettoyé, dans
Ia ffche no 8. Le tendre convenablement
t't le souder. Fixer le ûl de soie par un
peü de vernis à ong,les et L est terminé.

Vous aurez donc environ six tours et
demi- $uitp poge 28)
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montqges spécioux

pour mognétophones
por Gilbert BLAISE

ln?loduction

seurs, s'en serviront pendant cle longues
années encore.

Parnri Ies appareils électroniques utili-
sés par les amateurs et par les profession-
nels, les magnétophones sont incontesta-
blenrent cenx qui donnent le plus de satis-
factions à leur propriétaires, non seule-
ment en raison de leurs possibilités
d'enregistretnent et de Iecture tnais aussi
parce qu'ils possèdent des avantages parti-
culiers, comnle les suivants : enregistre-
ntent et lecture inrmédiats, effacetrten I
indéfini, écononrie considérarble en matiè-
res premières (ru,bans) ce qui n'est pas lc

artistes, étudiants, etc.
Nous nous proposons

après, quelques possi'bil
tions et penfectionnemen
phones que l'on possède
nent eorrectement.

Stéréophonie 2 demi-pistes

De très nom'breux ma,gnétophones sont
monophoniques c
fisa.nt pour la p
mais comme la
sont amateurs de
qu'ils désirent transformer leur magnéto-
p-\o1e .monophonique en magnétophone
stéréophonique.

Il s'agit
mations né
di,ff iculté i
familiarisé
tions de montages électroniques, ees tra-

PISTE 2 +

bler » tous les dispositi'fs, sattf ceux tttC'-
caniques concernant le tttotettr (ou les nto-
teurs) les bobines et I'entrainelllent tltr
rttlran. '

(lonsitlérons tl'abortl lt'eas tle I'enre-
gistrenlen t tnonophon ique.

On rl isllo.se dc deux tôtes, I'ttne rl'ef face-
tuent TE-(voir figure l) et I'une d'enregis-
trenrent-lecture T1IÆ. Ces teltes sont du
type denri-piste donc opèrent sur une
dcltri-piste du rtrban qui dffile devant
elles.

Conrnre le nrontre la figtrre 1, le ruban
rléfilant clans le sens de la flèche, c'est-à-
tlire de gauche à droite, est généralenrent
enregistré par une opération antérieure
sauf le cas de son prctttier etttploi lorsqu'il
est neuf.

La t[.te d'offacernent (voir notre préci.-
rlent article) sup'prittte I'enregistrenrent
exi.stant A et cle ee fait, lorsque la portion
du rtuban arrive dans la zone B situét'
entre les deux tôtes, celui-ci redevient
« vierge » et est 1lrôt pour un nouvel enre-
gistrenr en t.

Celui-ci se réalise à I'aide rle la trlte
TLII en fonction enregistrenrent. La zone
C est donc l)ourvuc dtr nouvel cnre.qistre-
Inent , qui a remplaeé I'aneien.

On a enregistré ainsi la derrri-piste, qui,
derns la disposition rles éléments, est la
«lcnri-piste supérieure gue nous désign e-
rons par piste 1.

Pour la pistc infd'rieure il ne se passe
rien, celle-ci n'étant ni réenregistrée ni
lue.

Afin d'utili attend gé-
n i.ralement q intégralt'-
nlent'enregist , le ru'ban
tout entier se la bobine
collectrice de clroite tandis que la bobine
nragazin de- gauche est vide. On permute.
les deux bobines ce qui oblige aussi à pet"
nruler les faces.

I.a piste 2 se trouve maintenant au-
dessus de la piste 1 comme le montre la
figure 1 en (b).

l,a piste 2 se trouvant à la place de la
piste 1, I'opération en registrement s'effec-
tue de la inôme manière, sans affecter en
rien l'état de la piste 1.

Si l'on veut faire de la stéréophonie ou,
d'une manière plus générale, l'enregistre-
ment ou Ia lecture simultanée des deux
pistes à la fois, les têtes monophoniques
rlont on dispose ne peuvent plus être utili-
sées. Il f aut les remplaeer par des têtes
à deux éléments x, et xs, ÿr et yr.

La figure 2 mon tre la disposition des
organes dans Ie cas de I'enregistrement de
deux pistes à la fois. Grâce aux têtes dites

ments xr X: €t
ours déf iler
e Ia flèche,
e cas précêde
Ia,fois.

Cette disposition est celle correspondan i
à I'emploi de têtes dites deuæ demi-pt'sfes

PISTE 1

PISTE 2

T,2 u2
Tt TLE

FIG.2

(en abrégé « cotltlnercial » : 2/2 ou 2 l/2
etc.).

Pour la stéréophonie ou autres applica-
tions de double enregi.strenrent sinrultané.
cette solution est'la meilleure possible
I)our. I'anrateur, le.,s pistes ayant. Ia Iargeur
rilxinrum, égale à un peu moins que ll

u,ban.
.s de préférer. cette solu-

r:' I iiisiJ' di'ir"3#,?::
vitesse,raxi,ru,r 

tT'.r,u 
d:'tô,? iTi)r.ttnl1

tlessous de celle-ci c'est-à-dire 4,2-c ou
2,1 crn/s, seuls des enregistretnents de pa-
role ou de bruits peuvent ôtre conseillés
nrais I)as des enregistrenrents de mttsique.

Stéréophonie 2 quorir de piste

On peut aussi utiliser des têtes à deux
d'lénrents chacune agi.ssant sur la largeul'
d'un quart de piste comnle le nrontre la
figure 3. Les éléments enregistreurs sonI
xr x: ct ÿr ÿ: et effacent et enregistrent (ou

l et 3 qui sont en
la piste totale. Pra-
le étant cle 6,35 mnr
6,35/1 _ 1,59 mnl
gistreurs ou de lec-

tttre n'ont qu'une largeur de 1,2 mnl envi-
ron afin d'être bien séparés les uns des
autres.

rE TtE

FIG.3

Avec une vitesse de 19 ctn/s Ies résttl-
tats obtenus sont encore excellents, pres-

légèrement la qualité de
, utr même rulban aura une
ion double avec 4 pistes



par rapport à I'curploi d'un systèmc à
derrx demi-pistes.

Enploi cn rnonoglronic

Lorsque lc nragnétophone possède des
têtes pour deux denri-pistes ôu 2 quarts
de pistc, I'enregistrenrènt monophonique
est égalenrent possi'ble.

Dans Ie cas de ttites à deux demi-pistes,
on peut choisir entre deux possirbilités :

1" Procéder comme dans le cas de têtes

2" Dès que la piste I est terminée, on
effectue Ie réenrôulement sur la bobine
magasin et on enregistre ensuite, avec les
éléments !(: Gt ÿ:1 la piste 2.

Ce procédé est à utiliser lorsque la
nrarclrô arrière du ruban est très rapide.
On ne perd pas troP de temPs et on n':l
pas à pèrmuter les bobines.

avec les éléments rr'êt ÿr. Puis on retournc
de nouveau les bobines et on enrcgislre la
piste 3 avec les éléments x: €t ÿz et en,fin
ôn retournant encore les bobines. on enre-
gistre Ia piste 2 avec les élénrenls xr et yz.

Dans Ie second procédé on est amené à
enregistrer (ou liie) d'abord la piste 1,

.puis-après reborbinage la piste 3. Il faut
ènsuite retourner les bobines et enregis-
trer la piste 4 puis Ia piste 2.

de temps entre
aulre ont nroins
strement oit l'on
des sujets à en-
de la radio par

exemple.

Opér,otiom dc nodificotion

On désire transformer le magnétophone
monoohonioue muni de têtes une demi-
piste àn ma§nétophone à têtes deux pistes,
par exemple à deux éléments demi-piste.

vidente est le
demi-piste par

"fÉ 
#âo;iffi::

les recomman-
dations suivantes :

1o Les nouvelles têtes doivent avoir

2o Les nouvelles têtes doivent être iden-

La meilleure solution concernant ces
deux recommandations est de s'adresser
au fournisseur du magnétophone, ou, à
défaut de celui-ci au constructeur du ma-
gnétophone ou, si l'on peut identifler les
types des têtes, à leur fabricant.

Si àucun de ces spécialistes ne peut être
atteint, on s'adressdra à un spéciàIiste du
magn.étophone, iI en existe d'excellents
parmr nos annonceur§.

Le remplaceruent des lôtes est aisé si
les conditions rnentionnées sont remplies
et très délicat si la condition nrécanlque
ne I'est pas. Dans ce cas il vaut mieux
charger un spécialislc du remplacement
des têteq sans dommage pour le magné-
tophone.

Pour lcs têtes deux quarts dc piste, les
trrô*nes conseils sont va,lables.

C'est encore aux soécialistes nrentionnés
qu'il fail faire appèl pour obtenir, dans
l'ordre des préférb-nces :

a) exactenrent les mêmes circuits oue
pour I'ensenrble existant ou, à «léfaut i
- D) des circuits dif.férents ntais équiva-
lents ;

c) si les deux prenrières solutions ne

ii'r,ritË.*'ut"phone 
primitif que conrn'rc

Goroctérirtiqucr dcr t&cr

en contin uer ou tension
de so_rtie, u point de vue
des dinre , âu nto«le deIixation, uidage du ru-
ban et, b qualité.

La qualité d'une tête diltère selon 1."
prix, chez un même ,fabricanl. Des têtes
stéréo d'ama qualité
(il y a en so 100 et
200Fpourc rement
et entre 20 d'effa-
cement.

onnelles, Ies

fi:,:u:ii'flï
nelles.

Elles se caractérisent par des courbes
de réDonse plus étendues, de meilleurs
blindages cohtre les signaux parasites,
moins de distorsion propre, meilleur effa-

On notera toute,fois que pour obtenir
des résultats exceptionnels d'une tête pro-
fessionnelle, I'ensèmble électronique doit
être Iui aussi de qualité pro.fessionnelle,
ainsi que la partie mécanique.

Les platines et les montages électroni-
ques dits semi-prafessionnels, conçus pour
Iès amateurs très difflciles conviennent

la qualité prolessionnelle
portant que des dispositi,fs
1a plupart sont de peu d'in-
amateur.

Voici maintenant quelques indications
sur les earactéristiques des têtes.

D'arbord considér:ns les têtes de lecture
et d'enregistrement. I'ne bonne solution
est l'emploi de la même tête pour la lec-
ture et l'enregistremc- t mais une meil-
Ieure solution est dc disposer de deux

tôtcs séparés, ca.s llossible s'il y a de Ia
place sur Ia platine pour une tôte de plus.

l.a fanreuse expression, deux tôtes va-
lent mieux qu'uné seule, est valable aussi
pour les ntagnétophones...

A titre tl'exernple, voici au tableau I les
caractéristiques des diverscs têtes d'enre-
gistrement ou d'enregistrement-lecture,
que l'on peut choisir 

^ 
parmi celles exis-

tant chez un spécialistè réputé.

Voici quelques précisions sur les va-
Ieurs nunrériques du tableau f.

L'entre,fer doit être de I'ordre de 10 pnr

pltrs ernploycr, remplacé par mieromètre1
pour une tête d'enregistrement.

Pour la leeturp:: I'entrefer doit être plus
petit, :3 î 6 pnl. S:il est trop grand, ori ne
reproduira p?.s bien les signàux aux fré-
(lrrenees élevées.

Si I'on utilise la même tête pour l'enre-
;;istrernent et la lecture, une bônne valeur
I'entreferestSà5pm.

Avee rleux têtes, on choisit une tête à
10 pnl d'entrefer pour I'enregistrement et
une ttite de 3 pm pour Ia leCture, combi-
naison donnant les nreilleures eourbes de
réponse.

Dans la deuxième colon ne du tableau,
on indique le nonrbre des éléments de Ia
ttite : I X l/Z _ une seule demi-piste,
I X I - pleine piste (peu d'intérêt -pour
les anrateurs),2 k l/2'- deux dbnri-pis-
tes, 2 X l/q - deux quarts de piste. -

f,a self-induction est celle mesurée avec
un- _signal de 50 nrV à la fréquence de
I kHz. On voit que les enroulements des
têtes sont à self-induction élevée (beau-
coup de spires) de 350 H ou à sel,f-induc-
tion faible (peu de sptres), de 20 H par
elgmple ou moyennes conlme eeux - de
120 H.

Le courant d'enregistrenrent est celui
fourni nar I'oscillateur haute fréouence
(de 40 â 100 kHz), accordé sur 10Ô kÛa
Des essais,ont été faits avee diverses eom-
binaisons de têtes et de bandes.

dBo

- 10

-20

-50
-40 10 s0 1æ 500 Îm 40æ 2ææ

EoFn EN u.or? 2m 100æ
FREQ. EN HERTZ

).4
-o,cY grl \
-)-/ \.

'ar7 / <lsc \
a -zr-

.a

-

Dans le cas des courtbes de la figure .4,on a utilisé des têtes combinées enr€gis-
trement-lecture et on a relevé les eourbes
de réoonse en lecture à I'aide de bandes
étalon^ préenregistrées sur des magnéto-
phones spéciaux étalons.

Trois eourbes ont été o'btenues, pour les
vitesses de 19, 9,5 et 4,75 cm/s. La courbe
19 cmls indique un maximum à f =
10 000 Hz, celle de I cm/s montre un
maxi,mum à f = 4 000 Hz environ et celle
à 4,75 cm/s, avec ün maximum à f :
3 000 Hz environ.

On remarquera aussi que les niveaux
des tensions sont plus faibles lorsque la
vitesse diminue.



TABLEAU I

Entrefer
et

emploi
Pistes §o

d'ordre

Self-in-
tluction à

1 kHz
et 50 mV

H

Courant
d'enregis-
trement

à 9,5 cm/s

mA

0,06

Niveau
de lecture
\ 9,5 cm/s

et 2 klilz
max

mV

Courant et
tension HF
(100 kHz)

pour 3 % dis-
tor§ion H3

ImAlv

-r-

0,45 I 45r_

Résist an ce
en

continu

0()

1 x l/2
1

2

350 1,8 k 120

20 0,2 116 13 90 10

350 0,09 100 1,8 k 1301x1
10 pnr enregistrement

seul
20 0,25 2,5 20 90

2 x r/z 350 0,05

0,25

0,24 40 1,8 k 300

20 2,6 15 90

1,9 k
15

650 '
2 x l/4 350 0,08 0,5 60

20 0,2 1,8 16 90 20

550 0,075 0,55 50 3,5 k 200

1 x r/2 10 30 0,23

0,12

1,6 15 185 10

3 u,m enregistrement el
lecture

11 120 0,7

0,95

at,

JD 780 arF

JC

t2 550 0,07 12 90 3,5 k 1301x1
13 30 0,23 2,8 2,3 23 185

14 550 0,05 5,8 0,9 70 3,5 k 300

2 x l/2 15 30 0,2 1,2 1,65 19 185 15

16 120 0,12 2,4 23 780 75

t7 550 0,045 4,4 0,5 65 3,5 k 650

2 x l/4 18 30 0,1 5 0,9 1,1 15 185 20

19 120 0,07 1,8 0,45 33 780 170

De ees constataions, on tire les consé-
quences suivanles :

lo Ia eorreetion de Ia eourbe de réponse
du préamplificateur de lecture est diffé-
rente selon Ia vitesse;

20 il faut réaliser, dans les trois vi-
tesses, des aeeentuations du gain aux ai-
guës mais d'autant plus prononcées que
la vitesse est petite ;

30 it faut que le préampliffcateur four-
nisse un gain d'autar 't plus élevé que la
vitesse est faible.

Pratiquement, après avoir réalisé les
conditions de fonctionnement qui s'impo-
sent dans chaque cas, on constate qud la
distorsion est moindre avee le maximum
de vitesse considéré ici, 19 cm/s.

Le.s eourùes de la flgure 5 ont été obte-
nrres avee unc bande magnéti'qtre vierge,
enregistrée et lue sur un môrne ntagnét«r-
olrone avee la rnême tôte rrn iverselle-d'en-
registremen t et de lt eture que précédent-
nt en t.

a été e
nant r
réglé e

renlen A
const s

f réquences eon.sid érées.
e, on a effee-
la mênre tête.
ainsi, les trois

Celle correspondant à Ia vitesse de
l9 enr/s aceuse un maximunr I'ers 4 000 Hz
tan dis que les maxima sont placés à
3 000 Hz' et 1 500 Hz environ poür les vi-
tesses de 9,5 et 4,75 cm/s respectiventent.

Pour le magnétophone considéré, ee

Les eourbes de la figure 6 ont été rele-
vées sur un magnétophone comportant
rleux têtes séparées pour I'enregistre-
ment et la lecture ; celle d'enregistrement
(r'oir tableau I) a un entrefer de 10 trm
et celle universelle, utilisée en lecture, un
entrefer de 3 p,m. L'examen des coufbes
{qéquenees élevées, le maximum pour
19 cm/s se situant à 5 000 Hz environ et
pour 9.5 et 4,75 em/s, vers 3 500 Hz et
1 800 Hz respectivement.

P_ratiquement, pour les amateurs, même
difficiles, Ies dèux solutions : une tête
enregistroment-lecture ou deux têtes en-
registrement et lecture, donnent des ré-
sultats sensihlement êquivalents.

On pettt. rnônle, eontpte tentr de ce qtr i
se passe re.ellerrrent en llratique, accorder
tune préférence à I'ernploi d'une nttinrc
ttlte pour I'enregistrenlent et la lecture
ear dans ce eas. setrle cette ttite rloit tltre
alignée. c'est-à-dire réglée en llosition
telle que Ia fente de l'entrefcr soit Derpen-
rliculaire au ruban (c'est-à-dire dispôsée
dans le sens de sa largeur) tand is qd'avee
deux têtes il y a deux réglages à effectuer
avec une lrês çlrande précrsron.

Ne__p_as ourblier aussi les autres réglages :
parallélisnre entre les surfaees des iôtès et
eelle du ruban et hauteur cles têtes par
rapport au ru'ban.

Revenons au tableau I et exanlinons la
eolonne indiquant le niveau de lecture,
e'est-à-tl ire le nonrbre de millivolts four-
'. is par les têtes selon leurs éléments ( 1.
| /2 ou I / 4 cle piste), essayés dans les
mêtnes eonditions, dans le eas présent à
9,5 cnt/s et à la urême fréquence.

On constate que si l'élément de tête uti-
lise une largeur de piste plus grande, la
ten sion obtenue est plus élevée donc né-
eessite une moindre amplification de la
part clu préampliftcateur de lecture, ce qui
généralement correspond à une moindre
d istorsion.

Ainsi, une tête 1 piste entière donneraii
12 ffiV, un élénrent I /2 piste 8 mV, un
élément l/4 de piste 4,4 ntV, donc pres-
que trois fois moins qu'en pleine piste.

Pour la stéréo, toutefois, on est obligé
d'adopter la tête de_ux demi-pistes qui
donne 5,8 mV pour chaque piste, c'est-la
nreilleure solution possi'ble dans cette ak
plication, mais I'dmploi de têtes deüx\
quarts de piste donnant 4,4 mV, donne de
bons résullats également, Ia différence en-
tre 4,4 et 5,8 mV n'étant pas importante.

Si l'on compare toutefois, I'enregistre-
ment et la lecture en pleine piste avee
celui en quart de piste, bn per§oit même
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Entrefer Pistes
Sel,f-indue-

tion à 1 kHz
et 50 mV

mH

Courant et tension
à 100 kHz

HF
Type

mA

65 100

50 75

r/2 30 120

D 0,12 200 20

Dou,ble entrefer
2 fois 100 lrm

2 t/2 45 70

65 50

20 135

2 t/l 40 65

% 100

0,12 160 15

compare des appareils de matqu€s ou
types différents, Ia qualité des têtes et des
préampliflcateurs entre également en ligne
de compte et la comparaison n'est plus
loyale.

On notera aussi que la qualité (donc le
prix) des têtes est 

-un facteur prépondé-
rant pour I'obtention d'un bon enregistre-
ment suivi d'une bonne reproduction,
ainsi, on obtiendra génêralement de meil-
Ieurs résultats avec une tête de qualité en

quart de piste qu'avec une tête ordinaire
en demi-piste.

mum admissi'ble.
La résistance en continu doit aussi être

l'objet de la même adaptation mais prati-
quement, si -le-s impédahces sont prochés,

ll§ri,:;::r9nnéralement 
de môme irour les

1.r ttra ô'ce{oænont
Celles-ci possèdent un entrefer plus

grand que celles d'enregistrement et lec-
ture, l'entrefer étant de l'ordre de la cen-
taine de pm.

Il est évident que Ia tête d'effacemen t
doit eorrespondre à celle de lecture-enre-
gistrement au point de vue du nom"bre des
éléments.

Le tableau II donne un exemple des ca-
ractéristiques de têtes d'effacement, de la
même fabrication que celles du tarbleau I.

Nous commenterons la signi,flcation de
ces caractéristiqu€s dans l'étude sui-
Yante.

TARLEAU II

récepteur AVJ il
(Suiæ da la po,ga 19)

Réalisation de L-L :
Faire L exactement comme L. Puis

cmdeLet
no 1 ; passer
quatre tours

essus de Ia fl-
che no 3.; passer Ie flI ; le souder et L-L
est rterm,iné.

Réalisation de l- :
Prendre une résistance de 20 000 O de

2 W ; y enrouler 20 à 30 tours de ffl
15/100 isolé à la soie, et voilà* L. Les
deux bouts de l'enroulement seroüt flxés
eu vernis à ongle et soigReusement sou-
dés aux deux prises de -Ia résistance.

Autrcr renreignemcntt

a) Ie condensateu,r dtan,ten,ne est un
simple « trirnmer » aiustable ;

b, Ie condensateun d',accord est un
condensateur variable ordinai're à deux

"'.frT;, chaque cage seules 5 lames mo-
biles ont été conservées. Avec le conden-
sateur ainsi modiffé, je couvre les bandes
de 19, 25 et 3l m avec les bobinages dé-
crits ei-dessus.

alse.

A vous de choisir.

Miæ ou poht du rôcoptrur

Pousser le volume contrôle (potent. de
500 K) au maximum.

Tourner le bouton de Ia .résistance de
1 000 O (réaction) ju,squ'au moment où
vous entendrez un sifflement très désa-
gréable 

- .revenir juste assez en arrière
pour supprimer ce sifflement.

Tourner Ie bouton des condeasateurs
très lentement iusqu'au mornent où vous
entendrez un pôstd pu,issant.

Parfaire alois le réglage au moyen du
trimmer d'antenne et des trimmers mon-
tés sur Ies deux eages des condensateu,rs
va ri e bles.

Rechercher alors d'autres émetteurs en
tournant le bouton d'accord et en main-
tenant la réaction près de sa limite d'ac-
crochage (juste avant Ie sifflement).

Si la commande de la réaction est trop
bfqt4e, remplacer la résistance d-e
50 000 O se tlouvant entre Ia sortie de
l'enroulement de réaction et le + 250 V
p_qr __une - autre de valeur plus élevée
(75K-100K).

Si malgré tout I'accrochage est encore
trop brutal, enlever un tour à 'L et
recommencer la mise au ooint.

Inversement si la déteot'nice n'accroche
pâs, diminuer la résistanc{e de 50 K à
25 K per exemple.

n faut retenir que plus I'accrochage

ï;"iuËr,üressif 
et doux, prus facire sera

(hphrrcr rcmo?que3 finoler
Les valeurs des condensateurs et des

résistances des lampes DCCBI et ECC82
ne sont nullement ciitiques.

s la ECC81 la résis-
olarisant la grille de

x.'lf,là. tf#fl."H:
De même le condensateur de 2 NF dé-

co_qplant Ia niême grille peut être de
1 NF ou de 5 NF pa-r exemple.
_ Ce qu'i_l faut 'reten'ir, c'est que les va-
Ieurs indiçrées sont des « 

- ordres de
grandeur » et c'est en modi'ffant ces vâ-
leurs une ù une que I'on parvient à une
mise au point parïaite.

En ce qui qui
comme ie I'ai d mpe
« difûcile », je s en
tenir aux va le
sehéma' 

Reurtotr obûenus

Je ne citerai qu'un seu,l résultat : j'en-
te nds tous les jours Ie journal pa'nlé de
I'O.R.T.F. de I h. GMT et ce en fort H.-P.
ici à Cape-To\pn.

vms RestsrArct sokn yERs coltrrs.sHuxTt
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Un récepteur portotif
à six tronsistors

Le récepteur portatif à transistors et
alimentation par pile jouit toujours auprès
du public d'une vogue eertaine. On peut
dire, sarur exagératiort que c'est le poste
universellement adopté ; à tel point que
dans bien des eas il a remplacé le récep-
teur d'appartement. Celui qtre notxr vous
proposons aujourd'hui malgré sa simplicité
possède toutes les qualites qu'on est en
droit d'exiger d'un appareil moderne :

grande sensibilité, souffle très réduit et
excellents. musicalité. U est également
prév'u pour fonstionner €n voiture où ses
performances sont excellentes grâce à la
mise en seryiee, par une section du com-
mutateur, de bobinages qul assurent une
adaptation parfaite de l'an'tenne.

Réalise sur circuit imprimé ile montage
est extrêmement facile. De plus, ee mode
de câblage âssure une corüormité totale
avec la maquette et par 'conséquent les
mêmes qualités.

Anolyrc du schémo

Le schéma e$ donrÉ à la figure l.
Comme vous pouvez le constater :l s'agit
d'un changeur de fréquenee, qui est le
proédé de réception le plus communé-
ment employé. L'alimentation généra,le se
fait par un€ batterie de pile de I V. Le
changemént de fÉquence est produit par
un seul transistor : un l59Tf qui remplit
à la fois la fonction de mélangeur et celle
d'oscillateur loôal. Sa base est polarisée
par un ,pont constitué par une 22 000 ohms
allant au I V, qui correslrcnd, preei-
sons-le, à la masse et par une l5 000 ohms
abou'tissant à la ligne I V. Cette base
est a'tt'aquee par le circuit d'entrée à tra-
vers un condensateur de 47 nF. Selon le
cÉts ce circuit d'entrée peut être constitué

par les enroulements du cadre ou les
bobinages accord PO et GO, lorsque la
réception a lieu sur .antenne voi,ture. Nous
allons examiner comment s'opère la corn-
mtrtation. Le cornmutateur possède trois
touches, agissant chacune sur des sections'
à deux circuits deux positions. Lorsque la
touche PO est enfoneée, c'est bien enteûdu
cetüe gamme qui est en seryice. La touche
GO est alors en position de repos, c'est-
à-dire sortie. En I'enfonçant la touche PO
revient à sa position de repos et on passie
en gamm€ grandes ondes. La touche
« Cadre-Antenne » au 'repos assure la ré-
ception strr cadre soit en PO soit en GO,
selon la position des touches PO et GO.
Enfoncée, elle rperrnet la réception sur
anterule.

Iæ cadre qui est doté d'un bâton de
ferrite rond de 20 em de longueur possède
un enroulement PO (l-2) et un enroule-
ment GO (5-6) en série, plus un enroule-
ment de couplage (3-4). Entre ,le point 6
et la masse il y a un conderæateur de
2 200 pF et entre le point 5 et la masse
un trimmer fixe de 82 pF.

En position GO cadre les deux enroule-
ments du cadre sont en senrice et sont
accordés par la cage 280 pF du CV. La
base du quée par
le point eouplage
capacitif plage est
horsser n.GO
antenne » en enfonÇant la touche e Cadre-
Ant. » Vous remarquorez que les bobi-
nages aecord PO et GO sont en série.
Celui PO possède deux prises intermé-
diaires. A I'urte d'elles est raecordée, par
un condensateur de I50 ,pF, la priæ
antenne. Dans cette positiorU les deux
parties du bobinage
d'autre de la prise
en parallèle et cet
avec ,le bobinage GO, lequel est accordé
par la cage 280 pF du CV. En outre, un
trimmer fixe de 33 pF' est branché aux
bornes de cette cage.

En position c PO Cadre » ,l'enrorrlement
GO du cadre et le condensateur de 2 200 pF'
sont eourt-circuités à la m'asse. L'enroule-
ment PO (l-2) qui reste en service est
accordé par la cage 280 pF du CV. L'en-
roulement de couplage a un côté à la
masse et I'autre relié à la base du transis-
tor par le conderæateur de liai.son de
47 nf'.

En 'position « PO-Antenne » le bobinage
acco'rd GO est court-circuité à la ma*se
et seul le bobinage PO est en service. Il
est accordé par la cage 280 pF du CV,
I'anteme étant toujours raccordée au
même point. La base du transistor chan-
geur de fréquence est attaquée ,pâr la
seconde prise intermédiaire, celle qui est
la plus proche de la masse. Ces différentes
combinaisons du circuit d'entrée srrnt fa-
ciles à suivre sur le schéma ou le commu-
tateur est représenté dans sa forme réelle.

Pour pruduire I'oscillation locale néces-
saire au changement de fréquenee, le
l59Tf est associé à un bobinage osclllateur
à trois enroulemerrts. L'un d'eux est accor-
dé par la cage f30 pF de manière à déter-
miner la bande de fréquences locales
nécessaires à la gamme PO. Les deux
autres sont des enroulements qui a,ssurent
le couplage nécrssaire à I'entretien de

I'oscillation. Un est placé entre mass€ et
émetteur, la liaison aÿ€c celui-ci s'effec-
tuant 'par un 10 ntr', I'autre est inséré dans
le circuit collecteur. Le même bobinage
sert en gamme GO. Le passÿage à cette
gamme est obtenu par un des circuits de
la section GO du commutateur, qui place
en parallèle sur la cage du CV un conden-
sateur de 240 pF. Le 'potentiel de l'émet-
teur est fixé par rapport au + I V par
une résistance de 6 800 ohms. '

Le primaire accordé du transformateur
MFI est inséré entre I'enroulement de
couplage du circuit collecteur et h ligne
de mass{e. La fréqtrence d'accord des
transfos moyenne fréquenee est 480 kHz.

L€ secondaire de MFI attague la base
d'un second transistor l5ÿTf qui, lui,
équipe le premier étage d'amplification
moyenne fréquence. La polarisation de la
base de ce transistor est appliquée au
poin't froid du secondaire par une résis-
tanee de 100 000 ohms allant au I V et
une l0 000 ohms allant au sommet de la
charge de l'étage détecteur à travers la-
quelle elle rejoint la ligne + 9 V. Cette
disposition constitue le circuit CAG, la
l0 000 ohms formant avgc un condensateur
de 2ô 1rf' la cellule de constante de temps
nécessaire.

La résistance de stabilisation du circuit
émetteur fait 560 ohms, elle est découplée
vers la massie par un condensateur de
47 nf'. [æ circuit collecteur est càargé par
le primaire accordé du transformateur
MF2 dont le secondaire attaque la base
d'un 3' l59Tl qui équi,pe le second étage
d'amplification 1Wtr'. La polarisation est, là
aussi, appliquée au pnint froid de cet
enroulement par une résistance de l8 000
ohms raccordée à la ligne I V et par
une de 4700 ohms raccordée à Ia ligne
+ I V. Ce pont est découplé à l'émetteur
du transistor par u.n condensateur de
47 nF. L'émetteur du transistor est relié
à la ligne + I V par une résistance de
stabilisation de I 500 ohms découplée vers
la masse par un condensateur de 4l nF.
Le transformatetrr MF3, dont le primaire
charge le collecteur du 3'l59Tl, attaque
par son secondaire la diode au germanium
qui assure la détection. I'4 charge de
l'étage détecteur est constituée par un
potentio,mètre de volume de l0 000 ohms
shunté par un eondensateur de l0 nF. Une
cellule de blocage IIF composée d'une
résistance de f 500 ohms et d'un eonden-
sateun de l0 nF est placée entre le point
chaud du potentiomètre et la cathode de
la diode.

Le curseur du poüentiomètre de volume
attaque, à travers un condensateur de
l0 u^E' la 'base d'un 2N324 qui équipe
l'étage rpréâmplificateur BF. Le pont de
polarisation de cette base est formé d'une
résistance de 27 000 ohms côté I V et
une t0 000 ohms côté + I V. Une résis-
tance de I 000 dhms, découplée par trn
100 ûLE', est prévue dans le circuit émet-
teur. Quant au circuit collectetrr il est
chargé 'par le primaire du transfo BF des'-
tiné 'à l'attaque du pttsh-pull futal. La
ligne + I V, qui atimente les différents
étages, que nous venons d'examiner,
contient une cellu,le de découplage com-
posée d'une résistance de 270 ohms et
d'trn condensatetrr de 100 p.F.
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synchronisotion et boses de temp

des téléviseurs en couleurs

à tube rectongulqire
por m. TEONAR

lntroduction
Dans un téléviseur en cotüeurs, le pro-

blème de la synchronisation présente deux
aspects :

I o au point de vue de la luminance, la
synchronisation est identique à celle des
téléviseurs noir et blanc et on la réalise à
I'aide de signaux synchro lignes et trame
incorporés dans les signaux de luminance
entre deux lignes ou deux trames, c'est-,à-
dire pendant les retours horizontal ou
vertical.

20 Au point de vue crtuominance, la
synchronisation consiste dans la transmis-
sion correcte des signaux différence R-Y
et ,B-Y aux voies chrominance correspon-
dantes.

Dans Ie cas d'un bistandard dans lequel
il y a lieu de considérer deux fréquences
différentes de balayage lignes, par exem-
ple en France, l5 626 llz (625 lignes) et
20 475 Hz (819 lignes), les signaux synchro
sont prévtrs en système bistandard de la
même manière que dans les téléviseurs
construits actuellement pour noir et blanc.

En faisant abstraction du 405 lignes an-
glais, on ne trouve en Europe que deux
fréquences de . balayage lignes l5 625 et
20 475 Hz mais les signaux de synchroni-
sation des divers standards à même nom-
bre de lignes, ne sont pas forcément
identiques.

B)

c)

o)

Ftc.12

r)

c)

NG.B

Ce problème est toutefois résolu car le
standard français 625 lignes comprend des
signaux synchro lignes et trame iden-
tiques à eeux des standards 625 lignes des
autres pays euroSÉeru êt, d'autre part, les
signaux synchro du 819 lignes, peuvent
être séparés par les circuits convenant au
625 lignes comme on le fait actuellement
dans les téléviseurs bistandard noir st
blanc, sarur aucune difficulté.

Les circuits synchro lignes et trame
sont familiers à nos lecteurs. Nous décri-
rons ceux adoptés dans les téléviseurs à
couleurs.

Ceux destinés aux signaux chromi-
nanee, com'prenant des dispositifs d'identi-
fication, sont inclus dans le montage du
décodeur section chrominance.

Ils sont destinés non seulement à diri-
ger correetement les signaux chrominanee
vers les voies (rouge ou bleue) qui leur
sont destinées mais aussi à efrectuer les
ofÉrations imposées par la com,patibilité

I o Si l'émission est en eouleurs, les cir-
cuits de chrominance 'sont en serviee et
reçoivent les signaux de chrominanee
comme on I'a montré dans notre précé-
dente étude.

20 Si l'émission est en noir et blanc,
aucun signal ne doit parvenir aux cir-
cuits de chrominanee. Commençons avee
ces circuits d'identification et de compati-
bilité.

ldcntif icotion et lillcr
L€ montage chrominance a été analysé

précédemment et son schéma doruré par
les figures t0 et I I de I'article 'paru dans
notre numéro d'avril 1967, auxquelles
nous prions nos lecteurs de se reporter.

L€ circuit Killer com,prend les éléments
pentode et triode de V'. La pentode fonc-
tionne comme un amplificateur lorsque le
signal à transmettre est un signal chromi-
nance eofieet mais si le signal chromi-
nance est incorrect (signal « bleu r au
lieu de « rouge » et . rouge » au lieu de
« bleu » ) ou, encore, si le signal chromi-
nance n'existe pas parce que l'émission
est noir et blanc, la pentode se bloque et
ne transmet aucun signal.

De 'plus, lorsqu'il s'agit de signaux chro-
rninance ne paryenant pas correctement
aux voies correspondantes 'le circuit Killer
rétablit l'aigui,llage ) eorrect et la pen-
tode redevient amplificatrice.

Le circuit Killer à lampe pentode triode
Vr^-V'n est commandé par divers sigRaux
qui lui imposent son fonctionnement :

I o Sur la grille de l'élément pentode
Vre, on trouve le signal de chrominance
HF transmis depuis le circuit distribuüeur
de signaux de la section luminance.

20 Au point X, (voir figures l0 et I I )
parvient le signal d'identification.

3o Au point X, on applique des signaux
de trame.

40 Au point X. on applique des impul-
sions de ligne qui parviennent à Ia grille
de V.e.

A la grille de V., on appliqué deu4 s
gnaux :

Le sigRal en forme de créneau (A) |
gure 12 se 'place dans le üemps comr
suit : le début (partie descendante d
signal rectangulaire) correspond au débr
du noir trame et à la fin de la dernièr
ligne. Ce créneau (A) est soumis à I'ope
ration difrérentiation ce qui donne I
forme (B) donc une impulsion négativ
pour la partie descendante et une impul
sion positive pour la partie montante.

Lc circuit considéré part du point X, o
le signal créneau de trame est appliqué, I
circuit différentiateur se composant d:
condensaüeur de 470 pF et de la résistanc.
de 36 lû en série avec le potentiomètr
de 100 l«O.

La même grille reçoit par le point X
le signal résultant de I'intégration de
signaux d'identification, en dents de scie
Ces signaux appliqués à la grille ont li
forme (C) figure 12.

Si I'on examine les figures l0 et ll, er
partant de la plaque de Vr" où I'on pré.
lève le signal d'identification on voit qu(
le circuit comprend une résistance dr
560 ls0 'puis le réseau f 000 pF-47 kO-
f 000 pF-,point X,-100 kO-56 kO-100 kO
les condensateurs « shunt » du circuit in.
tégrateur étant ceux de I 000 pF.

On notera que les signaux d'identifica.
tion sont, dans les émissions de TVC (T\
en couleurs) inclus dans ceux de synchr«
normaux et n'existent pas dans les émis-
sions de TVM (TV en noir et blanc c'est-
à-dire monochrome).

La grille de la triode reçoit par consé-
quent, les signaux (B) et (C) par la résis-
tance de 47 kO.

Ces deux signaux s'ajoutent, autrement
dit, en tout moment la tension du signa
résultant (D) est la somme algébrique der
signauX tB et C, ce qui ressort clairemenl
de I'examen de la forme de ces troil
tensions.

Les signaux ,(A), (B), (C) et (D) de lr
figir.rre 12 correspondent au cas où tout s(
pasæ correetement.

Dans ce cas les signaux en dents dr
scie d'identification, pris sur la plaque dr
la lampe VF finale de la voie bleue, Vo,
(voir figure I I ), ont la polarité correctr
ayant donné le signal intégré (C) à pointr
négative, puis le signal résultant D, È

pointe négative à laquelle s'est ajoutée le
pointe 2 (plns brève dans le temps) dr
signal (B), positive.

On voit que dans le signal (D) seulr
I'impurrsion (C) ,peut agir sur la polarisa-
tion de grille triode tandis que I'impuLsior
2 de (E) est sans effet.

Dans I'ensemble bistable V'^-Vrr, lz
triode V's est bloquée par le signal D
donc la plaque de cette triode devient plu
positive et il en est de même de la grille
de la pentode \Ire, donc celle-ci est pola-
risée eorrectement ,pour lonctionnet
comme amplificatrice HF des sigRaux de
chrominance corrects qui lui parviement

E)



roxcube dans les trous des sup1rcrts. On
soude ces fils sur les picots des sections

n convient à ee sujet
indications du plan.

parleur su,r le panneau

ires nrs de raccora"lllrTL"f i,ii#i:ffi::
mité de ces fils, on soude des clips qui
viendront s'adapter sur les coss,es HP du
circuit imprimé. Le boîtier de pile prend
place au fond du coft.ret. On soude sur s,es
bornes des- frfs souples avec clipo qui
viendront se brancher sur les cossr€s
+ I V et Mu cincuit imprirné. La
prise antenne est fixée sur un petit côte
du coffret. On soude sur son contact
central un fil souple muni d'un clips qui
s'adaptera sur la cosse « Arlt. » du circuit
irnprimé. Un autre Êl souple rnuni d'un
clips €st soudé sur le contact latéral. Il
sera monté sur la cosse m du circuit
imprimé.

Alignomcnt

,dpres avoir retouché s'irl y a lieu
l'accord des transfos MF sur 480 k[lz on
règle en position PO cadre les trimmers
du CV (C, et C,) sur t 400 k[lz. On com-
mence par celui C, de la cage 130 pF qui
permet de faire coincider I'aigUille avec
les indications de la glace du cadran. On
règle ensuite ùe noyau oscillateur et I'en-
roulement PO du cadre sur 574 kIü. On
pa.$ie en position « PO Antenne r et tou-
jours sur 574 kIJz on règle le noyau du
bobinage « Acc PO ».

En pæition c GO Cadre » on ajuste la
position de I'enroulement GO du oadre
sur f60 kllz et en position « GO Antenne r,
sur la même fréquence on règle le noyau
du bobinage c Acc GO ».

L'alignement terminé, on procède au
montage définitif dans le colfret.

A. BARAT

tE ..YARE}IJIE"

AA{PII STEREO TR,ANSISTORISE
pour PU - FM - MICRO et RADIO

PUISûAIIGE 2r? WATT3
2 cnplb sépor'és, conrgortont chocun
7 tronsistors + I dkrde et une olimento-
tion secteur llO/22O volts ov€c tronsfo
ef I diodes.
Codrôh de Êrisrcnce et de tonolit6 *poré
srJ, cfioque orpli.
Dbcriors 3

Arÿpli : 27 x lox 19 cm.
Eæeinte : 21x 15,5 x 18 crn.
Présentoticr soignée en <otîret lu:<e goiné
læqt c teck ,.

Coætct .. ordto do rnortfta ovGG r.s 2 ei-tri*îffii :::.:' 3e2,oo
Ce prix s'entend trotwo & port et enôollogB
pour les comrnoldes occompognées de chèqrr

boncoire ou postol
Pour l'etwoi contre prüoursenænt : port en sus

ngYE!0tUnS : GOil3llLTfZ-XOlrS

ETS BADOURET
80, ovoau. Io poilgtl{o Yornro§oi,m-llihin

fat : (e§ tEf2-Jiljrl, - C.(C!. ?orb ,2o!q7O

ensem ble
m ic ror ém ette u r

La sonorisation, vous avez sans doute

Le micro émetteur et plus .particulière-
ment celui que nous alfons ôécrire sup-
prime ce gràve inconvénient et laisse'à
l'artiste une entière liberté de mouvement.

zienne remplace le câble si encombrant.
Nous avons envisagé le eas de la sonori-
sation d'une salle iie concert mais beau-
çorlp d'agtres applications sont possibles.
A titre d'exemplê nous citerons' l'emploi
par un orateur dans une salle de coirté-

sport-if ou per un
pour haranguer sa

,if,iii.adaPter 
ee

Le micro-éme
crire est entièr
tors, ce qui a p
composants et

Cette condition est absolument indisp
sable pour permettre de le dissimulei
sément.

par une pile miniature de I V incor
rée. Quant âu récepteur, il peut l'être r

par le seeteur soit par pile de 12 V. C,
tension a été sciemment choisie de r
nière à permettre I'utilisation en voitr
ou la source, dans ce cas, n'est autre (

la batterie d'aecumulateurs.

Schémo de l'émetteur - Figure t
n étage os(
ateur HF
Il est pré
Hz.

L'é!age oscillateur est équipé par
transistor 4F118. Ce transistor est aSso
à un bobin eur, Iequel compo
deux prise iaires. La partie
bobinage c tre une de èes pri:
et une ext stitue, avec un c(
d le circ
o ence d':
c dit. Ce
p ent relj
a ntation
collecteur qui est relié à Ia seconde prl
intermédiaiie. LJn condensateur de tdO r

réunit la base à I'autre extrémité du boJ
nage et on obtient ainsi le couplage néc,
saire à l'entretien de l'oscillat[on. La ba
est polarisée par un Dont formé d'u
27 000 ohms côié 

- 
I ÿ et une 2 200 oh:

côté + I V. Une résistance de stabilir
tion de l'effet de température de 100 ohr
est placée dans I'émetteur. Elle est (

couplée veis le I V par un condenr
leur de 4,7 nF.

tous les eas 'd'approche du câble mic
gui, nous Ie verrons bientôt, sert d'a
tenne (effet de main, ete...). Le 2N1191 (

\7nF-

OS. JAUNE
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utilisé en base colnmune, cette dernière
étant reliée directement au - 

I V. L'oscil-

collecteur est chargé par un circuit os-cil-
Iant forrrné d'une sétt (R) et d'un conden-

émetteur.
Pour moduler un émetteur FM il faut

transformer les variations de tension pro-

teur de 1 nF et également pal un conden-
sateur de liaison- de 2 tr,F-. l.a celltt le rl e

cateur BF classique.
Bien qu'il soit dirfficilg de faire des

pronostici sfirs en cette riratière, .on peut
êvaluer le ravon d'action de cet émetteur
allié au récefteur à 50 mètres.

L'étage oscillateur local utilise aussi un
AFI 21.-ll est starbilisé en fréquence par
quartz de 47,1 MHz placé e-ntre base rt
Collecteur. La base est polarisée par une
330 000 ohms allant au « 

- 
Alimenta-

tion » le collecteur contient un circuit
oscillant formé d'une self et d'un conden-
sateur ajustable. L'émetteur de ce transis-
tor osciilateur et celui du 4F121 modula-
teur contiennent une résistance commune
de 10 ohms ; c'est par elle que I'oscilla-
tion locale est in jeôtée dans l'étage mo-
d u I ateur.

Le collecteur d'r AFl21 modulateur
contient une 470 oltttts d'amot'tissemeht et
le primaire du pretnier transfo FI (KFl_).
La- fréquence d'âccord de ces transfos de
Iiaison -est celle normalisée : 10,7 MHz. La
Iigne VHF et des
étàges ee est décou-
pléé p deux conden-
sateui nF.'

Le secondaire du transfo I(Fl atlaque Ia
base du 4F126 qui êquipe Ie premier
étage FI. La polarisation est appliquée au
point froid de ce secondaire par un pont
ôonstitué d'une 15 000 ohms côté « * Ali-
mentation » et d'une 100 000 ohms côté
« 
- 

Alimentation », pont qui est découplé
par un 47 nF. Au _poi_nt f'roid de la
iS OOO ohms une cellulê de constante de

DDCNIT CIIONTRE :

ENSEMBLE MICRO-EMETTEUR e ME aO D

Trèr hcütc Fldalita
Portéc : Environ 50 mètres.

t1ENSElf,BLf comfeod :

* I ilrcnO/EfAETTEUR de poche.

* I RBCEPTEUR en Modulotion de Frê-
quence devont être bronché sur l'Ent'rée
PU d'un AmPli de sonorisotion.

UTILtSATION : Chonteurs, Gr.ritoristes, Oroteurs,
,Reporto'gps, etc..., etc...

Réception dê t ès houte Senribilité en modulotion
de Fré$rence Fréqr.rence t5r4 Mcr).
ptloté pc Quortz.

AlSnrentction 3 Pour llEmetteur': por pile 9 V.
Potrr te 'Réceptârr : sur secteur llO/æO 'V ou
por botterie 12 V.

,L'EN§EÀABLE, en r IOT D indivhiHe cvcc
tticro tLwolière,:Enretteur-Ré- !
cepteur, (en pières Ei;=.îa;::). 390100

(Fo#oit 'pour Égloge des 2 cDporeils : 46trÛ)

EIETT
-k RA@ [@

Voir nos publicités en Poge 2 et 3,
et en 4a Poge de cotryerture
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attaque la bas équipe le
second étage rmédiaire.
Ici le pont de é par une
2.700 ohms et I[ est dé-
couplé par un
précédent, la
une 1.500 ohm
par le primaire
une résistance

Le 3" et
(EUVre Un '
plé par un
ohms côté
La résistance d'émetteur est encore une
1 500 ohms
Ies résistan
ne sont pas
contre-réac
Le collecte
une résistance de 220 ohms et Ie primaire
accordé du transfo KF3. Le signal FI

0sc.
(JÂUNE )

AF II8

recueilli dans ce circuit collecteur est
appliqué par un 6,8 pF à une diode OA81
qui le détecte et fait apparaitre la tension
de CAG. Ce primaire est raccordé par un
33 pF à I'enroulement de couplage d'un
transformateur KF4 dont le secondaire
accordé possède une prise médiane, la-
quelle est reliée au secondaire de KF3 qui
constitue I'enroulement tertiaire du détec-
teur de rapport. Outre ces bobinages le
détecteur de rapport met en jeu deux dio-
des C)479, deux condensateur de 170 pF
deux 12 000 ohms, une 2 200 ohms une
4 700 ohms ajusta'ble et un 2 1lF. Le signal
BF qui apparaît entre la masse et la sortie
de I'enroulement tertiaire est débarrassé
des résidus HF par une cellule composée
d'une 100 ohms et d'un 4,7 nF et appli-
quée à travers un 10 pF à la base d'un
AC125.

Ce transistor monté en collecteur cr

Ia p_rise de sortie BF s'ef fectue par
condensateur de 10 pF et une résista
de fuite de l0 000 ohms.

L'alimentation comprend un transl
mateur dont le primaire permet I'ada1
tion à un secteui de 115 ou ?2A Y. Ce I
c_uit p_rimaire_ est protégé par un fusi
de 12ô mA. Le secondâirè délivre I
Cette tension est redressée par une dir
84114 et flltrée par une résistaltce rlc
ohms et deux eondensateurs de 500

tient une résistanee chutrice de 39 o'h;
Un interrupteur double coupe à la I
I'alimentatiôn , secteur et ltalimentat
batterie. Enfin un voyant constitué
une ampoule 12 V 60 mA s'allume dans'
deux eas.

Ajoutons encore que le niveau de sor
est de l'ordre de 500 mV et permet d'a'
quer n'importe quel amplificateur.

Reolirotion prutiquo h l'ônottarr

indiqués_ sgr Ie plan. De manière à p
mettre d'identifier ces fils aisément nr
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FIG 4

o +9V

JU l,NUlt-(/ AF 121

il suffit de reproduire exactement ce qui
est représenté,

Le récepteur tout entier est eontenu sur
un ehâssis métalligue de 190 X 160 X 15 mm.
Ce châssis est doté cl'une face avant et
d'une face arrière de 60 mm de hauteur.

tôle, un relais à une patte de fixation et
3 cosses isolées. Il eonvient de prévoir de.s
rondelles isolantes entre les circuits inr-
prinrés et les colonnettes.

On eonrmence le câblage par I'alirnen-
tation. On effectue tout d'a,bord les liai-
sons relatives au primaire du transfo, âu
répartiteur de ten-siop, aux douilles ( pi-
les » et au fusihle. On soude le eordbn
d'alimentation et le eondensateur de dé-
couplage seeteur de 4,7 nF. On raccorde
le secondaire au relais à 5 cosses isolées.
Sur ce relais on soude la diode 84114, Ies
résistances de 120 ohms, de 30 ohms et les
eondensateurs de 500 p,F. On branche le
voyant lumineux.

Sur le relais situé entre les deux cir-
cuits imprimés on
teur d'impédance
étage est raccordé
de 10 1rF à la sorti
pli-sg de sortie BF. On établit les lignes
d'alimentation + et I V des deux cir-

cuits imprimés et de l'étage BF. Par un
morceau de câble coaxial on réunit la
sortie du module « Tuner » à I'entrée du
module « FI ». On soude la 10 000 ohrns
sur la prise de raceorde les
flls R du bo' du module
« Tuner » à la Un côté de
cettepriseest e gVdu
module « Tune é sera réuni
à I'antenne téle.scopig
sur le capot destiné à
une fois I'appareil ter
châssis est é§alement
métallique.

Regtoge et récegteur
La façon la plus rationnelle d'obtenir

un réglage par':fait consiste à utiliser un
vobuloscope. I'l faut dans ce cas déconnec-
ter Ie tuner d'avec I'entrée du module FI
et Ie remplacer par Ia sortie de la partie
« génératiur » dü vobuloscope. L'osôillos-
cope du vobulateur étant branché entre Ie
pôle du 2 rrF du détecteur de rapport
et la nlasse on règle les noyaux des trans-
fos FI de manière à centrer la courbe sur

ériflcation
t à l'aide
ite l'osc il
détecteur
gle Ies tra

de nlanière à obtenir une eourbe aussi
reetiliqne que possible et dont le niveau 0
est centré sur 10,7 MHz. On parfait la sy-
métrie de cette courbe à l'aide de la rê-
sistance ajustable de 4 700 ohms.

On rebranche le tuner et, Ie vobulateur
e , or règle les circuits
« sur 36,4 MHz par les
d ajustables. Celui de
I' al sert à aceroeher !e

-quartz sur _47,1 MHa_On règle également
Ie transfo de sortie FI du tuner.

A defaut de vobulateur on peut utiliser
un générateur à ,frêquencè flxe, on
contrôle I'aceord des trànsfos FI à I'aide
d'un voltmètre branché entre le pôIe
de 2 u,F du détecteur de rappoft et Ia
masse. Pour cela on cherche à 

-obtenir 
Ie

maximum de déviation. On règle ensuite le
détecteur de rapport en branchant le volt-
mètre de contrôle entre la sortie BF du
détecteur et Ia masse. On cherche alors à
obtenir une déviation nulle de ee volt-
mètre.

Regloge de t'émetteur
Le coffret étant ouvert on règle le

eondensateur de I'oscillateur sur I; fré-quenee du_ récepteur. On règle ensuite
I'ajustable du circuit de sortie àe rnanière
à obtenir le maximum de puissanee
rayonnée.

Ceci fait, on ferme Ie c
et on parfait l'aeeord en
noyaux des bobinaçles. Ce
si,h]es par des trous pr
eoffret.

+9V

CAG

EN T RÉE
Ft

-9V

Fz
lrJa
æ.
o-
a
æ.
trJ

POL

SORTIE
EI.

CAG

+9V

?v_onq représenté les bobinages en vue
éclatée et nous avons affecté -des chif,fres
aux sorties
points du c
être soudée
nous avons
fres. Ce bohinage comportant deux enrou-
Iements i'mbriqués nous pensons que ce
moyen évitera toute erreui. Il est à- noter
que les lettres sont les initiales de la cou-
leur des fils.

On met en place Ies deux condensateurs
aj ustables puis les condensateurs et les
résistanees et en fin les transistors. On
soude les fils souples de raceordement de
la pile qui sont munis à l'autre extrémité

extraction.
Réolirotion prot[ue du récepteur

Le récepteur met en æuvre deux cir-

tances et enfin les transistors.
La disposition des composants sur Ie

circuit imprimé FI est donhée à la fis. 5.
Ce travail ne présente aueune difficüIté,

Lt-
tr

lft

-

o

tJ-g
trq

,47 nF.

na kf5

FIG 5_ AMPLI .F.1. 10,7 lûHz
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Vous pouvez focilement

construire cet oscilloscope

de closse professionnelle

r
t
I
I

Goructédrtlquor pdnclpotrr

Ampli,f flcateur u eftic al
Atténuateur compensé à $ rapports fixes

(1-10-100) et atténûateur Droffï'ssirf poten-

hi;lié»1uue 
de 1 à 10. ?ré-cision 'totate

Cet a
présente
tan te, 1
Avec la
10 mégohms en par

Tension maxiniele
continu ou tension alternative de pointe :
300 v.
. Pfl{e__ passante de 0 (courant continu)
à 700 kH, à 3 d,B à 1,2 MHz (6 dB) . '

'Sensibilité : 26 mV-p"r division (valeur
de cr€te à crête).
_ Un signal à front raide (créneaux) est
disponible sur une prise de la face avant.n pgrmet Ie réglage (co,mpensation) de Ia
sonde.

Amplif ic ateur horizontal
Impédance d'entrée : 1 méEohm.
Bande passante : 850 kHz ilB dB.
Sensilbilité : 1 volt par division. Va-

leur cr€te à cr€te.

Biïr,,$: i:rËiehée. cependant en l,arb-
sence d'ur! sirgRal d'amplitude suffisante
elle pr-olqit un balayage d'attente (récur-
rencè 1o Hz) . -

Vitesse de balayage : peut être sélee-
tionnée grâce à 5 

-rapporis fixes (10-100-
ogressif
e plage
phéno-

sions) i 1 MHz, 1 
"r;'%".frP"i'îrlo",lÎii'Sgnchîonisation

fnterne avec inversion possible de pola-
rité. Dans ee eas la synihronisation 's,ef-
fectue sur Ie signal o ervé à partir d'un
signal inscrit éntre eux diüisions du
réticule.

Extérieure par signal appliqué à Ia
prise « Tri,g In ». Lé niveâû riécessaire
est dans ce ôas de 2 Vcrr.L peut également sefair par intèrconnexiondes .1 et « Alternatif »,

A
Altern atif ( 1 10-130-220 -240 V) .
Consommation 90 watts.
Cet oscilloscope ,met en æuvre un tube

Le schémo (figure I )
de 7 cm de diamètre d'écran DG7.32/0t
qui présente entre autres avantages celui
de fonctionner avec une faible THT.
-L'amplificaûcur uettical. Le signal à

orbserver peut être appliqué à I'ampli,fica-
teur vertical soit dirêètement soit â l'aide

t l/10 comprenant
ui est reliée à l'en-
une 9,1 mégohms

sateur ajustable de

A la suite de Ia prise d'entrée on a pré-
vu un condensateur de 100 nF qui élimine

Ia composante continue gui peut s€ suD€F-
poser au signal périodiqud à obserïer.
Lrans certains cas. il est nécessaire de
conserver cette composante. pour cela
l'inlerrupteur S, court-circuite Ie 100 nF.

change est constituée par 1.800 ohm.s
shuntée pa,r 

. 
un potentiomètre de 10.000

ohms en série avee une 1.200 ohms côté
masse. ,Ce pot-en_tioryrètre qui attaque lagrille d'une- triode EOC 88 

-à travers une

20.000 ohms.

régla,ble ntiomètre
de 4.700 e vertical
du spot e en fixe
les limit nous ve-
nons d'e à travers
une 6.800 ohms découplée par une I pF.

La plaque de ch
attaque à travers des
commande des pento
pent l'étage de 

- sorti

IIIIIIT
L',OSCiLLOSCOPE

DISPON IBLES

« 'BEM 009 » Idécrit ci-contre

t
T

I
I
I

:ï 00!
I

. Yoltmètre électronigue
I ( BEM oo2 » o.........

T

350,00 I
. Oscilloscope
t « BEM003 » 1595,00 I
; 

Génér;Ë"üt 
BJ, » . . . . . . . . . . 5g5roo;

; 
oscillffir"oos » . . . . . . . . . .l o95r00l

l'"T" J;"t'Bi§"jon. . . . . . . . . . z7sr00 I
I otïïJts*Bâ, tl'î. rension 

i7o,oo I
I ruiment1ti:l^H_oute Tenrion

i"JJtst'3Br"o":". .t:n':î . . . 57 o,O0 I
I
I
I
I
I

Eæpédttüons tmmédtates eontre tnandat ù la
commande

TRUdoine 89-44
Autobus et métro : Gore du Nord

c.c.P. PARIS 12,977-29 rrrrrrrrrdL



4_DG7-

tffi'|v/Dvrm'!o,/Dv
5m r/ DlV.

5 nr/ DlV.

270 kg

/Ê{'
Lâ,
.-Y
t\'
s.:

/^, ,vr
J

.B pF 4,7k

120ks2 lsk A

q
-âa

o

s2' i) nr

ECF 80

C5 /16-25pF

l00pF I tBkS2

Cs ll00

-Lo
o)

IA,tlzr
-raoo

ONDE DX I50 07

RAPPoRT 1/10 
^/

----JIr-4ilr--
ili

9,1

Mt2

tu
N
sÿ

-
-,
-
-
F

6V

VAR. ATTEN.

,2 ko

3,9 kg

230 V

+7ke

ECF 80
6a

æ0v 270V

220 kQ

100 kQ

470k'2

220ka

10pF

27 pF

!6pF

560nF

2r0v

Ëï

r 30v

§{
82V

47 pF

86V

D5
0A 85 \7 PF

98V

,

1€

ECC

98V

100e

12kQ

5/6 kQ 
4zo ke

-- I ECF80

EAAS

81

POSITION

ATT E NUAT.

7l
Fr0
i-roo

-ll II

à
f ro ls>
,7

rokal

Ç -t_

ll 2 3 s 6



32 lAl

t0v/ Dtv

27ka

a'

150kQ

270V f! kQ

4pF

540 V

r30v

GL8

220k a

47nF

r00a

de ces pentodes est chargé par des
ohms et attaque directemenl les p
de déviation verticale du tdbe. Les r

sont a.Iimentés à travers des 47 ohm
lamoes sont nolarisées oar des résis
de 'cathode âe 8.200 ohms. Les cal
sont réunies Dar une résistance vn
de 470 ohms'qui permet de contrô
gain de l'étagp ile sbrtie et un tarage
tuel de la voie verticale.

Quel
sation
un lfi)
ECF 80

de charge er
0 ohms en
dlarisation de
fuite de grill

1 mégohm aboutit au point de jonr
des deux résistances de cathode. Le
tentiomètre sert à doser le si,gnal de
chronisation.

L'étage de mise en .forme du signa
synehronisation, qui fait suite, est-éq
par les éléments d'une ECF E0. C'es

t0 Hz). Les deux éléments ont une r
tance de cathode commune (12.0fi) ol
la pentode
et la triod
de la oent
47 ohfirs.
ohms en
shunté
àlapI
de ces
qui va
son avec le curseur du potentiom
« synchro » et uue 390.000 ohms qui '

Ia masse.

Cette onde rectangulaire est dirfférer
Der une cellule combosée d'un 47 pF.
lz.ooo ohms et une'E.200 0hrns. Ij'iÉ

blocuée. Un notentiomètre aiustable
100300 ahms ïn série avec üne 22C

cette basr
déclenchet
l'anode dr
la triode «

evient con
trice tandis que la secoude triode se
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OSCILL (ORANGE )

HF (VERT )
ACCORD

(VIO L ET

FIG 4 -TUNER

o +9V

il suffit de reproduire exactement ce qui
est représenté.

Le récepteur tout entier est eontenu sur
un châssis métallique de 190 x 160 X 15 mm.
Ce châssis est doté d'une face avant et
d'une face arrière de 60 mm de hauteur.
La figure 6 montre le dessus du châssis.
I-es circuits imprimés qui viennent d'être
câblés sont fixês par des colonnettes de
E mm de hauteur sur une plaque de métal,
laquelle est fixée toujours par des colon-
nettes sur la face supérieure du châssis.
Entre ces deux circuits on soude, sur la
tôle, un relais à une patte de f ixation e t
3 cosses isolées. Il convient de prévoir de.s
rondelles isolantes entre les circuits iut-
prinrés et les colonnettes.

Sur la face arrière on dispose la prise
« Sortie BF », les douilles isolées pour Ie
branchement de la pile, Ia prise « anten-
ne » et le répartiteur de tension. Sur la
face avant on monte l'interrupteur double.
Le transformateur d'alimentation prend
place sur la face supérieure du châssis
ainsi que le fusibte, le voyant lumineux,
un relais à une cosse isolée et un à 3 pat-
tes de flxation et 5 cosses isolées.

On conrmence le câblage par I'alinnen-
tation. On effectue tout d'a'bord les liai-
sons relatives au primaire du transfo, âu
répartiteur de tension, aux douilles c pi-
les » et au fusi'ble. On soude le cordon
d'alimentation et le condensateur de dé-
couplage seeteur de 4,7 nF. On raccorde
le secondaire au relais à 5 cosses isolées.
Sur ce relais on soude la diode 84114, Ies
résistances de 120 ohms, de 39 ohms et les
eondensateurs de 500 piF. On branche le
voyant lumineux.

Sur le relais situé entre les deux cir-
cuits e l'étage BF adapta-
teur ipé du 4C125. Cet
étage ar -des condensateurs
de 10 du module FI et à la
pyi_se de sortie BF. On établit les lignes
d'alimentation + et I V des deux -cir-

cuits imprimés et de l'étage BF. Par un
morceau de câble coaxial on réunit la
sortie du module « Tuner » à l'entrée du
module « F[ ». On soude la 10 000 ohrns
sur Ia prise de sortie BF. On raccorde les
flls R du bobinage accord du module
« Tuner » à la prise antenne. Un côté de
cette prise est reliée à Ia li,gne I V du
module « Tuner ». L'autre côté sera réuni
à l'antenne télescopiqu" qui doit être flxé
sur Ie capot destiné à recouvrir le châssis
une fois I'appareil terminé. Le dessous du
châssis est également protégé par un fond
métallique.

Regtogc Gt récepteur
La façon la plus rationnelle d'obtenir

un régla§e par:fâit consiste à utiliser un
vobuloscope. I'l faut dans ce cas déconnee-
ter le tuner d'avec l'entrée du module FI
et Ie remplacer par la sortie de la partie
« générateur » du vobuloscope. L'oscillos-
cope du vobulateur étant branché entre le
pôle du 2 rrF du détecteur de rapport
et la nrasse on règle les noyaux des trans-
fos FI de manière à centrer Ia courbe sur
10,7 MHz. La vériflcation de Ia bande pas-
sante se faisant à I'aide du marqueur. On
branche ensuite I'oseilloseope entre la
sortie BF du détecteur de rapport et la
masse et on règle les transfos KF3 et KF4
de nranière à obten ir une courbe aussi
reetiligne que possible et dont le niveau 0
est centré sur 10,7 MHz. On parfait la sy-
métrie de cette courbe à I'aide de Ia ré-
sistance ajustable de 4 700 ohms.

On rebranche le tuner et, le vobulateur
entrant sur I'antenne, on règle les circuits
« Aeeord » et « HF » sur 36,4 MHz par les
deux eondensateurs ajustarbles. Celui de
l'étage oscillateur local sert à aceroeher le,

quartz qur 47,1 MHz. On règle également
le transfo de sortie FI du tuner.

A defaut de vobulateur on peut utiliser
un générateur à ,fréquence flxe, on
contrôle I'aceord des transfos FI à l'aide
d'un voltmètre branché entre le pôIe
de 2 pF du détecteur de rappoft et Ia
masse. Pour cela on cherche â-obtenir Ie
maximum de déviation. On règle ensuite le
détecteur de rapDort en branchant lp volt-
mètre de contrôle entre la sortie BF du
détecteur et la masse. On cherche alors à
obtenir une déviation nulle de ee volt-
mètre.

Régloge de t'énetteur
Le coffret étant ouvert on règle le

eondensateur de I'oscil'lateur sur Iâ fré-
guence du récepteur. On règle ensuite
l'ajustable du circuit de sortie de rnanière
à obtenir Ie maximum de puissanee
ravonnée.

Ceci fait, on ferme le e
et on parfait l'accoid en
novarrx des bobinag€s. Ce
sirb_les par des trous pr
eoffret.
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avons représenté Ies bobinages en vue
éclatée et nous avons affecté des chiffres
aux sorties qui
points du circuit
être soudées. Pou
nous avons utilis
fres. Ce bobinage comportant deux enrou-
lements irmbriqués nous pensons que ce
moyen évitera toute erreur. Il est à noter
que les Iettres sont les initiales de la cou-
leur des fils.

On met en place les deux condensateurs
ajustables puis les condensateurs et les
résistan ces et en f in les tran sistors. On
soude les fils souples de raccordement de
la pile qui sont munis à I'autre extrémité

la polarité.
destiné à être
allique de 92x

un des côtés de ee boîtier .i ,îi"lifu ti,i

extraction.
Reolirotion prutique du r6ce6cur

Le récepteur met en æuvre deux cir-

nages dont les
indiqués. Ces
acquérir tout
condensateurs
transfo FI, les
tanees et enfin les transistors.

La disposition des composants sur le
circuit imprimé FI est donnée à la flg. 5.
Ce travail ne présente aucune difficùlté,
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FI6.2.BÂ5E DE TEMPS
gue: Ll .btusqge variation de la tension anodique
de la triode d'entrée du basculeur a pour conîé-
qu_encg de bloquer la triode 9a contenûe dans une
EcF E0 ce qui â pour effet de bloquer également la
pentode 9b. Un commutateur S; selon 5 de ses
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r 6b.
Sur le tube cathodique le réglage d'as-

smatisme s'etf,fectue Dar un potentiomè-
Ë ae tOO.oo0 ohms ei celui de focalisa-
.on à partir de la tension de - 200 V par
n ootôntiomètre de f00.000 ohms encadré
ar'une 22.000 ohms et une 100.0fi) ohms
ôté rnasse. La lumihosité est contrôIée

auration OA 202 (D') au Whenelt ce qui
r pour effet de débloquer le tube catho-
lique dont l'écran est alors percouru par
e soot.

Lôrrs de I'application d'un signal exté-
'ieur à I'entrèê < Horizontal » il est né-
:essaire de débloquer le Wlendt en -per-
nanence en augmêntant la luminosité.

Rooliroiiol prtiquc

inumérées ci-dessus..

:ion, les condensateurs électrochimiqu,es
t0 F.F450 V et ceux 2 x 50 rr.F-450 V. On

gcque! du tube, son su'P-
à quatre cosses.
on les plans des figures
préliminaire du châssis

avec les autres éléments.

enfin Ies boutons de commande.
Les panneaux latéraux seront mis en

place après la mise en service. La réali-
sation de la sonde atténuatrice se fait
setlon la figure 8.

Mirc cr rcrvi«lc

On conrnrence par la vérification des
tensions.'Ensuite on passe aux différents

"ufl?âià" de rampti verticat. - on mer
Ies organes de commande dans Ies posi-
tions suivantes : Luminosilé : rnaximum ;
focalisation : maximum; Var atten. : 10 ;

X10 ; var. fréq. : maximum ;
nt. 10. On règle le potentio-
ion » et les résistances ajus-
0 et de 1.000 ohms qui déter-

de la triode 2a pour
identique sur les deux
du tube. Le potentio-
doit être à mi-course

environ.
On met le potentiomètre « Var Atten »

sur l. On rêgle la résistance variable
< Bal » de façon que ;la trace revienne au
centre du réticule. On répète ces diffé-
rents réglages jusqu'à ce que la trace soit
immobile.

la ba.se de lemps. - On
tance variable « Var. Fréq. »
dans le sens des aiguilles
On enlève la ECC El et on

ohms du réseau de report de I'étage de
sortie (9b et 6rb) de mânière à amener le
spot au début du réticule à gauche de
l'écran. On rtgle alors Ia luminosité et la
focalisation a,fin d'avoir un spot aussi fin
que possible.

On commute le combinateur « Tinre
base » sur « Ext » et on règle la résis-

mè
D.
de
On
et Ia 100 grille de Ia
triode 7'b e le de 100.000
ohms du b nir 12 V. On
débranche e trace doit
apparaÎtre. On place « Int » sur 10 et
« Var. Fréq. » au ma intum et on aiuste
Ia longueur de la trace cn agissant sur Ia

FIG.8 . SONDE

100.000 ohms aiustable en série avec un€
160.000 ohms entre l'anode de Eb et la

lMe_OSW c 201

@
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con densateur aj ustable
sonde pour obtenir
correcte de l'onde. On
10, on iniecte un signal
le trimmer G toujours (

nir la meilleure cômpensation possible.
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soit de trôis divisiôns ce qui correslà 0,5 .mV/div. et à une 'sensibiliti
50 mY / div. lorsque I'atténuateur pro
sif est au maxi.mum.
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emploi protlque des

g én éroteurs Holl
por Fred KLINGER

tf,ès direc-

::,,1,ïLoï,:

On pzut ainsi classer les ryplications
en deux groupes, comprenant l'un les gé-
nérateurslHall inséré§ dans tur champ
masnétioues dont on varie I'intensi'té : si,
au "eour§ de cette rnesure, le courant qui

trême.ment cornmode de me$trer ou de
contrôler ,les champs capables de provo'

Gdinérctourr prctiqrn

Ceux que tr'gn Peut trouver dans le
eommerce et dont- notre taùleau donne

élec,tron s (fi,g. l2-al .

Suivant les matières Prermières €In-
olovées dans Ia constitution
tlueite HaLI, on peut obtenir

de tla pla-
une südbitité

CONSTANTE DE HALL

(»

20 /t0, 60 E0 tæ ,1æ
TEI.IPERATURE Et'I DEGRES

G)

Qsgurp. Éuecmous I
PERTPHERTQUES SUSCEPTIBLES I

STRUCTpRE
CRISTALLIN E

Q sgurp . Éue cmous
.- I

OE SE LIBERER SORTIE . DU

crRcurT FrG_12

PLUs oE f ll'lDlul4

.\
ARSENE EÏ

(1) rDtébut de cettc étude dans notre p{oédcot
nu,mdtro.

alt

convenable devan,t la tempêrature, comme
le montre ndre ffgure 12ù ; de tou'tes
façons, tous les efforts dewont tendre
vers ün courant de conunande constant et
ce brÉ on peut l'att
bien d'autres dispo
une tension de
eertes, cette ff'gure lz-b irrdiçte alors une
diminution de la constante de tlell elle-
mêrme, mais cofirrne cette vriation s'ec-

la résis-
eut colll-
courant

que dans
respecter
mon,tages
la temÉ-
même du

tolérahle.
En fait, cette notion de résisüance inrter-

viendra une nouvelle rfois, puisqu'on eon-
sidérera ici, comme dans tout appareil

pæsüle.
Enûn, iI rxxrs srrmhl'e i'ntéressant de

bien fa,ire ,ressortir les dimensions de ces
pièces détæhées : deià fort réduites dans
leur enssmble, etles tre résentent çr'une
très I
ment
sions
rons
peut.être Ià qu'il faudra voir, sinon tre
principal intérêt de ces engins, du moins
une dès causes des très nombreuses...

Aeelicctbrr prurhuct

Elles sont toutes basées sur l'entière
réversibili.té, à la fois, de ees phénomènes
et des donnéss essentielles qrti les earac-

peut déduire les variations des causes.

sième restant constan'te (iuste pour Ia
durée de cette expérimontation) : à leqr
tour, de tels gnaphiques se muenon't en de

APPL]CATION
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POTENTIELS OBTEIIIUS
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quer une inducti,on magneurgue aussi bien
entre deux tôles (fig. 13{b) d'un circuitt
m,agnétigue (par 

"*up:ple 
dans le oes

d'un transformateur statique) que dans
I'entrefer prévu ,dans un rtel circufut
(fi,g. 13r) i et csla sans modifler en rien
le fonotio,nnemen't m,ême de la pièce
con,trôlée, don,e bien les con,dition,s dyna-
miques, par excel,len,ce.

La finesse de certaines de ces s,ondes,
alliée à leur très grande ssnsibilité, élar-
git encore rc€ charnp d'investigation,
puisqu'on e,st ainsi à même de véri,flen de
telles in'd'ucûions d'end'roit en eildroit et
de d,éceler d'éùentuels éoarts de peranéa-
biliûé ou de toute autre caractéristi,que ,du
cincuit magnêtique.

mesurdbles, sân,s absolurment a:ucune rchu,te
de t_ension, aussi faible soit-elle, puisque
les ,deux lectures ne se font pas dans un
même cincuit.

Ces tnois id,onnées, don,t deux varialbles
et une contstante, font songer irm,médiaûe-

TABLEAU
Quelqu'es générateurs ou sondes

< HALL >

Tyrpe
Charnrp

(en kilo-
cou-

rant en
,mA

Poten-
ciel en

mVgauss)

EA218 . . .

FC32 .o.
RHY12 . .

MB23 ...
sBv525 . .

10
10
b
3

10

100
130

80
EO
90

85
140
100

100

nrent 
- et r!à nous con,tinuons à nous

trouver d,ans cê rdeux'ième domaine

:

:

une ,fréquence f, différente de F, nous
obtienrdrons direotentent des tensions
varia,biles Ha F, certes,
mais donrt les eront au
rythme de f, av relatives
presentées par (ff19. 14).

Toutes ees eonsidérations peuvent 
-pourquoi pas ? avoir gardé ,un petit

relenrt de Iaboratoire et vous ineitm à la

premie d'appareils
s'stait de -la cu-
Iasse d excit,attion
(fig. 15 de l'orldre
de Ia dans ces
conrdi,ti'on,s, il suffisait d'une centaine de
milliarnpères rpoür lire très nettement des
dixièmes de volt. Nous ne croyons donc
pàs avoir exagéré en parlant d'un terrain
de prédilection pour I'amateur.

soaixe D'Excimrioru

MEMBRANE
PARTIE

CENTRALE

POT

BOBINE
ÈIOBILE

tlt

SORTIE GENERALE
HALL

ie

« RADIO-PLAilS »

Vous y ourîez vu notomment .'

Vous n'ovez peut-être pos lu
tous les derniers numéros de

NUMERO 234 D'AVRIL 1967

Une jouge électronique.
Mise ou point des mognétophones.
Ampli de sonorisotion de 15 W.
Préompli d'ontenne pour TV.

NUMERO 233 DE MARS 1967

Récepteur OC ô chongement de fréquences.
Nouveoux montoges B.F.
Récepteur pour rodio-commonde à quotre
conoux.
Un photomètre ultro-sensible.

NUMERO 232 DE FEYRIER, 1967

Copocimètre à tronsistors
Récepteur portotif ô 6 tronsistors.
Circuits spécioux de TV en couleurs.
A propos de lo DX-TV

NUMERO 23I DE JANYIER, 195'

Une enseigne étectronique
Ampli de 20 wotts pour guitore
Anrpli stéréo Hi-Fi 2 X l0 W
Ampli I Wàtronsistors
Ampli HF ô codre
Chombre d'écho

NUMERO 230 DE DECEMBRE 1966

Déclencheur photosensible
Tuner stéréophonique è tronsistors
Récepteurportotif à 6 tronsistors
Boîte de résistonces

NUMERO 229 DE NOYCÀABRE T966

Ampli Hi-Fi Biconol
Un contrôleur universel
Généroteur BF à bottements
Alimentotion secteur régulée
Clignoteur électronique sur secteur

l,5O F le numéro

Adressez commonde à c RADIO-PLANS D

43, rue de Dunkereuê, Poris-X", por versement
à notre compte chèque postol : Poris 259- l 0
Yotre morchond de joumour hobituet peut
3e procuüer ces numéros our Mersogeries
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ce bon( d'oligRement et mesuresde

permet à lui seul

mise ou point et deponnoge (')

por L. IARPEAUX

5) Orciltoteur VHF

Mettre Cn sur la position FM et C, sur
la position OP. Le curseur de Pz est amené
presque en bout de eourse côté mlsse.

La première chose à faire est de contrô-
ler si la gamm€ de fréquence émise cor-
respond bien à la gamme habituelle des
émissions en modulation de fréquence.
Placer le générateur à côté du récepteur.
Accorder celui-ci sur le bas de la gamme
FM. Vérifier que pour une position de
CV3 voisine de celle où sa capacité est
maximurrl, Ia modulation à 50 tlz c sort t
par le haut-'parleur. Accorder le récepteur
sur le haut de gamme et vérifier que l'on
L-eut trouver une position d'aecord vers
l'autre bout de la course du condensateur
variable.

Au besoin agir sur P, pour réduire au
maximum la plage où I'accord est perçu
afin d'accroître la précision des relevés
ultérieurs,..

Si la gamme émise coneorde mal avec
la gamme FM, on pourra agir

soit en rapproctrant ou en écartant
les spires de Lr, ce qui aura pour but de
déplacer l'ensemble de la gamme émise ;

soit en modifiant la capacité du
condensateur aj ustable de 5 pF qui relie
L' à la 84102. Une diminution de la capa-
cité aura surtout pour effet d'étendre cette
gamme du côté des fréquences élevées.

En fait une concordance parfaite des
haut et bas de gamme du générateur avec
ceux du récepteur n'est pas nécessaire. Ce
travail n'a donc pas à être très précis.
Lorsqu'il est terminé nousl passrotul à l'éta-
lonnage'proprement dit.

La méthode est la même que pour les
autres gammes.

Le générateur est à côté du réeepteur
dont la sortie rBF du détecteur est reliée
à I'entrée t ou 3 V alternatif du voltmètre
électronique.

Le récepteur est accordé sur un émet-
teur de fréquence connue. On recherche
la position du bouton d'accord de généra-
teur 'pour laquelle la déviation du volt-
mètre est rnaxirnum.

Si üe nom,bre d'émet'teurs E.M reçus est
trop faible pour tracer avec précision la
courbe, oD pourra travailler avec des har-
moniques des fréquences émises par le
générateur en position ', OC-FM (on
en trouve jusque-là !). Pour cela !e géné-
rateur produit une fréquence de la gamme
FM sur laquelle on accorde le récepteur.
Et{s le générateur est rég_lé sur la gamrne
OC-fréquence modulée. On cherche vers

fréquence
du récep-
récepteur

le lue sur
la courbe d'étalonnage Oe, produite par le
gérÉrateur.

(1) VoI,r
P,14,ru ).
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6) Aligncnrent d'uo réccptcur

Que I'on pos.sède ou non d'oscillographe
le réglage du récepteur se fera d'abord
par la rnéthode classique qui consiste à in-
jecter daræ les eireuits une onde pure ou
modulée en am.plitude et à mesrrrer !e
signal recueilli à Ia sortie.

D'une part en effet la mise en ceuvre de
cette méthode est plus simple que celle
qui consiste à obserwer dès le début de
l'alignement les courbes de réponse, et
d'autre part, par son principe même. un
oscillateur wobulé (modulé en fréquence)
ne peut nous garantir la même précision
en fréquence gu'un oscillateur produisant
une cnde pure ou modulée en amplitude.
C'est pourquoi les appareils 'professionnelsutilisent un oscillateur auxiliaire dit
c marqu€ur », ce qui complique le rnon-
tage. C'est la raison pour laquelle nous
n'avons pas retenu cette solution.
I ) Alignement d'un réeeptstli è modulo-

tion d'ornplitldc .'

Relier la sortie du générateur à I'entrée
du récepteur, comme il a été indiqué plus
haut, P" étant réglé à un niveau assez bas.
Le récepteur étant accordé sur le bas de
la gamme PO, produire avec le générateur
un signal modulé en amplitude (fréguence
de modulation de l'ordre de I kllz par
exemple) et de fréguence égale à la fré-
quence intermédiaire du récepteur (éven-
tuerllement court-circuiter le bobinage de
l'oscillateur local du récepteur). L'entrée
I V alternatif du voltmètre électronique
sera reliée à la sortie BF de la déteetion.
Régler Pu pour que le sigRal de srrtie soit
de I'ordre de 0,5 V.

Les différents transforrnateurs F.I. du
récepteur seront réglés pour que ['on
obtienne le maximum d'amplitude à la
sortie. Au besoin et au fur et à mesure
que ee travail avancera, régler P. afin de
réduire I'amplitude du sigRal injeeté afin
d'éviter une saturation d€s étages.

Ensuiüe, êt pour chague gamme d'onde
du récepteur, produire avee le générateur
les fréquences d'alignement prévues par
le constructeur et régler les noyaux et
ajustables des bobinages du bloc C'accord
afin de réaliser les deux conditions sui-
vantes :

a) la fréquence doit être à sa place sur
le cadran. Un réglage portant sur le bobi-
nage de I'oscillaüeur local permet d'assu-
rer cette première condition ;

b) I'amplitude du signal mesuré à ü,a

sortie détection doit être maximrun. C'est
un réglage portant sur les circuits d'en-
trée du récepteur gui permet de I'obtenir.

,Pour le réglage du bas de ganrme (fré-
quence la plus basse), c'est la position du
noyau des deux bobinages qui s€ra ajus-
tée.

Pour le réglage du hatrt de gamme, I'ac-
cord portera sur un condensateur ajus-
table placé en paraillèle sur le condensa-
teur variable.

L'alignement obtenu par cette rnéthode
n'est pas parfait. Nous avons indiqrré pltrs
haut I'intérêt qu'il peut y avoir à observer
les courbes de réponse. Mais' que ceux qui
ne possèdent pas d'oscillographe se ral;su-
rent. Un récepteur ainsi réglé donnera tout
de même satisf action à son propriétaire
Pendant bien longtemps combien de répa-
rateurs professionnels n'ont-il pas utilise
cette seule méthode d'alignement !

Pour ceux qui possédent un oscillo-
graphe le moment est maintenant venu
d'observer les courbes de réponse cles cir-
cuits.

Le générateur reste relié au récepte_tI
comme précédemment. Mais la sortie BF
des circuits de détection est reliée par câ-
ble blindé à l'entrée verticale de I'oscillo-
graphe. Un autre câble blindé relie I'en-
trée horizontale à la sortie wob du géné-
rateur (voir schéma de principe).
Le générateur est réglé pour produire
une onde wobulée de fréquence égale à
la fréquence intermâliare du récepteur, ce
dernier étant accordé sur le bas de la
gamme PO.

L'amplificateur vertical sera réglé vers
le maximunr de sensibilité et on réglera
I'amplitude de la courbe observée à I'aide
de P., Ceci pour éviter la saturation des
circuits par un signal trop puissant.

On réglera P: pour que la courbe occupe
la totalité de la largeur de l'écrn'I, et
éventuellement P, pour que les deux der-
nières courbes se superposent bien (voir
plus haut).

Nous indiquons figure fg quelques :uÿ-
pects possibles.
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Les remèdes à apporter seront les sui-

- Cas (3) : mauvaise concep,tion des trans-
formateurs F.I. (cas d'une constructiôn
par I'amateur ou de I'utilisation de trans-
formateurs dépareillés) .

Cas (4) : juguler la tendance à I'accro-
chage en ôlsposant des résistances dans
les circuits, mais en évitant que la courbe
prenne I'aspect (5) (récepteui peu selectif
et peu sensi'ble).

La courbe ayant un aspect correct, il
reste à vérirfier gue la largeur de bande
a bien la val,eur souhaitée.-' Pour ."Ïa on tourne le bouton d'accord
du générateur de façon à faire défiler en
un point de l'écran la totalite de la
courbe.
courbe
tion de
cette v
Une valeur plus petite correspondrait
comme nous l'avons dit à une mauvaise

et secondaire des transformateurs si ceux-
ci ont eté réa,lisés par I'a,mateur.

Une valeur plus grande correspondrait
à une sélectivité trop faible et à des cir-
cuits trop amortis.

Ce réglage effectué, il s€ra alors pos-
sible en accordant générateur et récepteur
sur Ia même fréquence, d'observer les
courbes de répor:se de I'ensemble des
circuits du réeepteur en n'im1rcrte quel
point d'aceord de n'importe quelle gamme.

2) Alignernent d'trn récepteur à modu-
lation de fréquences

Relier la sortie du généraüeur à I'entrée
MF du récepteur.

Régler le générateur sur 10,7 MIlz, onde
pure. L'entrée du voltmètre (sensibilité
I à 3 V continu) sera connectée entre
l'une des bornes du condensateur disposé
entre les diodes du détecteur de ra.pport
et la masse.

Régler comme précédemment P. pour
éviter toute saturation (au besoin court-
circuiter le condensateur variable côté
oscillateur locatr). 

,

Régler les noyaux des transformateurs
à fréquence intermédiaire (sauf celui du
secondaire du transformateur alimentant
le détecteur) de manière à avoir une dé-
viation maximum du voltmètre.

L'entrée du voltmètre est alors reportée
aux bornes de la sortie ,BF du détecteur
de rapport, et le noyau du secondaire du
dernien transformateur est alors réglé
pour obtenir une déviation nulle du volt-
nr 1'rf r"p

Ce travail se fera bien plus facilement
avec un
détecteur
à I'entrée
I'entrée h
haut par
générateur.

_ Je rappelle à la figure 20, üa forme dela courbe idéale qui-devra être modulée
cop1ng il vient d'être indiqué afln qu'elle
soit bien rectiligne dans sa partie ceritrale.

Ne pas oublier, s'il a été néeessaire
dlqgir sur les résistances ajustables de vé-
riffer avec le voùtmètre Lranché comme
précédemment, que la fréquenee centrale
est toujours de I0,7 MHz (déviation nulle
du voltmètre pour cette fréquence).

La distance entre les deux courbes doit
être d'environ 100 MIIz minimum. Ce oui
pourra être vériflé ainsi qu'il a été âit
plus haut en tournant le bôuton d'accord
du générateur pour faire défller la totalité
de la courbe en un .point de l'écran, et en
se reportant à la courbe d'étatronnage.

Pour régler les circuits VHF (accord et
oscillateur) le générateur n'est plus relié
au récepüeur mais simplement posé à côté
de lui. Le voltmètre (sensibilité 0J à I \r
alternatif) est relié à la sortie BF du dé-
tecteur.

Le générateur est sucqrssivement eccor-
dé sur les fréquences d'alignement prévues
pour la gamme MF. C, est alors- sur la
position OP comme pour l'étalorurage. Le
'potentionrètre Pr est réglé poui que
l'aptitude du signal BF soit mesurable
mais arssi faible que possible. On agrt
alors sur les circuits comme pour les
autres gammes af,n que, d'une part, la
fréquence d'accord corresponde à celle
inscrite sur le cadran, et que d'autre part.
la déviation de I'appareil de mesure 

- 
soit

maxioum à I'accord exact.
Il est alors possible de brancher I'oscil-

lographe à nouveau et d'observer la courbe
de réponse de ù'ensemble des circuits pour
une fréquence quelconque de la gamme
MF. Cette courbe doit avoir la -même
allure gue celle observée lors du réglage
du détecteur de rapport.

Goroc6rirtlqro dor rollt

- L, 
- et Lr : l0 spires .flI l0l10 diamètre

de. I'enroulement 8 mm. Espacement desspires0,5àlmm
_ . L sell VIIF : 4 spires fil nu l0l10 bo-
bines c en I'air r, diamètre de I'enroule-
gtent I m-m. Espacement des spires i mm.
Prise cathode à I,5 spire de ia masse

L. self
mandrin
diamètre.
Prise à ?
réalisées sur un hrbe de carton bakélisede 12 ram avec du frl 2/lO, isôlément
carton enroulé en simili nid d'abeille,
l'enroulemeut terminé e§t stabilisé l,ar
trempege dans Ia paraûne fonduc.

I- uel! PO : 85 spires, prise à &5 spires
I. sel{ EI : 2f0 spires, prise à 70 spires
L self @ : {00 spires,priseèl2Ospirres,

Un noyau rÉcupéré sur un vieux bobinage
e6t glisse à ù'.intérieur du mandrin. De
plus, deux joues en carton bakelise aident
à nraintenir les spires en place.

Lr : 80 spirea
L : 40 spines.
Ces deux bobinages sont disposés côte

à côte et reliés aux circuits de la manière
indiquée figure 21.

Lirte der piècer

I transfo alimentation 50 mAI self de filtrage 50 mA
3 cond€nsateurs crhimiques, 850 VI de 2 x 16 uf'
lde2x8l"Ë
IdeStlP

2 condensateurs variables (voir
texte )

Contacteurs
C, : 6 positions, 4 circuits
C, : inverseur switch
Cr: 2 'positions, Z circuits
C. : idem
C' : 3 positions, 2 circuits
C,:5 positions, 4 circuits
C, : 3 positions, 2 circuits
K : interrupteur switch

- Résistances :

Certaines de précision (texte)
Toutes sont des l/2 W ou l/4 W àI'exc ventdaræ ubesainsi cir-cuit I w

822 x rcC8l
- Potentiomètres :

Pr:lI\4(} linéaire
P,:200klinéaire
Ps: l0klinéaire
P.:l0klinéaire
Po:500klog.
P.:2klog.

Sr l'on ne dispose pa-s d'oscillographe, li
faut alors décaler la fréquence émlse de
+ 60 kIJz, puis de 60 kllz et vérifrer
que la tension lue sur le voltmètre est
bien la mêm,e, au signe près, dans le.s
deux cas. Des résistances ajustables pré-
vues daræ les circuits du détecteuf de
rapport permettent en générarl d'eftectuer
la correction néeessair,e. Dans ce cas il
faudra par des réglages successifs du

PLAQ UE

Lg

EI. ENTREE L9
82. u LE
sr. soRTtE L I
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synchronisotion et boses de temps

des téléviseurs en couleurs

à tube rectonguloire

!ntrodnction
Dans un téléviseur en couleur§, Ie pro-

blème de la synchronisation présente deux
aspects :

I o au point de vue de la luminance, la
synchronisation est identique à celle des
téléviseurs noir et blanc et on la réalise à
I'aide de sigRaux synchro lignes et trame
incorporés dans les signaux de luminance
entre deux lignes ou deux trames, c'€st-,à-
dire pendant les retours horizontal ou
vertical.

20 Au point de vue ahrominance, la
synchronisation consiste dans la transmis-
sion correcte des signaux diftérence R-Y
et B-Y aux voies chrominance correspon-
dantes.

même manière que dans les téléviseurs
construits àctuellement pour noir et blanc.

En faisant abstraction du 405 lignes an-
glais, on ne trouve en Europe que deux
fréquenees de.. balayage lignes I ô 625 et
20 475 Hz mais les signaux de synchroni-
sation des divers standards à même nom-
bre de lignes, ne sont pas forcément
identiques.

c)

D)

flc.12

G)

FIG 13

Ce problème est toutefois résolu car le
standard français 625 lignes comprend des
signaux synehro lignes et trame iden-
tiques à ceux des standards 625 lignes des
autres pays europÉens _et, d'autre part, les
signaux synchro du 819 lignes, peuvent
être séparés par les circuits convenant au
625 lignes comme on le fait actuellement
dans les téléviseurs bistandard noir st
blanc, sEuls aucune difficulté.

Les circuits synchro lignes et trame
sont familiers à nos lecteurs. Nons décri-
rons ceux adoptés dans les téIéviseurs à
couleurs.

Ceux destinés aux signaux chromi-
nanee, com.prenant des dispositifs d'identi-
fication, sont inclus dans le montage du
décodeur section chrominance.

Ils sont destinés non seulement à diri-
ger correctement les signaux chrominanee
vers les voies (rouge ou bleue) qui leur
sont destinées mais aussi à effectuer les
oçÉrations imposées par la com,patibilité

I o Si l'émission est en eouleurs, les cir-
cuits de chrominance 'sont en serviee et
reçoivent les signaux de ehrominanee
comme on I'a montré dans notre précé-
dente étude.

20 Si l'émission est en noir et blanc,
aucun signal ne doit parvenir aux cir-
cuits de chrominanee. Commençons avec
ces circuits d'identification et de compati-
bilité.

ldentif icotion et lillcr
L€ montage chrominance a été analysé

précédemment et son schéma donné par
les figures t0 et I I de I'article 'paru dans
notre numéro d'avril 1967, auxquelles
nous prions nos lecteurs de se reporter.

Iæ circuit Killer com,prend les éléments
pentode et triode ds V'. La pentode fonc-
tionne comme un amplificateur lorsque le
signal à transmettre est un signal chromi-
nance eoneet mais si le signal chromi-
nance est incorrect (sigRal « bleu r au
lieu de « rouge , et . rouge ) au lieu de
« bleu ») ou, encore, si le signal chromi-
nance n'existe pas parce que l'émission
est noir et blanc, la pentode se bloque et
ne transmet aucun signal.

De 'plus, lorsqu'il s'agit de signaux chro-
minance ne paryenant pas correctement
aux voies correspondantes 'le circuit Killer
rétablit l'aigui'llage r correct et la pen-
tode redevient amplificatrice.

Le circuit Killer à lampe pentode triode
Vr^-Vrn est commandé par divers signaux
qui lui imposent son fonctionnement :

I o Sur la grille de l'élément pentode
Vge, on trouve le signal de chrominance
IIF transmis depuis le circuit distributeur
de signaux de la section luminance.

20 Au point X, (voir figures l0 et I I )parvient le signal d'identification.
_ 3o Au point X, on applique des signaux
de trame.

40 Au point X. on applique des impul-
s_io4g_ de ligne qui parviennent à la grille
de V.^.

Por m. IEoNARD

A la grille de V." on appliqué deux si-
gnaux : '

Le signal en forme de créneau (A) fi-gure 12 se place dans le üemps comme
suit : le début (partie descendante du
signal rectangulaire) correspond au début
du noir trame et à la fin de la dernière

;
:

La même grille reçoit par le point X,
le signal résultant de I'intégration des
signaux d'identification, en dents de scie.
Ç"r signaux a.ppliqués à la grille ont la
forme (C) figure lZ.

Si I'on examine les figures l0 et ll, en
partant de la plaque de Vo, où I'on pré-
-lève le signal d'identification on voit que
le circuit comprend une résistance -de

560 ls0 puls le réseau I 000 pF-4? kO-
I 000 pF-point X,-100 I(0-56 kO- 100 kO,
les condensateurs « shunt » du circuit in-
tégrateur étant ceux de I 000 pF.

On notera que les signaux d'identifica-
tion sont, dans les émissions de TVC (TV
en couleurs) inclus dans ceux de synchro
normaux et n'existent pas dans les émis-
sioræ de TVM (TV en noir et blanc c'est-
à-dire monochrome).

La grille de la triode reçoit par consé-
quent, les signaux (B) et (C) par la résis-
tance de 47 kO.

autrement
du signal

brique des

de l'examen de la forme u" 
ttXi"ir"r*

tensions.
Les signaux ,(A), (B), (C) et (D) de la

figure 12 correspondent au cas où tout se
passe correctement.

Dans ce eas les signaux en dents de
scie d'identification, pris sur la plaque de
la lampe Vf' finale de la voie bleue, Vo,(voir figure I I ), ont la polarité correcte
ayant donné le signal intégré (C ) à pointe
négative, puis le signal résultant D, à
pointe négative à laquelle s'est aj outée la
pointe 2 (plns brève dans le temps) du
signal (B), positive.

On voit que dans le signal (D) seule
I'impulsion (C ) ,peut agir sur la polarisa-
tion de grille triode tandis que I'impulsion
2 de (B) est sans effet.

Dans I'ensemble bistable Vr^-Vr", Ia

comme amplificatrice HF des signaux de
chrominance corrects qui lui parvtennent.

u
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Elle les amplifie et les transmet par T,
aux circuits suivanls.

Considérons maintenant le cas ou !e
signal d'identification (C), négatif, est
rem'placé par un signal incorrect.

La figure f3 montre en F ce signal,
après intégration le signal E reproduisant
le signal ('B) issu par différentiation du
signal (A).

On voit que la pointe du signal F est
positive au lieu d'être négative et iI en
résulte, pâr addition de cette pointe à la
pointe 2, la tension G (fig. 13) qui est une
pointe positive dépassant largement le
niveau de 2 et de F.

Les choses se passent alors de la ma-
nière suivante : la grille de la triode V.t
devient positive au moment de la pointe
positive, la triode est conductrice, le cou-
rant plaque 'par c-trute de tension dans la
résistance de 47 kQ rend la plaque moins
positive, la grille de la pentode Vr^ reçoit
une impulsion négative et cette lampe se
bloque, donc, elle ne transmet pltts aucun
signal à Tr.

Dans ce cN, il n'y â plus de signaux
de couleur et seul le'signal de lurRinance
donne sur l'écran du tuËe cathodique, une
image en noir et blanc.

Voyons maintenant comment la couleur
est Établie. L€ basculement du circuit
bistable Vr^-V., dans le sens noir et blanc
(V'^ bloqué et V'") crée une impulsion
supplémentaire négative s'intercalant en-
tre deux impulsions de ligne appliquées à
la grille du phantastron V.^. Le rythme
des inversions du permutateur est alors
inversé et I'aiguillage correet est rétabh
pour les voies bleue et rouge. Le signal
sur la plaque de Vo, étant devenu ainsi

correct, les sigRaux parvenant à la triode
Vrs sont ceux de la figure 12 et la pentode
Vr^ redevient conductrice laissant passer
les signaux de chrominance vers Tr.

Supposons maintenant que l'émission
reçue est monoehrome. Il n'y pas de si-
gnaux d'identi,fication donc pas de si-
gnaux e, F, D et G mais seulement les
signaux A et B.

Le circuit V'^-V'" est alors eom,mandé,
à chaque trame par le§ impulsions I et 2
et la pentode reste bloquée, empêchant
tout signal parasite de pÉnétrer dans la
section chrominance qui aurait pu per-
turber I'image en noir et blanc, provenant
uniquement des signaux de luminance.

C'est ainsi que se comportera le déco-
deur pour les émissions en noir et blanc
à UIIF (625 ou 819 lignes) et VHF (819
lignes) et celles d'un système de TVC
autre que le Sécam, si le téléviseur eÿ,
prévu pour les recevoir en noir et blanc.

Synchrcnirotion der borcr dG tcmpr
Cette partie est en ,principe analogue à

celle d'un téléviseur en noir et blanc sur-
tout dans le cas d'un montage de TïvC
monostandard.

Notrs décrirons d'abord le dispositif syn-
chro trame et lignes du téléviseur mono-
standard couleur 625 lignes RS-16.

La platine ditê de synehronisation com-
prend également des circuits de la base
de temps lignes comme indiqué plus haut.
Son srchéma est donné pour la flgure f4.

On utilise 3 lampes : ECH200, ECF80,
ECF82 dont les éléments triode, heptode
et pentode sont désignés par T, H et P
respectivement. Leurs fonctions sont les
suivantes :

VlOfH : supprime les signaux de mo-
dulation de lnrnière et trarumet ler
signaux synchro lignes et trame à la
VIOIT;

Vl02P : inverseuse de parasites;
Vl0fT : séparation, sur la plaque, des

signaux d'image et de lignes;
Vl02T : comparateur de phase;
Vl03T et Vl03P : multivibraüeur de

lignes.
Le fonctionnetnent de cette platine est

le suivant : le signal VP synchro, qui a
été séparé ,par la lampe cathodyne de la
partie luminance PVL2, est transmis à la
grille 3 de VlOlH et à I'inverseur de pa-
rasite Vl02P. Cette la.mpe pentode n'agit
qu'à partir du seuil correspondant à I'am-
plitude du signal synchro.

De la plaque de celle-ci, le signal in-
versé par cette lampe est transmis à la
grille de la VlplT qui ne laisse subsister
sur la plaque que les signaux synchro.

Ceux de trame sont transmis au circuit
intégrateur 100 k0-f0000 pî-220 pF-
1,8 kO qui dégage le signal synchro trame,
transmis au circuit de balayage trame
qu'il synchronise.

De la plaque de la Vl0lT, également.
les signaux de ligne sont transmis à la
grille du com,parateur de phase Vl02T
tandis que la cathode de cette triode. re-
çoit de la cathode de la VlOlT, les mêmes
signaux de ligne, rnais inversés. Dautre
part, le comparateur de phase Vl02T re-
çoit sur la plaque des imprrliions c lo-
cales r v€nant du transformateur de sor-
tie de la base de temps lignes.

La tension continue fournie par le com-
parateur de phase est appliquée à la grille
de la lampe triode Vl03T du multivibra-
teur. Lorsque les deux impulsions sont en
coincidence la tension fournie à la grille
a une valeur de référence correspondant
au fonctionnement de I'oscillateur sur fr.
S'il ny a pas coincidence, la tension sur
la grille prend une valeur supÉrieure ou
inférieure selon le sens de I'erreur de la
fréquence du signal provenant de la sortie
balayage lignes de sortie que la fréquence
de I'oscillateur soit ramenée à sa valeur
correcte.

Le multivibrateur utilise les éléments
Vl03T et Vl03P. Il est du type à cou-
plage cathodique. Un c volant » Ll0l-
82 000 pF est disposé dans le circuit des
cathodes. Il est accordé sur fr, : l5 625 t[z..

Le signal du multivibrateur est prélevé
sur la plaque de la V103P et transmis au
point c vers puissance lignes r à I'entrée
du circuit d'étage flnal lignes. On a prévu
plusieurs réglages sur le circuit synchro :

lo Ajrætage de la fréquence du multi-
vibrateur parRl35;

20 Réglage du seuil de I'anti-parasite
par Rl24 ;

3o Réglage de I'accord du circuit volant
en agissant sur Ll0l.

Alimentation sur la tension de + 300 V
fournie par le circuit d'alimentation géné-
rale du récepteur.

Borc do tempa tromG

Pour le balayage vertiçal du spot on a
prévu un montage com'posé d une élimi-
natrice des impulsions de lignes élérnent
triode d'une ECHil00, un oscillateur phan-
tastron réalisé avec l'élément heptode de
la même lampe, une triode inverseuse et
une . pentode flnale, ces deux éléments
constituant une lampe ECL85. Le *héma
de cet ensemble est donné par la ffgure 15.

tionner.
'Le ,point X reçoit les signaux synchro
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figure précédente. Un circuit intégrateur
100 lro-2 200 'pF élimine les impulsions de
ligne..
'De la plaque de la triode ECH200. le

signal synchro trame est appliqué à la
grille 3 du phantastron ECH200 heptode.
Cet oscillateur est réglable : la fréquenee
par P201, I'amplitude par P203 et la linéa-
rité 'par P202. La cathode se conneete à
la mEuise par I'interru,pteur placé sur la
platine du PVL2.

Du curs.eur de P203 le signal est trans-
mis à I'inverseuse triode ECL85. Le signal
amplifié est appliqué à la grille de la pen-
tode finale ECL85.

Celle-ci assure les fonctioræ suivantes :

lo Un secondaire fournit les courants
appliqués aux bobines de déviation verti-
cale, reliées au circuit de eorreetion de la
distorsion en coussin.

20 Le 'deuxième secondaire donne la
tension en dents de scie appliquée aux
points fBlC et TBIB aux circuits de
convergence verticale.

30 Un sigRal paraboiique est prélevé
sur la cathôde de la pentode furale et
transmis, par le point TlBfA aux mêmes
circuits de convergence verticale. Toute
la base de temps de balayage vertical est
alimentée sur + 300 V sauf la plaque de
l'élément heptode ECH200.

Le cadrage est réglable avee lè"potentio-
mètre P304. Passons maintenant aux cir-
cuits de balayage lignes du téléviseur
RSr6.

Bose de tempr ligner

A partir du signal de synchronisation
lignes, les divers circuits de balayage ho-
rizontal comportent les parties suivantes :

circuits de séparation, comparateur de
phase, multirribrat.eur (décrits plus haut),
étage final lignes et circuits associés qui
seront décrits ci-après.

{6

La figure 16 donne le schéma de la
partie restante de la base de temps lignes.

La lampe de puissance. finale. de cette
ba.se de temps est la 8L505 pentode spé-
ciale. Le signal provenant du multivibra-
teur de lignes. est appliqué au point
I0 bis et de là à la grille de cette lampe.

Dans le circuit d'entrée on trouve un
diviseur de tension composé de trois résis-
tances aboutissant au point 16 qui donne
la HT récupérée à l'anode finale de la
base de temps trame.

Dans le circuit de cathode de la EL505.
le potentiomètre P40l à prise médiane à
la masse. règle la polarisation. La grille 2
est alimentée à partir du point + 308 V
de l'alimentation générale de I'appareil
tandis que I'anode est alimentée par la
tens'ion de récupération fournie par la
diode spéciale EY500 à partir de sa ca-
thode et par l'intermédiaire d'un enrou-
lement du transformateur de sortie (points
14- I 5 de ce transformateur ) . La THT de
l'ordre de 18 kV est fournie paf la re-
dresseuse BYX-10 dont I'anode reçoit les
impulsions à très haute tension d'un en-
roulement du transformateur et dont le
filament est chauffé par un autre enrouJe-
ment de ce transformateur T401.

La THT est appliquée alors, à I'anode
finale du tu'be caühodique.

Elle est régulée par la lampe PD500
dont I'anode est reliée 'à la cathode de la
nedresseuse GY50l. L€ fonctionnement de
cette ,triode, corrlrne régulatrice, Tessort de
l'examen du sohéma. Sa grille est polari-
sée moins négativement lorsque la TH1.'
tend à augmenter; il en résulte un cou-
rant anodique plus élevé et la THT dimi-
nue.

Un autre circuit est celui à diode BYXI0
dont I'anode reçoit des impuls'ions à haute
tension d'un point ll de T401. Cette ten-
sion étant redressée on obtient une HT
de + 900 V par rapport à Ia masse appli-

qufu au circuit des grilles 2 du tube ca-
thodique comme on le montrera pltrs loin.

La tension de concentration electro-
statique du tube cathodique est fournie
par la diode DY87. L'anode reçoit les si-
gnaux du point 14 du transformateur. La
HT de concentration est obtenue sur la
cathode de la DY87 et appliquée aux
grilles 3 du tube cathodique, à partir du
point 21. Le réglage de concentration,
c'est-à-dire de sa tension est effectué par
Ie potentiomètre e Focus ».

Le eourant de 'déviation horizontale
traverse les deux demi-bobines en paral-
lèle de la bobine de déviation horizontale
ATl022-0t.

Ce courant est transmis par R4l6 au
transformàteur T202-AT404I qui, reeevanr
également une partie du courant de dévia-
tion verticale, réalise, avec L20l-AT 4040-
I0, réglable, la comperxation de la défor-
mation « en coussin r.

En se reportant à la partie supérieure
du schéma. on trouve eneore des enrou-
lements utilisés comme suit : 29-3t pour
fournir des signaux à impulsion de ligne
au circuit d'extinction du spot pendanf te
retour vertical et le retour horizontal

al pour comparateur de phase ;
à impulsions positives pour les
convergence dynamique « ho-

Circuits de rube cothodique

Sur le schéma de la figure 17 on trouve
les circuits de haute tension de 900 V ,pour
l'alimentation des grilles 2 et I'indication
des trois séries d'électrodes des canons du
tube ,à masque.

Les trois cathodes sont eonnectées à la
sortie du circuit de luminance, décrit pré-
cédemment.

Les trois wehnelts sont connectés à ia
sortie du circuit de chrominanee (r'r, i r'

début de la pré-sente étude).
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Passons aux grilles 2.

Le point « eff » relié aux condensateu
de l0 000 pF reçoit les deux signaux d'e
facement du circuit d'effacement du sp
horizontal et vertical pendant les retout
Contrairement à ce qui est prévtr dans 1,

téléviseurs monochromes. I'effaceme:
s'exerce. sur le tube trichrome. en appl
quant les signaux eorrespondants sur
grille 2 et non sur Ia grille l. Les tro
grilles 2 sont alimentées séparément.

Considérons par exemple la grille
reliée à C124. Lorsque le commutateur
trois positions, effectue la liaison avec lt
potentiomètres, la grille 2 est portée
une tension réglable entre + 300 V (

+ 900 V à l'aide du potentiomètre Pl02 i

par I'intermédiaire de R133. Cette résir
tance de eharge permet l'application d

signal d'extinction.
Si le commutateur est au milieu L

grilles 2 ne sont pas alimentées ; s'il e,

à gauche. elles sont mises à la masse
travers de.s résistances.

Chaque commutateur est independat
afin de permettre le régLage d'une grille
les deux autres n'étant pas alimentée
Cette disposition est nécessaire pour
mise au point du téléviseur.

Circuit d'ertinction

Son schéma est donné par la figure I
Un double triode ECC88 est utilisée, I
deux anodes étant réunies et reliées 2

le spot.
De la même manière se Produit I'e:
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le couploge critique
por Fred KIINGER

Toutes les techniques modern€sr en gé-
rÉral, et I'Electronique, en particulier,
abondent en terrhes nouveaux ott encore'en qualificatifs aux consonnances bizarres
(paramètres « hybrides » en semi-conduc-
tion) et aux significations abstraites dont
setrls les inities connaissent le sens exact :

le caractère « c.ritiquê » du couplage est
de celles-,Ià et il semblerait bien eoncerner
une sorte de mise en garde, une zone de
grand danger: Or, il n'en est rien et son
aspec,t critique vient tout sim,plement de
ce qu'il repÉsente une valeur numérique
bien déterrninée, que nous alloræ nous;
eftorcer de préciser par des moyens et des
voies simples.

Prenons un circuit simple comportant
les deux organes fondamentaux, le con-
densateur et la self, cette dernière
pourvue de sa résistance interne, souvent
faible, mais raremertt négligeable, de
prime abord (fiS. I ) : par suite de I'em-
placement occupÉ par le générateur appli-
qué extérieurement, le circuit occupe
effectivement avec ses 3 éléments (y
compris la résistance interne) une position
« séiie » et le courant qui y circule peut
tout sim'plement se représenüer pat une
loi d'Ohm un peu spéciale

-I = E/Z (l)
dans laquelle Z engilobe toutes les résis-
tances et impedances existant dans ce
circuit, sans, €D fait, tenir compte des
déphasages qu'elles risquent d'entrainer.

A toute association d'une self et d'un
condensateur on peut attribuer une fre-
guenee très particulière, dit€ de la

capacirÊ D'AccoRD\=..
tt
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cincuir sÉnie

FIG- 1

.rl
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cincurr- panALLÈLE

résonance, tréquence à laquelle le circuit
se comporte de façon très sÉc iale ; si
nousi admettons comme règle générale
qu'une self dépourvue de résistance in-
terne n'est gUère coneevable, le circuit-
série se comportera, à cette fréquenee de
résonance, comrne s'il ne contenait que
cette résistance interne, abstraction faite
des autres éléments €t, très simplement,
notre relation (l ) prend I'aspect de la loi
d'Ohm la plus élémentaire

[:E/R
Or et c'est là que les explications

cornmencent à se compliquer même si,
en apparenGe, cette self ne semble plus
exister, elle se manifestera tout de même
cornm€ le fait toute self en s'entourant
d'un champ magnétigue au moment où le
courant la traverse. Mieux, étant donné
qu'à la résonance I'ensemble des opposi-
tions prend la va'leur la plus faible, le
courant qui traverse alors la totalité du
circuit, donc aussi cette self, sera, lui
aussi, maximum et le champ magnétique
extérieur prendra également sa valeur
maximum.

On sait qu'un tel cha,mp prend I'aspect,
la forme, la valeur même d'une indnrctinU
dès que I'on y insère un élément de cir-
cuit aux bornes duquel on peut voir
naître une force électro-motrice également
induite, tarrt it est vrai que le champ est
la cause et I'induction I'effet. L'importance
numérique de cette f-é-m dépend, entre
autres, du courant du circuit (primaire)
fermé... soit, à eütn ,même résonance, la
valeur l,a plus forte.

n y a ici bien lieu, rplus encore qu'ail-
leurs, de faire la distinction entre force
électro-motrice et difrérence de poten-
tiel (frg. 2-a) : la première crée serrlement
un€ situation dont il n'est pas certain du
tout que I'on va réellement profiüer en en
tirant un courant, et dans cet état de notre
exÉrience, aucune énergie ne sera, en
principe, consomrnée sur le circuit pri-
maire.

Il n'en sera cependant plus de rnême si
ce secondaire, dont nous n'avons pour
l'instant pu considérer que l'éIément de
départ, la self (fig. 2-b), s€ mue lui-même
en un circuit fermé, bien que nous devions
faire remarqu€r que ce secondaire restera,
lui aussi, toujours du type-série, dans
leguel notre self j ouera à la fois le rôle
de générateur €t, partiellement, d'élément
de charge ; le montage habituel (fig. 2-c)
dans un cireuit de grille, n'y change rien
et on se borne l'à à prélever, pour le cir-
cuit de grille, les seuls événements qui
interviennent aux bornes du condensateur,
placé dans le circuit secondaire.

Cette fois-ci, il y aura bien consomma-
tion d'énergie dans ee secondaire, et
comme celle-ci ne dépend que du pri-
maire, on ne peut faire autrement que
d'envisager que cette énergie est bien
fournie par ce primaire, donc indirecte-
ment par le générateur qui alimente ce
primaire.

En réalité, il est une autre donnée dont
nous n'avons p:ls tenu compte encore et

,t

PLACE DANS LE
cHAMP or Lr

cHAMP r,rÀcuÉrique oÛ À tt

o iuiHue
INALEMENT

(â)i*.r,, 
ouvERT

(» 
nÉsr'srmcr INTERNE OE LA

SELF

lll
d,

.-_
e,
o,

FORCE

uorRfce
LAGE

ELECTRO-
ixouire

couPLAGE ,oÈi[à[rEUR,

ET CHARGE

LA GRILLE

SATEUR

FIG- 2

G)

Va

ris-s

T

c

>.

O

O

O



ui intervi'ent très directement, à ce
roment-l'à, au moins, dans I'importance
umérique, à la fois de la f-é-m induite
b du c,ourant qui, en présence d'un circuit
onné, donc d'éléments résistants donnés,
irculera alors dans un tel secondaire,
est le couplage. Voilà bien encore un
hénomène physique qui ne s'explique pas
rcilement, si on veut vraiment donner un
;pect res.semblant des événements et non
as seulement faire æuvre de rrulgari-
rteur.
Dis,ons et retenons très simplement ceci :

lute self traversée par un courant s'en-
)ure d'un champ magnétique ; il en est
insi de la self gui fait partie de notre
rcondaire et cette fois-ci tfig.3) c'est la
llf du primaire qui en subira les effets,
Itte self qui était à I'origine d,e ia pre-
rière induction : bref, Ies effets s'ajoutent
I se sur-imposent les uns aux autres
uls connaître de fin et en se contentant
une sorte de ,position d'équilibre...
En ,principe, les événements secondaires
rgmentent avec ce couplage qui s'expri-
e, lui aussi, en henrys, tout comme les
rcfficients de self-induction et on voit,
r particulier, croîtr,e la force électro-
otrice et le coureult du secondaire. Très
giquement, on cherchera à étudier les
triations de ce courant en fonction de
verses données êt, en particulier, de ce
ruplage, êt non moins logiqu,ement, on
rudra déterminer pour quel couplage ce
,urant accuse un maximum : ce'couplage
ra precisement le couplage crttirpe.
En r,eprenant la défrnition même du
,uplage, soit pour deux circuits iden-
Iues k (le coefficient de couplage) fois
self de l',un ou I'aut're de ces circuits

s sont, rappelons-le, identiques), on
lculera que cette val'eur de la « mu-
elle » correspondra, Iors de son as,pect
itique, a,u qu,otient de la résista,tce
mique de ehacun des circuits et de la
iquence de résonance, ou plutôt, en ce
ri concerns ce d,ernier terme, à 2 fi fois
tte fréquence, autrement dit quelque
ose comme une « pu lsation de réso-
nce ».

Cette explication ne j ustifie cependant
s encor,e le terme lui-même ; pourquoi,
effet, «critique»?

tl est un aspect de Ia résonance que
us n'avons pasi rappelé encore : les
rtensiotæ. Et, pourtant, elles con-stituent
particu'larité la plus grande du phéno-

mène : aux bornes de chacun des
organes les plus caractéristiques de ce
genre de circuit, on voit apparaitre une
üension un grand nombre de fois ,plus
élevée gue le potentiel même du géné-
rateur ; cette pnopriété est, certes, souvent
mise à profit, mais - fort souvent atrssi -elle engendre des problèmes difficiles,
s'inon insurmontables, puisque le matériel,
lui, devra, bel et bien, être conçrr pour
supporter ces va,leurs, souvent énormes
(fig. 4).

Cette surtension, tout en gardant la
même valeur finale, peut s'exprimer ainsi
de 3 façons au moins dont deux L où/R et
l/CRo font intervenir, à la fois, les or-
ganes, self et condensaüeur, directement
intéressés à la résonance, d'où la présence
de o), mais dont la troisième semble indé-
pendante de cett'e fréqu.ence, tout en
introduisant alors le terme le plus impor-
tant, celui qui permet de distinguer un
tres bon circuit d'un' autre, nettement
moins valable, la résistance de ce bobi-
nage, soit :

Et c'est le produit de ee coefficient de
surtension par le coefficient de couplage
déjà cité qui conduit à une nouvelle va-
leur caractéristique au comportement de
deux circuits couplés, l'indice de couplage.

n n'est guère besoin de beaucoup s'éten-
dre sur le fait que cet indice vaudra tout
simplement « un », au moment où I'on fait
ent'rer en ligne de compte le couplage cri-
tiqr.re et c'est précisément par rapport à
cette va,leur unitaire que l'on parlera de
coupl,ages lâches (bobinages distants l'un
de I'autre, donc relativement perl d'in-
fluence en provenant du primaire) et de
couplages, au contraire, serrés.

Si I'on trace le graphique qui donne les
valeurs, propres au secon'daire, par exem-
ple le courant induit dans ce secondaire
(fig. 5) en fonction des fréquences et sur-
tout par rapport à la fréquenee de réso-
nance on assiste à une modification cons-
tante de son aspect extérieur au fur et à

mesure que I'indice de couplage croît ou
encore que I'on rapproche les deux cir-
cuits I'un de I'autre et surtout, évidem-
ment, les deux bobinages. Jusqu'au rDo-
ment où I'on passe par ce maximum de
courant secondaire la forme reste assez
régulièrement croissante et reproduit
exactement les aspects habituels que nous
connaissons à ce genre de circuit. Au-delà,
par contre, de ce couplage critique, sÉuls
vraiment entrainer d'augmentation du
courant (ce qui serait en contradiction
avec la définition choisie pour la mutuelle
critique) le maximum unique semble se
dédoubler et dorurer lieu à deux bosses

nettement prononcées, qui atüeignent cha-
cune, à peu près, la valeur de I'ancien
maximum.

Dans la mesure où la résonance semblait
par ses surtensions favoriser une fré-
guence au détri.ment de toutes les autres,
dans cette mesure donc, c'est maintenant
toute une bande de fréquences qui subira
ces mêmes faveurs : nous aurons constitué
un « filtre de bartde », capable de laisser
passer effectivement toute une banrle de
fréquences sans pratiquement aucune pré-
férence.

Notre figure 6 montre, enfin, qu'il est
parfaitement possible d'obtenir un résul-
tat similaire en choisissant deux circuits
distincts ayant chacun une fréquence de
résonance égale aux deux bosses de la
courbe de réponse que nous venons de
volr.

Lecteurs élrangers,
pensez à ioîndre
à votre courrîer

un coupon-réponse

înlernotîonol

nÉsisraucr iurrnnr DE LA sELF
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ensemble préomplificoteur - omplificoteur

stéréophonique à six tronsistors

de 2x 10 wqtts
Cet ensemble de haute qualité répond à
r tendance actuelle qui coræiste à ineor-
)rer le ,prcampliffcateur correcteur à
am'pliâcateur de puissance. Pour notre
art nous pensons que cette disposition
ui fait de la chaîne d'amplification BE.
n tout homogène est plus rationnelle et
ettement préferable à celle du préampli-
cateur sépaÉ. Comnre nous le ver.rons
ientôt, cet ensemhle possède de nom-
reux perfectionnements techniques qui le

classent parmi les meilleurs et lui per-
mettent de rivaliser euBe les appareils à
haute performance produits par I'industrie
du son.

A ses qualités électroacoustiques indé-
niables, il joint une présentation fonction-
nelle et esthétigu€, avec une rlarge face
av'ant gravée sur laquelle sont groulÉs les
organes de comrnande et de contrôle. Il
peut être à volonté placé dans un cofrret
bois ou en métal givré.

Goroctériüiqrru

Puissance:2 x l8wa,tts
22 transistors + 6 diodes
Bande passante de I'ampli de I à

f 40 000 llz à -f- 2 d,B
Bande passante de llampli et du pÉam-

pli incorpoÉ de 20 à 23 000 tlz à ü 2 dts
Distorsion 'h,annonique totarle de I'ampli-

ficateur à la puissance maximum : 0,15 ÿo
Distorsion harmonique de I'ensemble

amplificateur et préamplificateur : 0,45 0lo
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Rorflement non mesurable d'ans tous les
cas

Coefficient d'amortissement pour HP
l5 otrms : 37

Resistance interne : 0,4 ohm
Taux de contreréaction global : 65 dts

stabiùité : perfonnances assurées. _pour
,rn. témÉratrire ambiante de 0 à 45o

sotrfle de I'ensemble amplifieateur-
po.a*ptificateur avec cCImecteur- en posi-
iio" riiéalt" : - U dB sur entrées l, 2, 3

et - 73 dB sur entrées 4, 5, 6
sensibiliùe pour une puissance de sortie

20 wat'ts et imÉdanc€ correspondantes
Ent'rée Radiotuner : 120 mV sur impe-

dance de 50 000 ohms
Entrée Magnétophone (ReP_roductetrr) :

300 
-mÿ sur i-mÉd-ance de 100 000 ohms

Entrée PU Piézo ou Céram:q-ue :

280 mv avec correction speciale d'adapta-
tion

EntréePUMagnétique(CourbeRIAA)|
4 mV sur imÉdance 

-de 
50 000 ohms

Entrée PU Linéai're magnétique : 3 mV
sur irnpedance de 50 000 ohms

Eutrée Micro (linéaire) : 2,5 mV sur
impedance de 50 000 ohms

comecüeur graves-,aiguës séparés pour
chaque canal

- Gtares + 25 d,B, l5 dB à 50 [lz
Aigutis + l0 dB, l3 dB à l0 000 Hz
Filtre pass-haut (anti-Rumble) 30 I1z,

16 ôB par ocüave
f iltre ,pass-'bas (filtrq d'aiguille)

B 000 liz et fO OOO llz, 12 dB par octave
Correcteur Fllec'her : lô dB à 30 Hz

ImÉdance d'utilisation : tous les HP de

Anolyrc du rchémo

Le schéma est doruré à la Qgtttt l '
Comme toujours, lorsqu'il s'agit d'un ap-
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'ntinu qui procure une excellente stabi-
;ation de I'effet de temçÉrature et per'-
et le 'remplacement éventuel des transis-
rs sans craindre les différences, de
tractéristiques.
Le transistor du second étage est un
t'T584. Sa base est en liaison directe avec

collecteur du transis,tor precédent. Ira
histance d'émetteur de cet étage fait
000 ohms .et est découplée par un 50 p,F.
e .circuit colilecteu,r est chargé par une
) 000 ohms. Les deux étages ,préamplifi-
rteurs sont alimentés à travers une cel-
rle de découplage eommune composée
'une 4 700 ohms et d'un 250 u^E'. On peut
ès maintenant noter la sevérité des dé-
ruplages en vue d'obtenir une grande
:abilité et un taux de ronflement extrê-
rement bas.

Une section du commutateur de fonction
6 positions assure sur ses positions 3, 4,
et 6 la liaison avec I'entrée du 3" étage

,réamplificateur, liaison qui s'effectue à
rai/ers un condensateur de l0 il,F'. Les
ositior:s 2 et I mettent les deux premiers
tages hors service et raccordent, à ['en-
rée du 3", la prise Magnétophone (repro-
Iuction) ou la prise Radio-tuner. Une
rrise « Enregistrem.ent » est raccordee au
ommun de cette section du eommutateu,r
le fonctions. Elle permet le branchement
le I'entrée d'un magnétophone et I'enre-
$strement stéÉophonique sur ruban des
;ignaux BF appliqués aux prlses d'entrée.

En position I et 2 une seconde section
lu commutateur de fonc,tions relie à la
nasse la sortie du second étage préampli-
icateur et contribue à son élimination
rinsi qu'à celle du premier etage. Les
rutres pcrcitions mettent en service entre
'émetteur du premier ACY38 et la sortie
lu SFT584 des boucles de contreréaction
lifférentes. Pour la pnsition 3 qui corres-
pond à I'utilisa,tion d'un pick-up piézo-
llectrique la boucle est composée d'une
t 000 ohms en série avec une 22 000 ohms
;huntée par un 0,22 u.F et pnocure un
:e-lèvement du niveau des basses. Pour la
rosition 4, cette boucle comprend une

)ECRTT CI-COI,ITRE

330 000 ohms shuntée pàr un 15 nF et en
série avec une 22 000 ohrns shunté,e par
un 3 nF, ce qui provoque une correction
RIAA pour les PU magnétiques. Pour la
position 5 la boucle se compose simple-
ment d'une l5 000 ohms en série avec un
5.6 nF et donne une correction pratique-
ment tinéai,re pour les pick-ups. De la
sorte, I'usager à le choix entre cette posi-
tion linéaire et la correction RIAA. Enfin,
pour la position 6 (Micro), une simple
4? 000 oms procure un€ contreréaction
linéaire. Ces différentes boucles détermi-
nant, en outre, I'impédance C'entrée
concevable 'à chaque cas.

L'entrée du 3" étage préamplificateur est
constituée par un potentiomètre de vo-
lume de 100 000 ohms dont le curseur
attaque la base d'un ACY38 à travers ur
33 nF. Le commutateur c Rumble r per-
met de doubler ce condensateur par un
5 p.F. Lorsque ce ôernier est en service,
la courbe de transmission est normale.
Dès qu'il est supprimé par I'ouverture du
commuùateur, cela procure une coupure à
30 lilz, ce qui permet de supprimer les
bruits à très basses fréquences d'origine
mécanique, s'ils se produisent. Lc sommet
du potentiomètre de volume de chaque
canal est raccordé au jack 3' canaù par
une résistance de 330 000 ohms.

L€ ACY38 est suivi d'un SF1584 qui
équipe le 4' étage pÉam'plificateur. La
constitution de ces deux étages est simi-
laire à celle des deux précédents : liaison
directe entre le collecteur de I'ACY38 et
la base du SFTô84, Ésistance de 820 ohms
dans l'émetteur du ACY38, mais ici cette
résistance est découplée par un I 000 pF,
charge de 4 700 ohms et cellule de décou-
plage composée d'une 39 000 ohms et d'un
f00 ,pF dar» le collecteur, résistance de
I 000 ohms découplée par un 50 1lF dans
l'émetteur du SFT58{. Résistance de charge
de l0 000 ohms dans le collecteur, cellule
de découplage commune aux deux étages
(3 300 oms et 250 pF). Là encor€, la pola-
risation de la base du ACY38 est prise
sur l'émetteur du SFT584 et transmise par
une 100 000 oms. Le circuit de contre-
réaction entre le collecteur du SFT584 et
l'émetteur du ACY38 permet d'obienir la
correction Fletcher qui consiste dans un
relèvement des fréquences très graves à
iaible puissance. Cette boucle comprend
un 14? nF (4? nF et 0,1 pF en parallèle),
un 2 pF, une 82 000 oms et une 4 700 ohms
allant à la cathode du ACY38. La 82 000
ohms peut être court-circuitée par le
commutateur « Fletcher ».

Pour la reproduction de disques anciens
ou nsés il est intéressant, pour supprimer
le bruit de surface, de prévoir des filtres
de coupure pass-bas. Ici un commutateur
peut mettre en service .deux ffltres de ce
genre ; rmt coup,art à 7 000 H4 et I'autre,
à l5 000 Hz. l-e premier est branché entre
les collecteurs des deux transistors et
composé d'un l0 nF, d'une 820 ohms et
d'un 33 nF. Pour celui de lô000 Hz, le
33 nF est supprimé et remplacé par une
8 2fi) ohms et un l0 nF aboutissant à
l'émetüeur du ACY38.

Le dispositif de dosage séparé des
graves et aiguës du type Baxandall.
est situé entre le collecteur du SFT584
du 4e étage et le col,lecteur et la base d'un
autre SFTô84 qui équipe le 5'et dernier
étage du préamplificateur. La branche< Graves » est constituée par une
6 800 ohms, un potentiomètre de â0 000

. Chaque
de pa,rt

e par un
relié par

un l0 nF au point froid de la résistance
de charge du 5e étage, La branche aiguës
comprend une 4 700 ohms en série avec

r KIT ,t comptcr. 445100
En ordro d. mrrcho. 605,. .

« 'Klr ,, complct. 668'00
En ordrc dc mrrchc. 865,. -

Les nurnéros renvoient aur
liaison â etfectuer sur les

plaquettes A, B, C, D, etc...
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! pot€ntiomètre de 20 000 ohms. Côté
rtrlecteur du transistor du 5e étage, la
aison s'opÈre à travers un ô lü cornrnun
rx deu{ branches. Le curseur du poten-
omètres < Graves » attaque la trase du
FT584 à travers une 3300 ohms. Pour le
r.rseur du potentiomètre e Aigutls r cette
Itaqu€ s'effectue pàr un l0 nF. La liaison
;t complétée par un 50 pF commun eux
eux brauches. Rappelons que I'avatrtage
u système Baxandall réside dqnc le fait
u'il agit par dosage du signal tralsuris
I égal€ment par contre-réaction, ce qui
: reud très efiioace.
Iæ SFTâ84 du 5e etage préanpliûcateur

st doté d'une Ésistance d'émetteur de
5fl) ohms découptee par 100 rrF. Sa base
st polarisee par un pont (lü, fiD ohms
ôté moins et l0 000 ohms côté masse).
,a ,rÉsistanae de charge collecteur est urre
?00 obms. L'alimentation collecteur se
ait à travers une cellule de déeouplage
t0 0(X) ohms et 64 rF).
Nous trouvoDs ensuite le dispositif de

alanae qui est constitué pâr un poteatio-
rètre double 2 x 50000 ohms (un par
anal) monté en résistaace de fuite va-
iahle. La liaison avec le collecteur du
ifTS&{ Cefiectue à travers un 25 pF et
ae l5 000 ùms shuntée par un 150 pF
ui introduit une correction en frÉquence.
ie système 'présente I'avantage d'éviter
ruê diaphoaie et permet de supprimer
omplètement les sons de I'ua ou de
au.tre des cenau:r. A la suite nous voyons
r commutateur e Mono-Stéréo » qui en
osition c Mono r réunit les sorties des
,réamplificateurs des deux cauaux et les
rit attaquer simultanément les eatrées
es deux amplificateurs Une autre section
u commutateur ferme vers la masse ùe
ircuit d'un voyatrt c StérÉo r ou d'un
'oyant e Moao » ce qui permet de tou-
rurs savoir en quel mode de reproduction
amptiflcateur est commuté. A1lrÈs ce
ommutateur nous voyons I'iaverseur de
anal qui pernet de faire attaquer fam-
üficateur de droite'par le préampliflca-
gur de droite, I'amplificateur de gauche
ar le préamplüicateur de gauche ou l'am-
ilificateur de gauche .par le pré*rnplifica-
cur de droite par le pÉamplificateur de
auche.
L'étâge d'entrÉe de I'anpll0cateur pro-

rement dit €st équipé d'un ACl3? dont
r base est attaquée per la sortie du com-
rutateur inver.ieur de canaux à travers
n condersateur de 25 É. Ë encore la
olarisatioa de la base est prise sur
émetteur du transistor suivaat et trans-
rise par une 8âD ohms fomant ua pont
iviseur avec une 33 000 ohms allant à la
rasse. La charge du collecteur de IACI3?
st une l0 000 ohms. UâlimeDtetion s'ef-
:ctue à'parti,r du poiat médian de l'étage
nal et à travers une cellule de décou-
Iage coanporée d'une l0 ü)0 ohms et un
00 FF. Une résistance de 1000 ohms est
sérée entre l'émetteur et la masse. Elle
oastitue avec une 56 ü)0 ohms ea série
ÿec un 2 1rX', un circuit de contre-Éac-
.otr vernant du point médiar de Ïétage
nal. Ce circuit, du fait de la présence du
cndensateur procure un relèvemeat des
raves.
L'étage suivant est l'étage dàttaque

réalabüe. Il est équipé d'un 2N1926 doat
r base est en üaison directe avee le col-
:cteur du ACfS?. La rêistance d'émet-
:ur fait 330 olrm-e. Elle est découplée par
n 100 pE. Le circuit collecteur eontient
eux transistors ACl35 dont on utilise les
rnction§ émetteir- -base eomme diodes.
ee diodes s9n1 :rrr,ntées en série avec
ne résistance de i0 ohms et une résistance
e ctiarge de 4 ?00 .jrms. L'aiimentation de
:t étage a lieu à irar,€rs une cel,lule de
écouplage compc'rée rl'ule 560 ohms et'ri:i 64 pF.

I

Les transistors complémentaires PNP
êC139 et NPN ACl4l procurent le dépha-
sage. Ils sont montés en série entre le
- 32 V et la masse. Une résistanee de
charge de 150 ohms est placée entre
l'émetteur-de I'ACI39 et le point mérlian.
Une résistance de stabilisation d'efret de
température est insérée entre ce point
médian et l'émetteur du ACf4f dont le
collecteur est chargé par une 150 ohms.
Les bases de ces deux transistors sont
attaguées directement par le collecteur du
2Nf 926 de telle façon que les deux diodes
et la l0 ohrns soient insérées entre ces
bases et procurent ainsi la polarisation de
repos nécessaire pour éviter la distorsion
de crroisement.

L'étage flnal est éguiÉ de deux tran-
sistors de puissance ALl02 alimentés en
série. La base de I'un est attaquée IBr
l'émetteur du ACl39 et la base de I'autre
par üe collecteur de I'ACf 4l. Des résis-
tances de stabilisation d'eftet de temlÉra-
ture de I ohm sont dispqsees dans le cir-
cuit émetteur de chaque transistor flnal.
L€ haut-parleur, dont la bobine mobile
peut avoir une imÉdanee comprise entre
3,5 ohms et l5 ohms, est branché par I'in-
termédiaire d'un 2 m0 i.F entre le point
médian et la masse. Le condensateur de
0,1 $r. en série avee une 47 ohms qq'
shunte le HP protège les transistors de
sortie contrq les pointes de surtension que
peuvent provoquer les brèves impulsions
à fréquences ultrasoniques entrant dans la
composition du signal BF amplifié.

L'alimentation est très simple. Un trans-
formateur, dont le 'primaire permet I'adap-
üation aux différentes tensions secteurs.
délivre au secondaire 2 x 36 V. Cette
tension est redressée par deux diodes
BYI 16 et filtrée par deux condensateurs
de 2 000 pF'- La ligne - 32 v contient un
ftrsible de protection des transistors de
puissanee (l amSrère). Un des enroule-
ments secondaire du transfo alimente a
travers une 350 ohms les voyants « Mo-
no » et « Stéréo ,.

Reolisotion prutiquc

Le châssis métallique a été conçu de
manière à utiliser au maximum l'espace
compris dans un volume atssi ,reduit que
possihle, ee qui a conduit à une disposi-
tion mécanique assez originale. Ce châs-
sis comporte une face avant et une face
arrière de 320 x 70 mm. La face avant
reçoit les différents organes d€ commande
(voir fig. 2) : A la partie inférieure les
conunutatetrrs à glissière 

- ArÉt-Marche.
Inverseur de canal, Fletcher, Ilflono-Stéréo.
Pass-bas et Filtres I kIIz et l5 kIü. A la
partie supÉrieure sont situés le eommuta-
teur de fonction, les potentiomètres dou-
bles de volume, de dosage Aiguiis, Graves
et de balance et les supports de voyant
« Mono r, c Stéréo r. Notrs ,rappelons que

,tês potentiomètres de volume des deux
canaux sont solidaires du même axe de
commande. U en est de même pour ceux
de balance. Par eontre les potentiomètres
« Aigufts » sont, ainsi qu€ eeux c Graves »,
à axes concentriques, mais indépendants.

La face arrière supporte les prises eo-
axiales d'entrée, la prise « Sortie Enregis-
trement », celle te canal, les douilles sor-
tie HP, les deux fusibles I A, la prise sec-
teur et ües 4 transistonr ALl02 à qui elle
sert de radiateur thermique. Ces transis-
tors sont montés sur des supports qui sont

(ruite Wge 58)
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FI XAT ION DU BERCEAU

ERRATUM

Nous prions nos lecteurs de votüoir
bien exeuser les erreurs typogra-
phiques qui se sont glissees dans
I'article de J. Marpeaur « Banc d'ali-
gnement et de fréquences » paru dans
Ie dernier numéro d'avbil, en page 42.

Nous donnons ci-après les correc-
tions de ces erreurs.

Colonne I .' lignes 15 et l7 au lieu
de Cn lire Co

Colonne 2 .. tableau de fréquene(es.

Nom de la note :
lire : La 2

Url
Lalut +l
La+l

Lire + jusqu'à la fin
au lieu de

Colonne3:ligne16
Lire : régler Pr jnsqu'à

lieu de C'.

du tableau

ce que... au
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Tunor FM à circuitr intcgÉr

Dans un article détaillé,
partie Mf. d'un tuner FM
guatre circuits intégrés.

on décrit
qui utili

technique étrongère
Le schéma intérieur de ces circuits

tégrés type ruA703 est donné par la
gure 3 tandis que la figure 4 dorme
schéma de I'am'plificateur Mf' suivi
discriminateur.

ir
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Amplificoteur BF à tronrirtorr HT

Dans le tetéviseuü RCA CTC2I, I'ampli-
ficateur BF, est à transistors alimentés
sous une haute tension de f60 V. Le mon-
tage com'1rcrte quelgues particularités in-
téressarrtes comme on peut le voir en
examinarrt le schéma de la figure l.

L'amplificateur utiùise deux transistors
N.PN, A, est le driver, c'est-à-dire le
transistor dentrée qui commande Qr, le
transÏstor de sortie. La liaison entre le
collecteur de Q, et la base de e, est
directe.

Le courant qui traverse la résistance d€
390 O du circuit d'émetteur de e, produit
une ehute de tension de 7 V, avee le +
à la cathode. Cette tension de + 7 V est
utiilisée dans les circuits lllF.

Ces transistors sont alimentés avec une
IIf, de 160 V aux collecteurs de Q, obte-
nue par chute de tension dans rule résis-
tance de 6 ldl l5 'W, à partir d'un point
de HT de + 400 V par ragrcrt à la mas;s€.
Iæ courant consommé est de l'ordre de
40 mA.

En raison des valeurs élevées de ces
tensions et courants, de I'ordre de gtan-
deur de celles adoptées avec des iarnpes,
on a prérm deux dispositifs de protection

L€ premier est le firsible de 60 rlA,
monté dans le fil du collecteur de Qr. Il
protège le transistor contfe un courant de
collecêur excessif en fondant lorsque le
courant dépasse une valeur limite.

L€ deuxième dispositif de protection est
la diode D montee entre le point du fnsible
côté transformateur et un point de IfI de
+ 270 V disponible dans I'eppareil.

Normaüernent, la tension sur l'anode de
D est de + 160 V et celle sur la caùhode,
de + n0 V, done, la diode est sans action
étant 'blogtrée, la cathode étant positive
pat' rapport à l'anode, dans ce casi.

lI y a protection contre la surtension
du collecteur de Qr. En efret, si la tension
sur ce collecteur tend à dépasser + 270 V,
la diode devient conductrice et limite la
surtension.

On remarguera aussi la ligRe + 7 V qui
alimente sous cette tension, avee un cou-
rant de 17 illA, un circuit integré utilisé
pour l'ampli,ficateur Mf' et le détecteur
sron. (Référence f )

tndicotcur d'occord

Dans le téléviseur Philco type l? MT80B
on a incorporé un indicateur d'aecord
pour le son. lI permet d'accorder,
pour une émission d'image et de son, sur
le maximum de son, ainsi qu'il est prescrit
pour tous les appareils de télévision.

L€ maximum de son eorrespond, comme
on le sait à la meilleure image. Il y a par
corxéquent intérêt à effectuer avec préci-
sion la recherche du maximum de son à
l'aide de I'indicateur cathodique, I'accord
visuel étant plus facile que ceùui auditif.

Le montage de ce dispositif est donné
par le schéma de la figure 2. On prélève
le signal MF son sur l'électrode de sortie
de la dernière amplificatrice MF image et
un condensateur de 3,3 pF transmet à un
circuit accordé sur la fréquenee MF son.
Ceci est 'parfaitement correet ear dans les
téléviscurs qui reçoivent le son à modtrla-
tion de fréquence par le procédé interpor-
teuses. I'amplificateur MF image ampliffe
j usqu'à la détectrice les deux signaux IVIF'- image et MF son.

I1 y a 'par conséquent, un signal MF. son
aux bornes de la bobine L à coefficient
de surtension élevé, accordée par un
condensateur de 33 pf'. La tension est r€-
dressée par la diode 1N,60 et filtrée par un
circuit à deux capacités de une résistance.
Une bobine d'arrêt iBA empêche tout
signal HF d'atteindre l'indicateur catho-
dique d'accord 6IjIV6/EM8? dont le mon-
tage est classique et dont l'alimentation
HT est de + 275 V. (Référence 2)

L€ circuit inté$e tlæe 114703 possèt
à l'intérieur 5 transistors et deux nÉsi
tances.

Les deux transistors Q, et Q: constitue.
une paire à couplage par émetteuns, al
mentée par un courant constant four
par Q'. Le signal à amplifier est appliqr
au point 3 et ce signal amplifié, est di
ponible au point 6.

Les branchements accessibles sont 6 Â
I à 6. Sur la même frgure, figure 3, on
représenté, en haut et à droite la dispos
tion des six flls'et, en bas et à droite,
triangle symbolisant le circuit intégré.

Passons au schéma d'utilisation de
figure 4. Le circuit intcgfé C[r, par exemf
est branché cornme suit :

Point 4 à la masse, négatif de la tensir
de 12 V alimentant ce montage. Poirit
au + 12 V. Point 2 découplage p
20 000 pF relié au 'point c froid-» iiu pl
maire du transform.ateur T, accordé s
10,7 MlJIz. Point 6 relié à la prise
primaire perrnettant ainsi I'adaptation
la sortie sur le collecteur de Q, (voir fig.
du signal amplifié. Point 5 relié au poi
« froid » du secondaire de T'. Point 3
la prise de ge secondaire donc recevant
signal à amplifier par le CI.

L€ premier circuit. intégré CI, reçoit
signal à 10,7 MIIZ provenant du bl
changeur de fréquence aux point 3 et
Le dernier circuit intégré. CI. attaque
transformateur T. qui précède le disc:
minateur. Celui-ci est d'un montage clt
sique avee deux diodes disposées en s€
inverses, c'est-à-dire selon le schéma
discriminateur de rappgrt.

Les points X, Y et Z sont reliés
d'autres circuits du tuner. Les deux pl
miers étages sont ampli'ficateurs et :

deux autres limiteurs. (Référenee 3)

Amplificotcsr à comprcsion

Voici I'analyse d'un ampl!ficateur lin
teur eüi, au-delà d'une certaine amplitu
du signal d'entrée, donne un signal
sortie d'am,plitude constante.

Ce montage, réalisé pour obtenir ce l

sultat utilise des transistors dont I'un ,

à effet de cham'p, soumis à la cont:
réaction.

La figure 5 montre I'effet de compr(
sion du gain obtenu avec le disposi
adopté dans cet amplifieateur.

L'entrée et la sortie de I'amplificatt
ont une impedanee de 600 O. T'a cotu
représente la variation du niveau de sr

tie (en dB) en fonction de celle d'ent:
(en dB).

On voit, 'que lorsque ile niveau d'ent
du signal augrnente, celui de sortie ar
mente de ,moins en moins pour res
constant vers + 5 dB quel que soit
niveau d'entrée.

La courbe en pointilles est une drt
et représente le gain lirÉaire sarui efret
compression. Divens points marqtÉs sur
courbe indiquent la distorsion harmonir
totale correslrcndant à des valeurs
niveau d'entrée. n est évident que la (

torsion croît en même tem'ps que ûe sig
d'entrée.

Sur I'axe des abscisses on a inscrit
décibels eorrespondant à un niveau
dessonrs de I m'W'. A 20 dlB, la c(
pression du signal est de 30 dlB au dess
du niveau qui aurait été atteint à la so

...par uR an'ptificateut linéaire.
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êt, de ce fait, la tension sur le collecteu
augmente positivement.

Si la source de lumière disparait, I
porte de Q, polarisée par la tension {,
sortie appliquée au diviseur de tensior
rend ce transistor conducteur ce qui cons,
titue un effet de verrouillage, la tensior
positive de sortie continuant à existe:
même en l'absence de la lumière, grâce :
la sensibilisation initiale du système pa;
la lumière.

De nombreuses applications de ce cir-
cuit sont possibles, telles que: ouverturr
de garage. détecteur de fumée ou d'échauf-
fement, détection de rupture de bandes de
papier, entrainant l'arrêt de la machinc
dérouleuse, etc.

F IG.4

Le schéma de la figure 6 représente
l'amplificateur dont les semi-conducteurs
sont : Q, : Q, = a, - 2N3702, Q. -i
2N3E20. D, : diode d'un type universel
quelconque.

Si I'on fait abstraction du transistor Q.
à effet de champ on se trouve en présence
d'un amplificateur normal à 3 étages avec
entrée sur la base de Q, et la sortie sur
le collecteur de Qr. Cette sortie comprend
un transformateur T adaptant le circuit
de collecteur de 12 kÇ) à l'utilisation de
600 0.

Une autre sortie aboutit à la diode re-
dresseuse D, qui dorure aux bornes du
potentiomètre de 200 kO une tensi«rn
continue proportionnelle à I'amplitude du
signal de sortie, orientée avec le + du
côté cathode de la diode. Cette tension
peut être réduite à une valeur convenable
par le 'potentiomètre. On remarqu€ra que
celui-ci intenzient corune résistance de
filtrage associée au condensateur de I pF'.
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Considérons maintenant le transistor
FET (à effet de champ), Q., inséré dans le
circuit d'émetteur du transistor Q, du
type PNP.

Q. fonctionne comme une résistance va-
riable, polarisant l'émetteur de Q,, Si le
signal d'entrée augmente, la tension conti-
nue aux bornes du condensateur de fil-
trage C ausmente, la porte de Q. devient
plus positive et la résistance entre source
et drain de ce transistor du type
« P channel » augmente. Il en résulte une
diminution du gain de Q, réalisant ainsi
I'effet de compression. Pour une certaine
valeur du signal d'entrée, la tension conti-
nue appliquée à la porte du FET est suffi-
sante pour amener son point de fonction-
nement au « genou , de la courbe
caractéristique de saturation et le FET est
proche du blocage.

L'augmentation de la résistance du cir-
cuit d'émetteur de Qr constituée par 20 ld)
+ FET, provoque une augmentation de
contreréaction entre base et émetteur de
ce transistor. Pour un signa[ d'entrée de
niveau 20 dB au dessous de I rr\il,
Q, devient limiteur et il n'y a plus de
gain. (Référenee 4)

Enpbi d'un FET
ænribh ô lo lumière

Le transistor FET type fF409 du rron-
tage de la figure 7, est sensible à la
lumière. La lumière incidente .représentée
par des flèches, p€ut saturer ce transistor
Q, à effet de cham,p et dans ce cas une
tension plus faible est :)ppliquee à la base
de Qr, un NPN type 2N930 qui se bloque

-)r^J

z,

=Eo
ar)

o
Iltc
V'

TE RTIAIRE

ERGOT
65----[-------ï

l---

r
I

FIG.3 sPÉclAHsEz-v0us
EN ÉUCTRONIQUE

firÉolcArE
EN SUIYANT LES COURS DE L'I.I.F.T.

LA SEULE ECOLE

DANS CETTE SFECIALITE
EN FR,ANCE

Lo science médicole moderne o un besoin urgent
et toujours plus grond de spéciolistes.

Actuellement, un loborotoire est conçu comme un
énorme complexe électronique où physiciens, chi-
mistes, médecins, bidlogistes utilisent des opporeils
de mesure et de contrôle de gronde précision.

L'électronique mâiicole déborde mointenont dons
de nonrbreuses disciplines : biochimie, bio-électri-
citÉ, bioghysique, etc..., qui sont étroitement liées
oux conhoissoncés de- bose de l'électronique :

Théorie du signol et de l'infomotion logique,
oxiomotique, cokul opérotionnel. etc...

Les cours mémoryisuets et grodués de l'1.1.F.T.,
ô lo port& de tous, s'odressent, d'une port, è
ceux qui ont le désir de trouver de nouveoux
déboucfiés dons cette bronche et, d'outre port, oux
médecins, biologistes, rodiologr.rcs qui veulent op-
profo$ir et protiquer l'électro'nique médicole.

Demandez la dæumentatlon, gtv,tuite no 2
très détaillée à

L'INSTITUT INTER,NATIONAL
DE FOR,MATION TECHNIQUE

a .t 6, tu3 do Fortoroôlc Porir (2C)

I-ltrI



Ce circuit est bien protege
parasites par les diodes des
base et d'émetteur de Qr. Le

rem ise en service ( « r€set » ) du dispositif
comprend une tension positive de + 2 V
lppliquée par l'intermédiaire d'une diode,
à Ia base de Q-. La base est alors polarisée
pltrs positivement et le transistor devient
condtretetrr d'oir diminution de la tension
de sortie qtri n'agit pltrs sttr le dispositif
i\ c()mmandes. (Référence 5 )

Référentes

(l I Radio Electt'onics .janvier 1967 :

Color TV roundtrp (l:age 38)
(2) Voir reference (l). Page 39
(3) Audio: Third Generation HI-FI. il

neu/ IC-FM Tttner peu' Liuvrence \\'. Fislt
Jr. (page 26',

Adresse:Audio l3{ North Tltirteenth
st. Philadelphie. USA.

(4 ) Electronics. Vol. 40 n" I .

(5 ) Electronics. Vol. 39 n' 23.
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FlG.7 REMISE EN SERvlcE

un

lqmpemètre
simplifié

Tout lanrpentètre qui se respecte el
ge toujours un nornbre ( respectablc » |

Contacteurs complexes et dél,icat.s.
Ici rien de tel. Quelques inverseurs

interrupteurs ordinaires puisés dans
fond dL tiroir, et, bien strr, la main (

praticien en supplément.- Le schéttta de principe est très simp
( voir flgure 1).

Le principel appareil de contrôle e.st i
un contrôleur Chauvin Arnoux univers,
Toute autre nlargue pouvant ôtre utilisd
En outre :

Un nrilli (1lour Ia nlesure de l'intensi
« d'eran » ).

L'n voltnrètre eontinu (pour Ia nlesu
de la ten.sion de polar.).

Un anrpèrenrètre alternatif doub
sensil)ilité pour contrôler I'intensi
prise par les filaments des lampes I

(.ssil l.§.

I'ne petite anrpoule néon (Tube Phili
t t llz t if ll V. n " 219) pour Ie contrôle ,

I'isolt'rrrt.nt li clraud (eathode-filament)
surt()ut. (leu.l'icu.l' tle douilles et de fich
l»ttttrrn('.§. tltt i I'(.nt lllitt't.nt les contaeteu
rlt'liclrts (.t ont'reux.

L(.s ('()rn rrr tttatettrs ct in tr.rrttpteurs so
rrr rlorrrllre rle sis (ntrnrd.rr»tt s rli. 1 à 6 s
It. st:ltérttrr).

ï*
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ENSEMBLE PRÉAMPLI - AMPLI FICATEUR

disposés à I'intérieur de la face arrière
tandis que les trans'istors sont à I'exté-
rieur. La fix.ation s'effectue par des vis
parker. Il ne faut pas oublier d'intercaler
la rondelle en miea entre le fond des tran-
sistors et le panneau arrière, de manière à
isoler électriquement le boîtier qui cor-
respond au collecteur.

Les faees avant et ,arrière sont réunies
par des faces latérales de 250 x 70 mm,
I'assemblage se faisant par des boulons.
Une de ees faces latérales, celle de gauche
en regardant La faee avant. sert de châs-
sis à I'a,l'imentation. On doit y monter sur
la face interne le transfo, les condensa-
teurs de filtrage de 2 000 pF et ceux de
liaison des HP. Sur la face extérieure où
sera fait Ie câblage on soude le corps des
condensateurs électrochimiques et le châs-
sis.

La majeure partie des cornrposants sont
soudés sur des bandes de bakélite de
f85 x 25 rrrn, serties de deux rangées de
23 cosses. Ces bandes, âu nombre de quatre
par canal sont montées sur un berceau
métal'lique dont ,le profil ains{ que I'as-
semblage sont indiqués sur la figure 3.
L€s bandes sont fixées sur le berceau par
des boulons de 3-f 5 en prévoyant des
entretoises 'de 6 rnm (ou deux éc'rous) de
man'ière à éloigRer les bandes à cosses
des faces métalliques. Les berceaux sont
munis, à une extrémité, d'une plaque mé-
tallique de fixation gui, le câblage des
bandes à cosse terminé sera serrée sur la
face arrière du châssis par trois boulons
de 3 x 30 sur ,lesquels seront enfilées des

(Suife de lo pose 54)
entretoises tubulaires de 25 mm. Les ber-
ceaux comportent les trors néeessaires à
la fixation des supports de transistors.

Avant de monter les berceaux à l'inté-
rieur du châssis iI convient de souder sur
les bandes à co.sses les résistances et les
condensateurs exactement eomme il est
indiqué sur la figure 3. Sur la bande B on
soude également les transistors ACl35 fai-
sant fonction de diode. On pose également
les connexions entre cosses et celles de
raccordement avec ùes supports de tran-
sistor. II' est bien évident qu'il faut réali-
ser cet ensemble en deux exemplaires, un
pour chaque canal.

On câble ensuite I'alimentation comme
it est indiqué à ,la figure 2. Toujours, selon
cette figure on effectue le raccordement
des organes qui ont été fixés sur les faces
avant et arrière et celui de I'ailimentation.

En réalité ce câblage n'est pas compli-
qué il suffit de suivre méthodiquement
les plans de câblage et d'utiliser du maté-
riel conforme à cette description. Une fois
terminé le câblage sera soigneusement vé-
rifié. ,A.,près guoi on pourra passer aux
essais. On pourra vérifier si les tensions
sont conformes, aux tolérances près,
aux valeurs indiquées sur rle schéma. Au-
cune mise au point n'est nécessaire et le
fonctionnement correet doit être immé-
diat. Nous terrninons sur une recommeur-
dation : il ne faut j amais faire fonctionner
un tel amplificateur sans que les haut-
parléurs soient branchés ce qui risquerait
d'entraîner la destruction des transistors
de puissance. A. BARAT. Au?re ospect du lonpemètre

rr%bg
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Fonclfons .' L'inverseur n o 1 (en posf-
ion du h,aut) volts, permet conjugué avec
a manæuvre des potentiomètres Pl et P2
e réglage et la lecture des tensions
I'anode et d'éeran.

Pour Ia tension d'anode (inverseur 2 en

lar, d'écran, d'anotle, sortent par un ori-
fice situé au dessou.s des douilles. Elles
permettent donc d'appliquer ces diverses
tensions au « Sélecteur » et ee dans
l'ordre demandé par le type de lampe
considéré.
_ Chaulfage. Les fiches FIFI permettent
de chofsir sur lc « Sélecteui CHAUtr-
FAGE » la tension appropriée pour le
filament Tension, Çui par- Iés fichôs F2F2
est appliquée au Séjectèur Culots, dans les

au filamcnt.
ontrôle I'intensité
l,e Voltmètre FF

hau,ffage.

Remorquet

L'utilisation d'un tel appareil demande
certainenrent un peu d'apprentissage.. Mais
une fois sa manoeuvre « maitrisée », on

Un mot encore. Il n'est pas indiqué
d'acquérir un transformateur- d'alimenla-
tio_n spécial pour lampemètre.

J'ai utilisé un vieui transfo de récep-
teur pour obten ir la tension anodique de
la valve.

. Ce qui rne permet d'avoir à ma disposi-
tion toutes les tensions de 1 volt à 45 ïolts
sans interruption.

Observotion importonte

^ 
Je pense utile de bien ptéciser qu'il

n'est pas nécessaire d'immô'biliser à 
- 
de-

nreure Ie contrôleur sur I'appareil. Le Du-
pitre de eommande étant'« incliné ,' il

encadrement (quatre
bois) gui « retièndra
e, dans sa position de
emètre.

M. FAUTRIE,R

ras).
Pour la tension

raut).
L'inverseur n o

d'écran (inverseur 2 en

1 ('en position du Das)
intensité Dermet la Iecture de l'in-

ensité anodiquê, en Iaissant I'inverseur
r 
o 2 en position basse. La lecture de I'in-

en sité écran étant directement contrôlée
ru milli écran.

Polarisation ; La polarisation se règle
)er Ia résistanee variàble P lecture par-le
'oltmètre VP.

Inuerseur no 3 : Cet
I'appliquer au sommet
âi, soit la tension de
éunie au somnret), soit
si anode réunie au sommet).

Commutateur no 4 : Emploi en ohm-
nètre i

Conjugué avec les deux douilles mar-
1uées « Ohm » entre le-squelles on peqt
nsérer une résistance X- à ntesurer, le

E-e
X: XR

e

t
I

jouSs osition du bas (mar-
quee

On position haut (isole-
men t) veut vérifier l'isole-
ment cathode et filament.
La petite lampe au néon, protégée par
une résistance- de 200 K, indique par sa
lueur et de façon approximative cet iso-
Iement.

Pont à lompes

tuent le « Sélecteur de culot ).
Sélecteur, culotr d€ lompcr et chouffoge

1"'. Culots de lampes

?c,t^iç
ite

Le

eçt
!^.1

RADIO.BELAIS
18, rue CROZATIER - PARIS 12.
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nos problèrnes de côbloge
problème no 25
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Le schéma de la figure I représente une
alimentation HT stabilisée par tu'be élec-

:

i
i

vous aviez à réaliser vraiment cette ali-
mentation.

U faut noter que le châssis est métalli-
que et que les points de masse seront ob-
tenus par soudure sur la tôle.

La solution sera donnée au prochain
numéro.

ci-contre :

solution

du problème no 24

tr33 9" TISÏIVÀI INITERNIÀTIONIÀL DU SONI
Le Festival fnternational du son qui a

eu lieu du I au 14 mars dans les salons et
les appartements du Palais d'Orsay con-
nut cette année un succès qui rrlontre
I'intérêt grandissant que porte Ie public a
Ia reproduction sonore à haute fidélité. Ce
fut une très intéressante eonfrontation

Les exposants représentant ll Nations
Be répartissaient comme suit : 62, pour la

Fait nouveau, cette année, Ies facteurs
d'instruments de musique apportaient
leur coneours au Festival, en présentant
une gamme étendue de Ieur production,
ajoutant ainsi un intérêt nouveau à cette
manifestation de l'union de l'art et de la
technique.

,L'aspect Artistiqpe du Festival était
créé comme de coutume par I'ORTF avec
le concours de nombreuses Radiodiffu-
sions Etrangères.

ique » cl an s son « salon

# ffifl âiiLl:, 3 ii "à'il f"':
nt le résultat de leurs re-

cherches dans le domaine de Ia stéréopho-
nie, du point de vue technique et esthéti-
que.

l'industrie française et étrangère.

Tendoncer généruler

Nous allons, sous ce titre, tenter de dé-
gager les grands courants qui se dessi-

Tr.Alim.
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nent, en ce qui eoneerne les matéricls HI-
FI et que nous avons pu observer à la fa-
veur du Festival.

On peut dire en premier lieu que Ia plu-
part étaient stéréophoniques.

Mais le fait important est Ia placc que
prend désormais le transistor dans la
ôonstruction des unités exposées. Alors
que l'année dernière encore de notn'breu-
ses firmes étaient réticentes et conti-
nuaient à utiliser des tubes à vides ; 70 o/o

cette année étaient
ns noté également
plus fréquente de
de transistors du

type planar et de semi-conducteurs à effet
de champ.

erfor-
s éle-

,i.',ÏJ;
nd et

dans les adaptateurs FM, sélectivité amé-
liorée.

L'utilisation des semi-conducteurs et
des circuits imprimés donne la possibilité
aux constructeurs de présenter sous un
faible encombrement des matériels dits

Plus encore que Ies autres années il
nous est apparu que les constructeurs se
sont efforcés de soigner la présentation de
Ieurs appareils : couleurs sobres souli-
gnées par des garnitures métallisées, so-
cles ou coffres en bois de teek.

Quelgucr productionr

Ne 
, 
pouvant citer tous les matériels

exposés nous allons examiner ce qui nous
est apparu le plus earactéristique cle Ia
tendance actuelle.

Comme exemple d'intégration très pous-
sée citons tout d'a'bord la chaîne RD505,
Rib€t-Desjardins qui réunit dans un meu-
ble luxueux les principàux éléments de la
chaîne HI-FI de cette firme. Un casier
îvec pris.e- intérieure est préyu peur loger
un magnétophone.

sance 2x60 watts. Citons encore le Con-
certone 200 ?ppareil - stéréophqgique.. à
transistors, puissance de sortie 15 watts,
courüe de réponse de 6 Hz à 80 kHz àÈ3d8.

ting stéréo 600 et le Shernrood 58800 tous
deux stéréophoniques éguipés de transis-
tors.

Toble de leeturc - Têter ct Brur
Iecture exposées présen-

#i.ii"i,u,Tily,iËi,,l,l
nement deviennent nrati-

quement indécelables. Les fluctuations de
vitesse sont réduites à des valeurs si fai-
bleg qu'elles sont imperceptibles. Ainsi la
table Schneider BSR C91 présente une
fluctuation totale de 0,3 % êt un ronron-
nement de 40 dB ; Ia Lenco L70 des
fluctuations totales de i 0,11 % et un

62

ronronnelllent de 40 dB; Ia Thorcns
TD.150 rles fluctuations totales de 0,10'/o
et un ronronnelnent dc - 

38 dB.

Les tôtes de leeture son t, aussi, con si-
déra'blenrent anréliorées. C'est ainsi que
les tôtes piézos ou cératniques ôquivalcnt
maintenant, dans bien des cas, aux tôtes
électromagnétiques. Les
ristiques ; ,force d'appui,
dynamiquc de I'équipag
à l'extrémité de la pointe
de la tôte, diamètre de
pointe de lecture, sont harmon isées pour
réduire les distorsions au ntinitttuttt. Notts
avons pu constater le nonr'bre croissant
des pointes de lecture elliptiques, nous
avons retenu la Ortophon S 15 T,,hien sûr,
stéréophonique, procurant une counbe tle
répon§e de 20 Hz à 20 KHz à + 2,5 y'r.

f,e penfectionnement des bras se pour-
suit. Certains modèles quc nous avons
exauriné constituent tle vü'ritables ttriero-
méeaniques qui perrhetten t cle régler la
force d'appui de la pointe avee l'exacti-
tude d'une balance de précision.

Enceinter ocou$iquæ et hout-porleur

Plus de 130 nrodèles d'enceintes acou.sti-
ques étaient exposés. Nous avons noté

perfornl an ees
s courbes tle
extrénrités dc
rérluetion de.s
ces parasitt's

grâce à divers procédés tels que le traite-
nlent spécial des trtetttbranes disllositifs
de suspen.sion originaux, filtres lllus d'la-
bor(.s. Le nottlbre des eneeintes rle faillle
eneonlbrenrent a augtttentd'par rapport a
I'année clernière. Grâce aux anréliorations
que nous venons de citer la reprorluctiou
cles grave.s e.st devenue très satisfaisante.

Dans ce clomaine Audax prôsen tait sa
nouvelle enceinte Auditrtax 5 qui s'ajoute
à une gamnre déjà très cotrtplète. Chez (la-
basse, nous avons rentarqué la 221 Dinglry
enceinte basée sur le principe du labl'-
rinthe et la 372 Brigantin à events fernlf's.
[Iniversal-Electronics exposait « Le Celes-
tion Ditton 15 », qui est un ensetrtblc
enceinte-haut-parleurs à 3 éléments d'une
puissanee de 15 watts et d'un volunte de
Seulement 36 litres. Cet ensenrblb conr-

nant des graves claires et profondes entre
30 et 60 Hz.

Elcetrophones

LeS électrophones ont profité des anré-
liorations apportées aux éléments dcs
chaînes HI-F[. D'une façon générale ceux
présentés étaient équipés de transistors.
La plupart étaient stéréophoniques.

Mognétophoner

Leur ga tendue,
allant du he jus-
qu'au mat ur pro-
fïssionnel Philips
EI33'10 à stéréb-
phonirque à 4 pistes, le modèle 12 Tand-
berg stéréophonique, le Schneider 544.

D'une faço la 'partie éIectro-
nique était à . Ceitains modèles
étaient équip ur sans balai avec
régulation à

'Dans un domaine très voisin tleux fir-
mes : Philip.s et Sony, exposaient des Inâ-
gnétoscopes.

Orguer et équipement
pou? instrumentr de musique électroniquc

poul le.s équipements pour-instruments de
musique électriques citons Horner,
Selrner, etc.

Cette foi.s encore ce Festival a connu un
franc succès qui semhle devoir croître
d'année en annêe. Le nombre de visiteurs
a nrontrtô I'intérôt que suscite la vocation
nru.sicale de l'électronique aunrès d'un
publie de plus en plus a'ierti. '

RADIO.BI.AI{CARDE
Chemin de St-loseph - Les Gollègues

T3 I AUBAGNE
EMETTEUR.R,ECEPTEUR, ER, 504

ENSEMBLE ER, 504 D
Même présentotion que le ER
5 coffrets. Fréquences de 2 ô
mes, por X-tol, .phonie, groph
HF, sortie 40 W BF pour Pub
totion por commut. pour 12 V cc. Pds env. 60 kg
Livré ovec côble, tubes et schémos. q

Le même ensemUe testé l0O Vo 3()(),00

DISPONIBLES : ACCESSOIRES DIYERS
POUR ER, 50t0 et ER 504 D

Les deux ensembles ci-dessus sont du motériel
récent, et prévus pour écoute soit sur cosque, soit
sur H.+. lls sont équipés de tubes miniotures delo série 6,3 V.

RECEPTEUR, DE GR,AND TR,AFIC
SUPER, PR,O.HAMMAR,LUND

Coffret pour rock stondord, fréquences t 0O ô
400 Kc en 3 gommes, 2,5 ô 20 Mc en 3 gommes.
Equipé de S mètre, B.F.O., filtre à X-tol, etc...
l6 tubes Octol + 2 tubes pouf l'olimentotion

l)lj"r'*,Y;,H;: :i .:':: :: T:::^* 59o,oo l

R,ECEPTEUR, SADIR, R, 298
VHF de 100 à 156 Mc por X-tol, coffret pour
rock stondord. Alimentotion llO/,22O V incorporée.
Livré en étot de morche, ovec sché- q
gos, sons X-tot. 'Poids , go"'fL '.':':: 230100
Equipé d'un oscilloteur vorioble de 100 à I 56 Mc.)rix 2gO,@

OSCILLO LER,ES T 7

5csô7Mc,
d'un 'morqueur,

oteur à signoux
V. Poids 32 k9.

:.1' 600,00

TUBES OSCILLOS NEUFS :

VCR:ISA, A 70: 29.,OO -YCR!38, A 90 AOP0
C75SV!, O 7,8 : 45.,00 - YCR 97, Al5O AOp0
YCROT ovec monchon mumétol de 20 cm de lon
gueur 43,00

Zisles c1énérales eontre 1l0 F en tîmbres

NOS ,PR,IX S'ENT.ENDENT POR,T ET EâABAI.JLAGT
EN SUS

o MAGASIN ouvert tous
18 h 30, souf le ,lundi
de9rftà12h.

les oprès+nitfi de 14 h ê

Le somedi et le dimonchr



Trigger de Schmit

et differentes monières de I'exciter
por m. BONNART

FIG.1

Il n'y a donc pratiquement a'ucune puis-
sance ,de dissipée dans les 'transistors et
par conséquent aucun écha,uffement.

Fonctionn.n.nt du aroniogc

(créneau).
La prêcision .de ee ,mon'tage dêpend du

eonrdensateur choisi et de la nature des

ttc.7

I n'empêche que ce
de très nomhreuses
part je I'ai dêjà mis

Temporrsalion double

Les ,figures 5 et 6 montrent comment

otentiel
Ie con-

Je vtxls propose ici un potit monûage
connu cert-es 

-mais intéressa'nt par ses
se d'un Trirgger de
avanûage de per-
is t'rès ,peu sensi-
ayanrt des bobines
s avec des transis-

tors type OC72, 2N527 ou autre. Prati«1ue-
mont tous üe^s types conviennen,t pourvu
qu'ils puissent débirter 3 à 400 mA sous
une puissan,ce de 2 à 300 mw. L'avantage
réside ,dans 'le fait ,du basculement tres
franc du montage pour u'n débit donné.

FIG. 5

0A 85

2N527

sËcT.

FIG.2
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FIG.5

Le con'densateur ,C, se c,har.ge j,usqu'au
,rnomen,t où le relais bascule dt fênmb K.
A ce rmomont la capa C, courrmence à se
dé_charger ; au bout -d'un certain temps le
relais slexcite ; à nouveau s'ouvre X èt le
cycle continm.

En iouant sur R, Rr et C' on a difrferen-
tes ,fréquqnces de cli,gnotemen,t symétri-
ques ou dissy,métriques.

Exernple : R, 100 K - R. 10 K - G 40 FF.
Ces vâleurs ne sont données qu'à ti,tre
indi'catif. En ,fonetion du ty,pe e[ du gain
des transistors elles varieni.'

De mème tre montage de base n'a &ueune
valeur critique et les 

-valeurs seront à ajus-
ter surtou,t en fonction de la tension de-
ma,ndée par le relais.

M. BONNART

A lo suite du trof ic de stupéfionts
découvert récemment ô l'oéroport
d'Orly et dont lo nouvelle o été lorge-
ment diffusée por lo Presse, lo Rodio
et Io Télévision, les Ets CENTRAD nous
prient de préciser :

- Que personne pormi son person-
nel, tont de son usine d'Annêcy, à
quelque échelon que ce soit, que de
son bureou à Poris, ni personne
d'outre de Io Société, ne se trouve im-
pliqué dons cette olfoire.

- Que les opporeils dont il o été
question (oscilloscope 276 A) Iui ont
été commondés régulièrement, poyés
normolement et livrés por sôn bureou
de Poris en porfoit étot de fonction-
nement.

(Communiqué)

NOTRE RELIEUR
RADTO.PLANS

peut contenir
Ies 12 numéros d'une onnée
PRIX : l,OO F (à nos burcoux)
Frois d'cnvoi soui boîtc corton :

2,3O F por rclicur.
Adnmr csnnrrnô .r, dlrætrrr ô RAOlOfl.âllS.
3, rut d. Dunkorqu., PARIS - X.. o.7 rrrrrrt

Lpti. æîr9b Gtra$r p6trf : PARIS 2!P-l0. '

FIG. 6

tn nouveau cours par correspondanco - tràs mo,de
- bîen clair - SANS MATHS - pas de connaisance scientifigue pre
alable - pas d'expérience antérieure. Ce cours cst basé unîquentent sur
la PRATIOUE (montages. manipulations. utilisatîons de très nombreux
comPosaats/ et L'IMAGE (visualîsation des expérienars sur l'écran de
l'oscîlloscope).

Oue vous soyez actuellement électronîcîen. étudîant. monteur. dépanneun
aligneur. vérîficateur, metteur eu point, ou tout sîmplement- curîeux,
IECTRONI-TEC vous permettra d'améliorer votre sîtuation ou de préparar
une carrière d'avenir aux débouchés considérables.

DEGI|UUBEI L'ELEGT UE!
PAR

LA
PRATIQU

I . CONSTRUISEZ UiI
OSGILLOSCOPE

Le cours commence par la construc-
tion d'un oscîlloscope portatîf et
précîs cluî restera votre propriété. ll

Yous permettra de
Yous famîliariser ayec
les composaats utilî-
sds en Radîo-Télévî-
sion et en Électronî-
gue.

Ce sont toujouîs
les derniers' medèles
d e composeats tt u î
vous seront fournîs.

2 . COUPRETEz- LES
SCHÉMAS DE CIRCUIT
Vous apprendrez â
comprendre les schémas de
montage et de cîrcuits ênt-
ployés couramment en Élec-
tronique.

L'IMAGE
3 . ET FAITES PLUS DÊ 40 EXPÉRIENCES
L'oscilloscope vous servîra à vérîfier et â
comprendre vîsuellement le lonctionnement de
plus de 40 cîrcuîts :
- Adîon du courant -.Oscillateur

dans les cîrcuîts - Calculateur simple
- Effcts magnétîques - Circuît photo-électrîgue
- Redressement - R_écepteur Radio
- î_ransistors - Émetteur simple
- Scrrri- conducteurs - Circuît Fetardateur
- Amplilicateurs - commutateur transîstor

o-!
I

Poulmettre cas connaissances à votre po
t12_eo1u1_s--'c!2i1. simple et dynamiquc d.unc présentation
LECTRONI-TEC vous essuîe l'aîde d'un professeir chorgé dc vo
ÿ ,loul guider et de v_ous conseiller peisOf UglrcM.eitiienAant toute I qc i.s P.gos. BoN No KY 2t (a ctécoupcr ou ù rccopiu)
lo duréc du cours. Et meintentnt. ne pardcz-ptus ie iCdis.Éna;i;;é I à cnvoyer t LECTRONT-TEC. at -.DrNÂfrD (Fnncc)prépareaujourd'hui: découpez dès ce soir le bon ci-contrà.

LaC1AOX|-1EC -:"::"::":":-"

l- 
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nouveoutés et informotions
DEMULTIPLICATEUR, UHF ET YHF

Cc démultipticoteur o éié conçu rpéciolement pour l'occord de
lÈnerr UHF et YHF, mois peut être utiliré ouri pou? d'outrel
utoge3. ll porède un ore d'occotô r grot D et ui ore d'occotd
e fin D. Celo donne lo posibilité de coupter à l'ore ô'occotô
. gros D un méconitme d'entroînement du codron. Lo firotion du
démultiplicoteur r'effectue por der moÿeur 3u? deux côtâ du
tuner.

AU SYNDICAT NATIONAL
DES INSTALLATEUR,S

D'ANTENNES

Ce syndicot o été créé le 4 juillet
1966 à Poris. Le Comité Directeur
:t le Bureou ont été élus lors de lo
'éunion générole du 17 octobre
t966.

Le Bureou Notionol est oinsi cons-
ritué: Président: M. Antilio (Sté
lnstont) - Vice-Président : M. Mes-
rlet (Ets Mesplet) - Trésorier :

\4. Michel-Donsoc (Electronique
iervice) - Secrétoire: M. Sénécol
lSté Sénécol) - Secrétoire-odioint:
V1. Schnetz (Service Electronique
{enri Schnetz).

Pormi les tôches que s'est (ixé
e S.N.l.D.A., mentionnons :

Rechercher, étudier et pour-
;uivre to réolisotion de réformes et
rméliorotions utiles à lo profession,
ntervenir ouprès des Pouvoirs Pu-
>lics, des Administrotions, des Socié-
:és d'Architectes ou outres Pour tout
:e qui s'y ottoche ;

Constituer toutes Commissions
l'études et de fonctionnement et
lommissions d'orbitroge chorgées de
:oncilier les offoires qui lui seront
rdressées ;

Créer une morque ou Lobel
iyndicol spéciol à lo profession dont
;euls ses odhérents ouront le droit
le fo ire usoge ;

Eloborer et publièr des torifs
le prix de moin-d'æuvre et de tro-
,oux ; .,

Fovoriser ou moximum les
rtobl issements spécio lisés et en
ldresser lo liste oux géronts d'im-
neubles, syndics, orchitectes, etc.

Créer, odministrer et subven-
ionner des bibliothèques, des cours
rrofessionnels pour lo formotion
echnique et protique des emPloYés
t ouvriers ;

Constituer entre ses membres
t odministrer des coisses spécioles
€ secours mutuels et de retroites.

L'odresse du S.N.l.D.A. est I 1, rue
e Presles, Poris (XV").

POUR, LA PR,EMIER,E FOIS
EN EUROPE

UNÊ CENTR,ALE
THERMIQUE DE 250 MIY

A ETE COUPLEE
SUR, LE R.ESEAU

SOUS LA CONDUITE
ET LA SUR,YEIÊLANCE

D'UN OR,DINATEUR,

Cette réolisotion est le résultot de
I coopérotion entre les services de
Electricité de Fronce RET ll
' lo Compognie européenne d'Auto-
otisme Electronique CAE
te morque une nouvelle étoPe dons
.rtilisotion industrielle des ordino-
urs et ouvre de nouveoux horizons
!r !o réolisotion du contrôle
mmonde des grondes unités éner-
itiques.
Ce système effectue lo commonde

ogrommée du démorrogê, de lo

I

conduite et de l'orrêt outomotiques
du groupe.

L'ordinoteur CAE ogit directement
por l'intermédioire d'octionneurs sur
les orgones à commonder tels que
vonnes, pompes, ventiloteurs et offi-
che sons intermédioire, certoins
points de consigne de choîne de
régulotion. L'ordinoteur ossure ego-
lement, ou cours de lo succession des
séquences, l'ensemble des verrouil-
loges nécessoires à lo conduite de
l'ensemble, en toute sécurité et dons
les meilleurs délois.

SOGARIS A CHOIS! LMT
POUR, CREER, SON RESEAU

R,ADIOTELEPHON IQUE MOBILE
Au moment où s'édifient ô Rungis

près de Poris, les nouvelles Holles,
lo Société de lo Gore Routière de
Rungis (SOGARIS) o décidé d'équiper
son porc outomobile de livroison
d'un réseou rodio.

A Rungis même, lo Direction de
cette Société sero en f ioison rodio-
téléphonique permonente ovec ses
comions disséminés dons toute
l'oglomérotion porisienne et équipés
d'émetteurs-récepteurs mobi les, grôce
è un émetteur-récepteur f ixe télé-
commondé de Rungis et instollé
dons l'un des immeubles récemment
édifiés dons le qrrcrtier Moine-Mont-
pornosse.

Le nombre de véhicules disposont
de lo lioison rodio doit dons l'immé-
diot être de l'ordre d'une centoine
pour otteindre ultérieurement le
chiff re de 500 et dovontoge en
fonction des exigences du trof ic.

Lo réo lisotion de ce projet o été
confiée ô lo société LE MATERIEL
TELEPHONIQUE (LMD en roison de
lo notoriété qu'elle o ocquise dons
le domoine des équipements rodioté-
léphonigues mobiles dont de nom-
breux exemploires ont été livrés oux
services de sécurité, oux services
hospito liers, è des compognies de
toxis, etc. depuis de nombreuses
onnées.

Une cnquêtc o moatré que su, I00 tétespcctotourr 50 demon-
dcnt !e rcricc dc réporo?ion reulement ô coutc d'un déloccord
fortuit de leur pottc dc TY. Or, juttement, une poiliculodté de ce
démultiplicotcur ert ron embroyogc dc rûreté, qui permet d'évlter
tout dérccord imprévu. L'ore d'occord fin ne iourne que ri on
enfonce lo touche cor?espondonte I ApÈr cette opérotion l'ore
revient à lo porition de rûreté grôce à un rcrroil de ruppet.

UN DETECTEUR, DE METAUX
TRANSISTORISE ET ETANCHE

EST FACITE A INSTAIIER

Un détecteur de métoux, tronsis-
torisé, gui convient pour les métoux
ferreux et non ferreux o été inventé
por une société britonnique pour lo
surveillonce de lo production et de
l'empoquetoge des denrées olimen-
toires, des produits chimiques, des
textiles et des plostigues. L'opporeil
est copoble de déceler les métoux
présents dons toute substonce non
métollique, qu'elle soit liquide, en
poudre, gronulée, en feuille ou ' en
vroc. L'opporeil comprend une ro-
buste tête étonche qui peut se net-
toyer à l'eou sons risque de détério-
rotion, des omplif icoteurs tronsisto-
risés, son instollotion est extrême-
ment focile.

Lo tête n'est pos inf luencée por

les vibrotions ni por lo présence voi-
sine de fortes mosses métolliques;
elle peut fonctionner, poroît-il, sons
interruption pendont de longues pé-
riodes sons ovoir besoin de surveil-
lonce. Elle morche d'une foçon obso-
lument sûre, ovec une tension de
12 volts seulement. Une commonde
permet de régler so sensibilité ou
niveou voulu. Les mowements du
côble de connexion celui-ci peut
ovoir n'importe quelle longueur 

-ne gênent pos le fonctionnement. Lo
tête détectrice est reliée por un
côble à plusieurs conducteurs à foi-
ble tension à un robuste relois muni
d'une prise à broches. Elle mesure
17,8 x 10,2 x 21,1 centimètres. Le
produit ô v8rifier troverse une ouver-
ture circuloire de 5 I millimètres de
diomètre, qui peut être remplocée
por une ouverture rectonguloire de
76 sur l9 millimètres.

PETITES ANNONCES * PETITES ANNONCES
concernant untquanenl I'aeÀat, la vente ou l'échange de matérlel d'occasüon
per des partlculiers.

TÀRIF : La tlgne de 35 lettres, slgnes ou especes z 2 F + 8,50 Vo
de taxe.

Le texte de nout parvenlr avant le lcr de ohaque mois
pour paraltre da daté du mois suivant. Iù doit comporter le
nom et I'ad,resse ui qui en demande I'insertion.

Il doit être son montant en mandat ou chdue postal
atirsgé à :

RÀDIO-PLAN§ (Petites Ànnonces)

{-3, rue de Dunletque, PAR[§. C.C.P. PARIS 259-10

Nour prlons nos correspondants de rédiger leurs Petltes Annonces en
Iettres maJusoules.

BAI,L A OEDER. Ànclen artlsan bobi-
nier Radio oherche à oéder son ball :
local fl m2, chaufrage central collec-
tif, téléphone, asceoseur. Loyer rai-
sonnable. S'adresser à M. EUG{EN,E,
70, ru€ de I'Aqueduc, PAR,IS (,1(F).

A céder affai,re RADIO-T,ELEVISION-
ELECTRO+{.ENAGER, chef-lieu de
canton SeinerMaritime. Maga,sin mo-
derne avec apparternent et réserves,
très bien situé avec ou san's re-
prise de stock possi,bilité de gé-
rance av€C p:romesse de vente. Con-
cou,rs technique et conunercial assuré
par Ie vendeur. Etudierais toutes
propositions, prlx très rai,sonrna,ble,
or6d,it possiùle. Ecrire a,u Jou.nnal g,ui
tran,smettra.

MÂTERIEL SÀLoI.I COIFFUnE
V. matoriel bon état : séshoir,s Per-
,rDâr régenérateur, a,prpa'rella Perma-
bel, Perma tioda, fau:teull.s, ohaisos,
€tc. S'a,dresser M. OUIETTE, 48, ,me
de Dunherg,tre, TPARtrS-1(F. llRU. 00-92.
D.u lun,di a,u vendredl aux heures de
bunea'u.
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