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lui conférant ainsi les propriétés
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mêmes

que I'on attribuait naguère aux seuls atomes dont le nom reflète précisément cette
idée. Ce n'est cependant tà nullement une
pensée restrictive puisque, seul, il comporte ces propriétés magnétiques que
l'éI,ectricité courante attribue au courant
électrique tout entier, parcourant obligatoirement un conducteur. VoiI,à bien des
notions nouv:lles qu'il f aut toutes ramener à notre e.iectron.
Dans le domaine qui nous intéresse ici,
la mécanique classique nou-s suffira et
nous pouvons nous dispenser d,e faire entrer en ligne de compte des modifications
de masse résultant d'accélérations trop
importantes.

N

COMANASON

OES DEUX
CHAMPS
ELECTRON

C'est ainsi qu'un tel électron combinera
son propre champ magnétique avec tout

6

ELECTRONS

champ extérier.rr. d'origine éIectriqu,e ou
non, mais dû toujours à des électrons (figure 2) et it le fera. tant en intensité
qu'en direction. Oui. on peut affirmer
auj ourd'hui, alors que la métallurgie repose ,en grande partie sur cette théorie
(qui, en fait, cesse d'en être une ) qu,e le
magnétisme représente le contrôle de ces

S

champs magnétiques élémentair'es disposés
de façon anarchique : ser,a alors aimant
permanent celle de ces matières pour la-

Il est curieux de constater que même
en présence d'évidences aussi évidentes
que la lampe à vide, pour ne citer qu''ell,e.
il se trouve des esprits super-sceptiques
qui doutent. de I'exist'ence même de l'électron. Leurs principaux arguments, terme

2\

z-

quelle cette orientation pr,endra un caractère durable (fiS. Z-b) ; le fer doux, par
contre, dont nous ne rappellerons pas les
propriétés ici, ne conserv,e c,e magnétisme
tout juste que pendant la durée de l'excitation. Cette interaction aura pour effet le
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Mognétisme

Au demeurant, totrs les électrons que
l'on risque de rencontrer, à un moment
PAR LE CONDUCTEUR

les autres, s'appliquer qu'à un ensemble
rigour,eusement autant de

rlui comporte

dans le noyau, que d'électrons dans

la periphérie de ce noyau(fig. l.) On appellera, par contre, ion, n'importe lequel de
r es atomes qui aurait modifié le nombre
rle ses électrons propres et peu importe
pour cela qu'il s'agisse d'un gain ou d'une
perte ; et tout aussi indifférente en serait
I' importance numérique.
On peut admettre que seul l'électron

véritable personnalité électriet on ira mêm,e jusqu'à le considérer
('()rnme une sorte de particule indivisible,

\

\.-.-

que » (le courànt y circulerait bien du
plus au moins) eü « diélectrique » (Ià.
même la circulation électronique est interrompue) ; norts ne ni,erons ni I'un ni I'autre
de. ces phénomènes, mais nous essai,erons
de les replacer danç leur contexte réel.
En tout premier lieu, ce qualificatif d'io-

,glr«lt«)ns

-

UR

impropre comme nous allons nous efforcer

«l'observation donné, proviennent tous, au
rnoins, d'un atom,e et ce terme d'atome ne
pettt, dans cet exposé, comme dans totrs

-

,,

de le montrer, s'appellent « courant ioni-

nique s'applique à plusieurs manifestations
.l,ssez différentes du courant éIectrique :
electrol.yse et ionisation proprement dites.
comme celle qui perm'et, par exemple,
l'illumination de certains ,gaz. Mais, dans
les d,eux cas? I'origine de ces résultats provient encore de I'existence même de tels
électrons, mais d'électrons qui auraient
subi des modifications portant ess,entiellement sur leurs positions.

----

c

prossède une

(lue

ni

o-

déplacem,ent mutuel de ces deux éléments
générateurs, mais, comme la plupart du
temps c'est l'él,ectron qui, entr,e les deux,
jntervi,endra avec le morns d'ardeur, c'est
lui aussi (fig. 3 ) qui subira effectivement

un déplacem,ent perceptible.
C'est sur ce principe gue s'ont basés. en
particulier, les ersembles défl'ecteurs que
I'on emploie en télévision et en oscillo-

graphie et dans lesquels on rencontre également les effets secondaires dus à des
r()ns.

De quoi voulez-vous que puisse se com-

poser la cathode des tubes (à rayons
cathodiques) sinon de molécu,les (synonymes pour nous d'atom,es) et qu'e comptezvous y retrouv,er après expulsicln des élec[rons, sinon des ions (fig. 4) ? Or, même
ceux-ci ne se borner«rnt pas à séj ourner
dans c,ette cathode ou, du moins, dans ce
qui en subsist,e et ils suivront, à leur tour,

en grande partie, les électrorrs eux-mêmes,
ct donneront lleu ainsi à un deuxième
faiseeau de nature également él.ectrique.
Electrique, oui, car seul I'atome est éiectriquement neutr'e, mais cet aspect'électri(lue n'est que Ia cause des événements, le
facteur déterminant : les masses, err partrculier, des particules, mises ainsi en mouvement, varient grand.em,ent, suivan,t qu'il
s'agit de simples électrons ou d'ions.
Si nous pr,enons certaines variantes de
baryum, dont les oxydes trouvent effecti-
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vement I'emploi dans Ia ('onfection de ces
cathodes, I'atome transf'ormé en ion pese-

rait, en gros. cent mille f«ris pltts que
l'él,ectron s,eul et unique qui atlra engen-

lreu supér'ieur à ceux qui feraient normalement partie de I'atome: en d'autres lerm,es, ces molécules ne se scindent pas en
atom'es, mais en ions et ceux-ci réagiront
encore à des champs extérieurs. comme
nous venons de le voir.

ctré cette transformation.
Puisque nous avons placé les deplace-

ments de telles particules sous I'angle
dt. la eombinaison « dynamique )) des forces, i,l devient évident, soit que les éner:gies nécessaires aux déviations ne seront
pa-s les mêm,e's pour les électrons et pour
les ions,, soit qu'à énergie disponible égale
ces dernières subiront une déviation m«rind re. D'où, entne autres, Je piège dit « à
rrion-s >.) (fiS. 4-b) qui, en fait, se borne à
agir sur les seuls' électrons en les ramertrtnl dans I'axe du tube cathodique.
lsi, dans leur 'esselr("e. les itlrLs qrri
;rccompagnent

et qui

earactérisent même

Ie phénomène d'électrolyse ressemblent en

totus points aux principes que nous v'enons
d'énoneer, les causes mêmes sont de nattrre qr.relque peu différente. Sans vouloir

l,rop empiéter sur le domaine purement
chimique (réactions secondaires, produits
obtentrs ou dégagés) nous devons tout de
rnêrne rappelei cértaines théories qui jtrstifient l'existence ou I'apparition de ees
ions dans des milieux et dans des circ«rnsI ances que rien ne prédestinait à une
telle assimilation.
Alors que I'eau pur'e, composée uniquernent de molécules d'eau n'esf,, en princ i pe, ptls conductric'e d'él,ectricité, il suffit d'y dissoudre d'autres molécules, taisarnt partie d'une grande liste de composés,
pour constater le passage d'un courant
électrique dans des condition-s bi,e.n déterminées. Tout se passe comme si Ie liquide
obtenu, qui n'est plus FUr, avait acqttis
une véritable nature électrique êt, pottr

ustifrer ces résultats essentiellement expéil ne suffit plus de tonsidérer
d'es molécules étrangères dissoutes parmi
des molécules d'eau pur,e : il faut intnr-

j

rimentaux,

duire ['idée qu'une partie des molécules
irj outées e'lles-mêmes subit u'ne scission,
tltri les trarrs,forme en leurs atom,es constit

u,tifs.

Du moins, en théorie, car
et e'est
Iri que se situe la grande particularité

le partage emporte s«ruv.ent (fiS- 5-a ), et
dans des proportions parfaitement connlres
dc nos jours, un nombre d'électrons un
22

nuÉ e

lonisotion

Si c'est tà une explication porrr justifier
le processus s',entame et comment il 'peut donner naissance, dès le
début. au passage d'un courant, Ies phénomènes ultérieurs reviendront à des
considérations plutôt mécaniques en envisageant l'éleetron en tant que véritable
projectile qu viendrait bombarder de noucomment

velles molécules pour en chas'ser certains
electron^s et pour les transformer (fig. 5-b)
ainsi en de nouveaux ions.
Mais peut-on alors vraiment parler d'un
(:ourant ionique ? A notre avis (et nous ne
sommes évidemment par les seuls) il suffit
de considérer I'en-semble des événem'ents
pat' Ie seul truchement électronique. puisqrre, en fait, aucun appareil d'e mesure) ne
saura indiquer, à la fois, deux courants
e i rculant en sens inverse et que I e' [out
s'explique parfaitement du point d,e vue
numérique et théorique en retenant I'un
de ces courants seulernent. Et ce sont
encore des c«lllisions de ce genre qui
expliqueront, à la fois Ia fluorescence (qui
ne nous intér,esse que modérément ici )
t t, Ies tubes à gaz du genre des thyratrons.
Au départ. il s'itgit d'une simple triode
(fig. 6-a) dont la eathode, chauffée. émet
des éIectrons, sur l'esquels l'e potentiel posi,tif, ,encore inférieur au potentiel d'amorcilge, exercera son effet attr:retif habit.uel-

chaîne. tres rapidement des proportions
importantes et conduira précisément à cet

amorçage bien connu.

Il devient ains'i normal de faire dépendre cette action ou, du moins. son impor'tanee et sa rapidité, soit du pot'entiel anodique, soit du pot,entiel de la gri'lle dt:
com,mande. Si I'anode dote effectivem,ent
l'électron, en I'accélérant sérieuseme'nL.
d'une énergie cinétique qui se répercutt.
sur l'impact lor:s des ccl'lisions avec les
Érecrnors EXPULSÉs
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Mais ce qui distingue ce thyratron des
triodes ordinair,es, ("est le fait que ees
électrons traversent un milieu riche en
m«rlécule's : leur carac:tère « gazeux », soltvent monté en épingle, n'e porte que sul'
leur répartition quelque peu anarchique à
I'intérieur d'e' I'enceinte qui leur est r'éservée. Chaque heurt. chaque choc, risque
d,e priver I'une de ces molécules d'un é[erc-

tron, ou même de plusieurs, de transformer ainsi ladi't,e molécule en ion et d'engendrer ainsi un'e particule, à caraetèr,e'
électrieuê, suseeptible à son tour de transformer d'autres mo'Iécules en ions- Le
mouv,ement agissant de proche en prochc
atteindra. par une ,.T)rte de réaction en

pouanisarion
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Ia grille de ccmmand'e freinera
également dans ses environs (fig. 6-b) par
son action de contrôle le mouvement des
électron-s fortement expulsés de la cathode
et asira donc, Ià encore, quoique indirect ement, sur la vitesse acquise.
molécules.

Vient de
poroitre

Après avoir essayé d'y voir plus clair'
dans cette question de courant ionique.
tournons-nous maintenant vers la le section, Ie rôle des diélectriques, êt. pour
cela. commençons par faire la distinction
entre ceux-ci et les conducteurs.
Déjà peu nette dans le passé. la limitt.
entre ces deux sortes de matériaux montre de moins en moins une ligne de séparation nette et f ranche, car, d'une part.
les courants de fuite, naguère relativement
acceptables, deviennent de plus en plus
décelables et ne peuvent donc plus êt re
négliges, et d'autre part, les dispositifs
d'amplification de plus ell plus perfectionnés ne permettent
plu^q de perdre Ia
moindre - fraction de microvolf : parler
aujourd'hui de plusieurs millions de mégohms ne relève plus du tout de la

Lorsqu'un accumulateur vient de naitre.
aucune de ses plaques ne se distingue en

appar'ence par une prédilection pour des
électrons €t, avant d'en faire un généra-.
teur éIectrique. digne de ce nom, il faudra ( former » I'accumulateur, autrem ent
dit. créer par exploitation des principes de
l'électrol.yse, un déséquilibre électronique
(fig. 8-a) entre les deux plaques : le cou-

rant soi-disant « délivré » par un tel
accumulateur ne fait. en réalité, que tra-
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science-fiction.

Les propriétés de la

semi-conduction.

ourd'hui parfaitement connues' et 'indiscutablement établies ont, par ailleurs.
conduit à une révision complète de certaines notions admises jtrsque-là et mêmr.
par moments à leur bouleversement : c'est
ainsi que nous sommes inévitablement
auj

rffi]r""æ]T
l§§i3l
l§§§§l Isssi
Iooool looool looor
loooôl looool looor

amenés à prendre ie contre-pied d'un ma-

nuel para-scolaire encore en vigueur aujourd'hui, et dont nous n'irons évidemmenr
pas j usqu'à révéler le titre, puisque, pou
lui, une pauvreté en électrons est le propre de la con,duction. En fait. ['état de

ffiffiffi

r

conduction traditionnel (à I'exception donc

de certains cas particuliers concernani
précisément la semi-conduction) ne peur
se j ustifier que par unuà grande richesse
en électrons libres ou, pour le moins, libérables sans la mise en æuvre de moyens
trop importants.
Les electror:s qui sont, au moins par

Ieur nombre, très caractéristiques des divers atomes (un peu ph,r-s d'une centaine )
parcourent sans cesse, on le sait, en nombre bien déterminé, diverses' traj ectoires
de forme tantôt circulaire, tantôt elliptique (fiS. 7), mais ici, tout comme d'ailleurs en chimie, on se préoccupera surtout
des couches les ( plus externes )), car ce
sont ces couches qui seront, Fâr définition,
rarement complètes et seront les pl us
aptes, soit à capter soit... à perdre un de
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ces électrons.

Fort logiquement, de plus, avec la tendance atomique à atteindre des couches
atr^ssi complètes que possible, ce sont les
atomes qui eomptent peu de tels élect,rons
périphériques qui montreront cette tendance à un clegré plus prononcé et c'es[ Là
qu'il faudra chercher les conducteurs. électroniquement plau.sibres.
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gnes opposés qui exerceront, sans aucun
doute, une action relativement différente
sur les atomes compris dans cette étroite
zone que forme I'isol,ant d'un condensateur
plan (fiS. ll-a) : les trajectoires vont s'allonger, 'devenir plus elliptiques encore, le
noyau, positif, se rapprochera ,en apparenc,e de I'armature négative, alors gue,
par moments, les positions des éIectrôns
seront assez proches de I'armature positive. De proche en proche, ces déforma-

duire Ie retour à l'état initial d'équilibr,e

Ce retour doit cependant
franchir auparavant une autr,e étape.
celle-là précisément à laquelle nous cherchions à aboutir par ce petit détotrr.
L'excès d'électrons qul co,nstitue le propre de l'armatur,e négative se traduira
premi'er temps par une pénétration
électronique.

T,IOUVEMENT

ÉlrcrnoHiqur

d'é,lectrons qui constitue le propre de I'armature négative (fig. 8-b) à une des extré-

O}I FERME

mités du matériau qu'il s'agit de traverser. Si celui-ci se prête facilement à
l'abandon d'un grand nombre d'électrons,

le

phénomène entamé

par le

k cincuir

Itltl

générateur

extérieur se poursuivra et on aura des
chanc,es d'atteind're le deuxième pôle d'e
l'accumulateur

; dans le cas

contraire,

lorsque donc on se tr,ouve en présence
d'un matériau plutôt mauvais conducteur
(d'électricité), plutôt isolant, plutôt 'diélect'rique, les électrons gui, toujours en
provenance du générateur extérieur, cherchent à pénétr'er dans cet échantillon seront captés par celui-ci et, per,dus pour la
conduction escomptée, ils mettront rapidement fin à l'équilibrage recherché.
Sur la base de ces interpr'étations, les
semi-conducteurs montreront donc une
sorte d'hésitation, car leur structure cristalline (fiS.9-a) sur laquelle nous ne
voudrions pasi rîo,trs étendre iei, ne cède
pas facilement des électrons, touj ours periphériques, mais parfait,ement intégrés à
un tel réseau ; mais, d'rur autre côté, puisque toutes les places à « électrons » sont
occupées dans de telles matières, el'les ne
chercheront pas davantage à extraire du
circuit des électrons introduits par le générateur extérieur.
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Diélectrique

Avant de tirer pour ce genre de matériau, inclus essentiellement dans des con-

rio-ro

pelons brièvement le processus même de
la charge et de la décharge d'un tel
condensateur.
Le dispositif de charge (généralement

r,edresseur, filtrage des plus éIémentaires),
est appliqué aux bornes d'un condensateur que nous supposons déchargé : on
constate (fig. lO-a) Ie passage d'un courant, non pas le simple ,déplacement de

densateurs, la conelusion qui découle des
données que nous venons d'établir, rap-

s,ecteur alternatif, transformateur 50 Hz

simples charges électriques, mais bel et
bien un courarrt, cê qui suppose donc un

circuit fermé i or, ici, ce circuit est manifestement interroffipu, perce que d'aucuru
pourraient avoir tendance à rappeler un
isolant parfait. Disons-le autrement encore, pour bien en fixer le principe : poul'
apprécier les qualités «l'un condensateur.
pôur l,es minimiser surtout, on considère
des courants de fuite, en assimilant ceuxci (fig. f 0-b) à de véritables résistances
placées en parallèle ; fort heureusement.
ce courant n'a rien de commu,n avec le
courant' de la charge, mais tous' deux

Érecrnor mislnr
'PART|E, oE PLUsiEURs
ATOMES

tions fi.niront par former un véritable
pont qui assumera une sorte de conduction ,entre les deux armatures et qui fermera pendant un bref temps le circuit.
n n'est guère exagéré de dire que toute
l'énergie dépensée, lors de la charge, est
destinée, avant tout, à ces déformations
cles atomes et au maintien de cette modification des trajectoires électroniques ;
la décharge consistera alors à redonner
aux atomes leur structure normale et congénitale avec récupération de l'énergie
engagée. PIu.s grand aura été le nombre
d'atomes à participer au rnouvement init:al, plus importante sera l'énergie
stockée et plus forte sera la quote-part de
l'énergie restituée: fort logiquement, les
conditions' mêmes de la décharge dépendront de la constitrrtion de ce diélectrique puisqu,e, pour repr'endre leurs formes
initiales, les atomes auront intérêt à rencontrer le moins possible d'obstacles sous
la forme d'autres atomes qui n'auraient
'pas' participé à la charge.
De tels inconvénients deviendraient, à
diélectrique égal, plus sensibles, donc pltts
gênants, si charges et décharges se suivent à un rythme accéléré, ce qui sera le
cas, lorsqu'on remplace la s'ource de ten.
sion ou de courarrt continus par des signaux variables et que difficulté supplémentaire ces variationsi s'effectuent
à fréquence élevée. C'est ce qui explique
essentiellement le comportement si ditrérent d'un même conde,nsateur, lorsqu'on
cherche à I'employer à haute, voire à très
haute fréquelrce.
Enfin, le phénomène d'hystérésis diélectrique que I'on mentionne moins souvent
que :on hom,onyme magnétique repo-se, X,ui
aussi, sur ce retour des atomes à leur
cr

irrqlitution initiale.
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MOUVEMENT

d'ailleurs, seule
concernent évidemment
possibilité la même -pièce détachée et.
dans son intérieur, le même diélectrique.
Voici donc deux aspects différ'ents qu'il
faut essayer de concili
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plus que les courants
fait, assez sérieusement
tem1x, tarrt à la charge
Tout comme les autr
mières, de tels diétrectriques contienn'ent
des électrons, mais elles se distinguenl
fait respar le fait euê, déià,
Point en
iortir à plusi,eurs rep
détachasoient
comportei qui
-titre,
ont éviles
bles. A ce
demment partie d'atomes
portent à leur tour des
gne » électrigue essentie
t
de plus et cela aussi
ressortir ces électro,ns tournent autou r'
du noyau sur des trajectoires raremen'
circulaires, plus souvent déformées (l'el lip.se n'est rien d'autre qu'un cercle ir
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Et voici

qu'apparaissent

sur les deux

armatures des charges électriques de
24

Hohrx (O arrinÉs
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rayons momentaném,ent inégaux), presque touj ours déformables.

si -
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un tuner AM à tronsistors
olimentotion secteur
né des ressources musicales dont sans
dre égaler la modulation de fré-

préten

(luence, sont capables les émissions AM.
Le schémo

hqse-qst polarisée par un pont formé d'une
100 000 ôhrns côtt!
I V, une 220 000 g)

allant au collecteur et une

10 000

ohms côté masse. La masse, sur ce mon-

men
fixé,
tanc

iel de l'émetteur

est

par une résisCette dernière serl
é'galement à compenser I'effet de tempémasse

rature.

Beaucoup d'auditeurs possèdent maintenânt un amplificateur BF lequel est même
très souven I de classe HI-FI. Il est tout
tndiqué de l'utiliser pour la réception des
émissions AM qui sbnt, encore, âctuelle-

I'arnpli BF d'un électrophone ou d'un magnétophone.

L'utilité d'un tel appareil est incontessi vous déciilôz de monter celui

table et

que nous vous proposons, vous Serez éton-

20 em gui assure une excellente sensibi.
lité et l'élimination des parasites grâce à
:on effet directif. Le cadre, on né le signale pas assez souvent, présente aussi
I'avantage d'augmenter Ia -sélectivitê, sa
rotation pernrettant dans la majorité des
( as d'éliminer une station brouilleuse. Lc
commutateur de gammes est ,à 4 seetions,
:) positions. La troisième étant une posit:on d'arrêt. L]ne des sections sert là la
commutation clu cadre. L'enroulement séiectionné est accordé par la cage 280 pF
du condensateur variable dont les lanies
fixes sont connectées au eommun de cette
seetion.
t GO est shunté par
un trim
120 pF qui sert à
limiter
ndes -ondes du côté
dgr fréq
pour
qu'elle eouvre
-pr" les
ainsi l'é
normes.
Chaque enroulement du eadre possèd.e
une pripe assurant I'adaptation de I'impédance du circuit d'aecord à celle d'entiée
rlu transistor changeur de fréquence. La
sélection des prises- est assurée par I a seconde section du commutateur.- I-ln condensateur de 47 nF sert de liaison entre
Ie eonlnrun de cette section et la base dlr
tra,nsistor. Ce tlern ier est un 4F126. Sa

Le transistor AFl26 assure les fonctions
et d'oscillateur. Pour cettr.
dernière fonction il est associê à un bobinage _oscillateur commun aux deux garucie modulateur

mes.

Iln

des enroulements ,es,t accordâ par

Ia cage 120 pF du condensateur variablc.
Par une prisé intermédiaire et un condensÉ,teur de 10 nF il ,est inséré dans le eir.cuit émetteur du transistor. L'autre enrouleme,nt ou enroulement d'entret ien, e.st
placé, dans le circuit collecteur. Sous cettr..
forme l'oscillateur local permet la r.éeeption de la gamme PO. En -position GO ulie
troisième section du commutateur,bran.
che sur le circuit accordé un trimmer lix(.
de.329 pF et un trimmer ajustable. Lc
primaire accordé du transformateur MF 1
e.st également inséré dans le circuit c«rl"
lecteur. Notons au passage que Ia fréquence MF est 480 kHz. L'alimentation de
r'étage changeur de fréquenee s'effeetue li
travers une cellule de découplage fornrée
tl'une 4.700 ohms et un con-densateur dc

47 nF.
Le

d'un
mier
électr
Itenro

tuants sont une

100 000

4,7 UQ

g
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Tru

O

ohms côté

I

V

6 800 ohms aboutissant au sommet
e la charge du détec'teur où est prise la
tension de CAG. La 6 800 ohms forme avec
tin 25 u.F
tlu circui

la

tltr. trans
cnretteur

t; on, un autre 10 nF entre la cosse 2 e't
l'autre cosse de fixation, une self de choc
entre les cosses 2 et 3. On eonnecte, la
cosse 2 de ce relais à une extrémité d u
potentiomètre de volume. Entre l'autre extrémité de cet organe et le châssis on
place une 72 ohmsl 'On soude un 100 pF

rlt une

cosse 2 de MFB et Ie châssis on soude
un 500 ipF. On soude Ie lil 3 de MF3 sur
Ia cosse 1 du relais D. On relie la cosse 4

d

clu transformateur au châssis.
Sur le relais D on dispose : un 10 nF('ntre Ia eo.sse 3 et une d es cosses cle fixa-

ctln daire

psnsetion de 470 ohms découplée par urr
circuit collecteur est chaigé par
lc primaire accordé du transfo MF2. - La
I iaison avee le collecteur étant opérée, à
partir d'une prise d'adaptation -d'irnpé17 nF. Le

dance. Une cellule de découplage formée
,.l'une 3 300 ohms et d'un 10 n,Ë allant à
l'éme'tteur est,prévue dans le circuit collecteur. t'ne diorle OA81 a sa cathode rei i ée au solnlnet d e la 3 300 ohms et son
anode à la prise du primaire de IIF1. Pat
.sttite de l'assel'vi ssement de l'étage MF :\
la CAG, la réception d'une statiôn puissante a pour efl'et de rendre cette diode

mortir le primaire

de

i;"iï'f.''i;T3il.1'

J3

êntraîne une améliora-

tion de la musicalité.
Le secon
tl'un autre
tïtage moye
lari sation

22 000 ohms côté
olt ms côté nlasse.

la

base

second
t de pôé d'un e

I V et d'une 4 70t
II est découplé v,ers

l'érne'tteur par un 10 nF. La résisiance de
compensaticn est une 1000 ohms découplée par rrn 47 nF. Le circuit collecteur

est chargé par le primaire accordé

transfo MF3.

du

Le secondaire de MFB attag.ue une diodc
qui assure la détectirlri. L'ne cellule
rle découplage formée d'une self de choc
r'[ rl'un eondensatetrr cle 10 nF élirnine les
O.,\81

résidus de HF

et cle MF et transmet

qui êquipe l'étage préa
(.lt'tte base est pôlarisée
r-,hrns allant à la ligne
10 t)00 «rhrns allant à- la
lanee de c()mpensation
prêvue
-2

le

d
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de détér
tant, le

une pile.

tateur PO-GO coupe le circuit I V. Il est
cependant recommandé de prévoir un

inlerrupteur dans le circuit secteur de
l'alimentation. La ligne
V est décou- deI 500
plée par un condensateur
rlF.
Réolisotion protique

de
3.
un petit châssis
pratiquées dan
Le5 plans
ligures. 2 et

nt donnés

aux

s'efrectue sur
Sous les fentes

on soude les
relais A, B, C. D. E destinés à recevoir
ies transistors et Ia diode détectrice. Ils
doivent posséder 3 cosses doubles, isolées.
On soude également sous Ic ehâssis les
r elais F et G. Sur Ie dessus on met en
place le bobinage oscillateur. On .dispose
les trois transfos MF et le potentiomètrr:
de volume dont I'axe doit être accessible
sous le châssis.
On monte le commutateur de gamme sur
le démultiplicateur du CV et ôn fixe ce
dernier muni du condensateur variable

srir la face avanl du châssis. Le cadre sera
mis en place.plus tard.

On relie l'armature du CV au châssis.
On connecte la eage CV acc. au commun
I, du commutateur et la cage CV osc. à
ll cosse 2 du bobinage oscillateur. Entre
le commun I, et B du relais A on soude
un condensateur de 47 nF. Entre Ira et la
rrle un eondensateur 320 pF
le el on relie la paillette lrb
agle oscillatt,ur. Toujours sur
ur on connecte la paillette I,
dans

l'émetteur est rle 200 ohms. Son eondensateur de déeouplage de 100 p,F a son pôle
+ relié non lfas à la nrasse rnais au 1l^oint
tle jonction du potentiomètre de volume

vc
t\

peut être

Sur Ie relais A on soude

:

une

en
la
ieB
du

et

re
et

une des cosses de fixation du relais E ct
une 10 000 ohrns entre B et l'autre patte

tle lixation du relais E, une

68 000 ôhrrrs

('ntre B du relais E et la cosse 2 de MF3,
une 4 700 ohrns entre C du même relais
et Ia cosse 2 de MF3 un condenasteur de
2ô pF entre la eosse C du relais E et Ia
( ('sse a du relais F. Sur Ia cosse a du
relais F on soude Ie câble blindé de sortie

BF,

câble

I'entrée

de

:ioudée sur

On met
diqué la
nage oscillateur et' la cosse 2 de MF2. Par
un cordon souple torsaclé on eonnecte Ia
cosse 2 de MF3 à la broche 1 du bouchon
tic branchement de I'alimentation et les
pai llet'tes [râ et I,b du commutateur à la
lrroehe 2 du même bouchon. La liaison
avec l'alimentation se fait en enfonç,ant ce
houchon dans Ia prise femelle de ielle-ci.
On soude la diode OA81 entre les cosses 1et 3 du relais D et les transistors
4F126, AF127 (1), AFl27 (2) et AC125, respectivement sur les relais A, B, C, E. Bien
t'n ten du le lil émetteur de ces transis,tor.s
in

DECRIT

C

I-CONTRE

TUNER AM TRANSISTORISE
o LE

COMPLEIMENT ,DE VOTR.E CHAI

NE HI-FI o

220 000

obms entre C et B. une 100 000 ohms entrtr
B et la cosst' 2 rle Mt'!. une 10 000 «lhms

entre B et une des ('osses de fixation, une
I 000 ohms entre (l et la cosse de ûxation.

On relie 1 du bobinage oscillateur à Ia
tuasse sur Ie châssis. la cosse 4 à C du
rclais A. On soude le ffl I de MFl à 5 du
i,obinage oscillateur. ()n disp«rse un 10 nF
(.nitre 3 de ce irobin,age et E du relais A.
Sur le transfo MFI on soude un .17 nF
tntre la cosse 2 et le châssis et une 4 700
t hnr5 entre eette cosst' et le relais G, une
100 000 ohrrrs enlre la cosse 4 et le relais
G. un 2;i pF' t.ntrt. Ia cosse 4 et la fixation
du rclais. Cette r.osse -l est connectée à b
rlu rr.lais F' et la t'ossc isolée du relais G
a la cosse 2 de MF'3. {)n s«rude encore un
,l) nF entre la cosse I et E du relais B
cl une 611110 ohnrs entre b du relais F et
! rlu relais D. On dispr)se une 470 ohms
ct un -17 nF'enlre Ë du relais B et la patte
«lt fixation rle ce relais. On soude le fil 2
rll MFI sur B ,lu relais B et le fil 1 de
llF2 sur l,l du rrri.nrt, relais. On dispose
ttne 220(ll) ohnrs cntre la cosse isolée du
relais G et { rlt' M}'2. et une 4 700 ohms
r,,ntre la c«rsse I et le châssis. un l0 nF
enlre la mènrr: cosse cl E du relais C.
Sur le relais (l on soude entre E et Ia
rosse de lixation une I 000 ohms et un
17 n,F'. On soude le lil 3 rle MF2 à B du
relais ,(l et le lil I de lllrii sur O du relais
C. ()n dispose une li 3ll(f ohms entre les
cosscs 2 des lransfos MF'2 et MF3. Entre
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la figure

au primaire du

ns d'enroulement des
quelconque. Puisque
de Lr, suit automati.
e cette dernière. Enbobinages à un seul

Gonstruction des bob:nog"t

10

e 22 au lieu de 18
ns donc qu'un seui
6, avec toutes les

enroulement.

es toutes les

pouvoir en-

plaquettes
préparcn
Ensuite
ons, à I'ine très cout érieur de stylos
leurs poinrant, les tubes ré
tes à écrire. Il en se,ra de même des
manchons poussoir, dont un nous servira
au démodulateur. 'Ces tubes ont comme
diamètre 4 mm et le diamètre des man-

à

II. Continuons en eonstruisant le circuit
d'accord. Mettons L préparé, par soudu,re
en place, ainsi que les deux variables
«' clôches ». Ensuite nous plaçons le
10 000 p,F à l'arrière de Ia plaquette, une
sortie §oudée à Ia cosse masse milieu et
la deuxième sortie à la prise médiane M
(spire milieu en 'haut de L) voir eneore
la- figure 8. Au cas où Ie condensateur se'
rait marqué à une extrémité par un gros
trait, formant un anneau autour, nous
mettons ce côté vers Ia masse.'Ceei est vrai
également pour Ie câblage sous le châs-

dre leur construetion.
f . Le circuit d'entrée se compose, en
un mandrin queldeux fils ensemdisons 11 à 12
binés ainsi, nous

trepren

après dégagement

mis

La deuxième bobine obtenue nous servira à la confection de L, ou L.. Il faudra
donc recommcncer la même opération
pour une troisième bobine.
Continuons avqe L, où il faut placer
maintenant LrLr, .n,ous reglissons Ie
mandrin. Décapons proprement une
extrémité rl'ttne longueur de fil cui-

extérieur, à la mi-hauteur environ, sans
détériorer les organes à récupérer. Au total, il nous faudrà trois ttlbes.-Le troisième
est utilisé pour le démodulateur.
Dégageons Ies trois
tubes. Puis nous les
ment sur un lil méta
les tenir au-dessus d'
ce que tous les résidus d'encre soient carbonisés. Après refroidissement, nous sou'
dons ces p-ointes, aussi droites que pg-!si'
ble, dans l-es æils des eosses masse milieu
des plaquettes, selon la figure 7 . Pour ce
travail, oD les tient et on les dirige enco,re
par un fiI métallique.

en

e la plaSoudons

ô

,li,'lii

Ie relais à trois eosses, p,rès de Lrr, sous
le châssis.
Nous pouvons déjà mettre en place la
I'gne
CVl vers Ia plaquette.
-III. du
Nous terminons la eonstruetion des

i

avec
culier
mont
aquett

n'a

étant

s,

Ies

vers

CV2 à Ia
poser
et
,-souder
le châsâ'avanee les
ilieu est
r;is. Avec. la
Iixé le relais à trois cosses, portant les
rrcc€ssoires pour la triode oscillatrice
ECF801, sous le châssis.
B. Bobinages l[F
f. Transfos I et II :
Les transfos I\[F I et II ne diffèrent que
paË les detrx détails suivants : distanee D
Nou.s

soudées.

pla'quettè

rnilieu â Ia cosse A. Nous avons ainsi L
et la plise m_éavec quatre spires
-1\{. au total
Retirons Ie mandrin de
ctiane masse

fortune et mettons à la' place indiquée le
100 pF par soudu,re.
les fiIs de
Nous. pou
le châssis.
connexlons,
être monté
Le circuit
qué et présur le e,hâss
llaré d'avanee. Les cosses à souder de la
plaquette sont dirigées vers les CV. Avec
ia cbsse masse milieu sera fixé en mêmc
temps le relais pour l'arrivée d'antenne,
sous

cosses.

ohons 6,5 mm. Pour cette récupération,
nous découpons, à Ia petite scie, le corps

sls.

e
e

Nous

les «fondsde
bobinages sera
éanmoins d'une
out simplemenl

de cahier, etc

.'

en employant du earton.

èntre les primaires et les secondaires, puis
CIRCUIT
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Avec un compas, traçons un premier
cercle de 24 mm de diamètre, puis, un de
i0 mm. Il ,faut recommencer six fois le

variables « cloches » rattrapant cette infime erreur.

une fois terminés,
cercle à I mm enires, pour découper

même traçage, pusqu'il nous faut six
« fonds de panier », y compris le tertiaire-T du dêmodulatêui. Dan§ cette suite,
on peut constater que nous préparons dé}à différentes pièces entrant-dans la composition du. transfo MF III.
Sur les cercles de 24 rffi, on rapporte
approximativement cinq fois Rx 1,176 :
74,112, arrondi 14 mm (il n'est absolument
pas nécessaire de travailler au dixième !).

découpage dépend

du diamètre du fil employé et évidemment
du nom,bre de spires. Ensuite avec une
mèche de 4 mm; on pratique à la main
trn perçage dans le centre, afin de pouvoir glisser les bobinages sur les tubes
support.

Là où on conimence à bobiner est I'entrée E et là où on arrête est la sortie S.
Il ne reste plus qu'à finir le montage
des transfos MF I et II. Glissons sur le
tube un « fond de panier » de 18 spires
à la hauteur in diquée. On peut, avant,
mettre un peu de colle synthétique au
tube, à l'emplacement prévu pour la bobine, avant de Ia glisser, l'immobilisation
sera ainsi assurée. Ne pas imprégner les
spires. Veillons aussi- qup I-, flèche, marquée avant, soit visible du haut et corresponde avec celle de Ia figure 6. Glissons
cnsuite le « fond de panier » de 22 spires
à la distance D du- secondaire, déjâ en
place, soit 25 mm. Ce sera donc le transfo
MF f. Relions les entrées et sorties aux
cosses eorrespondantes, en décapant le fil
et en le passant deux ou trois fois par les
trous des cosses, avant soudure. Le fil fin
cloit être bien « pris » par Ia soudure.
La flèche sur le « fond de panier » de
22 spires doit être encore visible du haut
et côrrespondre à celle de la fi_gure q. On
laisse as§ez de « mou » aux fils et ils rlt]
doivent pas être tendus entre les bobines
et Ies cotses. Signalons aussi que ces fils
n'ont nullement besoin d'avoir Ies con'
tours qui sont présentés. Ceci eompte égalemenf pour Ie transfo MF III.
Si au moment où on veut mettre en

De ces cinq points, dirigées vers Ie centre,

traçons des Iignes droites du cercle

de

24 mm 'à celui cie 10 mm. Après avoir dé.
c.oupé les six ronds, suivànt Ie cercle

extérieur, nous découpons des fentes de
1 mm environ, suivant les cinq lignes
traçées, jusqu'au cerele intérieur.
,Ceci fai't, commençons à ,bobiner. Entre
deux fentes, un peu à I'intérieur du eercle
de 10 vers le centre, perÇons avec une
aiguille deux petits trous distants de 1à
2 mm. En passant par ees trous, nous for-

Le fil passera donc alternativement
d'une face- à I'autre de notre rondelle et

,

place
r:oit
cOte

fois,

doit
Irous le répéton s, que le sens d'en,roulement des bbbines soit toujours celui que
la flèche précise sur les figures.
Pour finir le transfo MF I,I on glisse
deux « fonds de panier » de 18 spires,
en respectant les distances indiquées et
ce qui a été dit plus haut.
n ne reste plus qu'à placer les variasoudure et si on
bles « clochei » par
veut, les fiIs isolés -passant sous le châssis (S-E et E-S).
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Les détails de ce transfo sont présentés
à Ia figure 7.
Prenons un des manchons récupérés et

agrandissons l'alésage avee

un foret

de
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Chemin de St-loseph
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I

AUBAGNE

r REQU ENG EMETRE.H ETE RODYN
u.s.A. BG 221

-

E

: 125 Kc ô 20 Mc. X-tol de
référence I Mc. Livré ovec olimentotion secteur
I l0 à 220 volts. Houte tension stobilisée, en
porfoit étot de morche, ovec son cornet d'étolonFréquences couvertes

noge

et I

cosque

HS-30

28OrOO

GENERATEUR HF GAR,TEX 930
Fréquences de 50 Kc à 50 Mc en 7 bondes, ovec

lo gomme MF étolée, sortie pure ou modulée, soit
por 50, I 50, 400, 1800, I 500 ou 3 ,K/rps. Contrôle
de lo modulotion et du couront HF por opporeii

de mesure. Secteurs I l0 è 22O volts.
Livré en étot de morche
8O(),00
SELF A 2 ROUTETTES

Type sons compte-tours, mondrin stéotite diom. de
4,5, longueur 13,5 cm. 3 modèles ou choix : 18,
36, 72 spires, fil orgenté. Livré ovec flector 1,O,9O
Autres modèles ovec compte-tours, mondrin, 33
spires. Livrés ovec bouton et dispositif de blo-

coge

2O,OO

VHT EMETIEUR,

RI
X-to'l I 5

et 20 WHF.
de I O0 ô I 56 Mc por
Livré ovec son olirnentotion secteur I l0 à 2'2O
volts et une plotine comportont des prises pour
micro, etc. L'ensemble 3 pièces en rock, réunies
en un seu! bloc. ,Livré en étot de morche ovec
X-tol
43O,O0

schémos, micro, côbles, sons le
R,ECEPIEUR

R. 298

en rock stondord, complément de l'Emetteur Rl
ci-dessus et formont lo stotion Emission/Réception
de 100 à 156 Mc. Alimentotion ll0 è 22O volts
incorporée. Livré en étot de morche sons X-tol.
....
Prix
22O,OO
Le Récepteur R, 298, équipé d'un oscilloteur vorioble de 100 à 156 Mc. Prix
28O,O0
Armoires Rock pour récepteurs ovec ventiloteur.
Prix
146,00
Tolky-Wolky BC 6l I ovec X-tol, ensemble en
ts(),00
bon étot ovec schémos, sons piles
Lo poire
11O,OO
T.U. de BC 610. Beou tiroir d'occord pour montoges divers, équipé de diverses pièces : 3 condensoteurs voriobles isolés sur stéotite, 2 de 100
et I de 140 pF, selfs, inductonces, etc. Dimensions z 24 x 45 x I 00 mm de profondeur
8,0O
Petit chôssis, 4l ,5 de long x 9 cm de lorge, oyont
sur le dessus : self à roulette 36 spires, comptetours, supports de tubes, etc. Sur le dessous
condensoteur vorioble 2xl40 pF, ojustobles, relois
etc. lsolé stéotite
24,OO
Le même chôssis ovec tube 3074A
?V,OO
OSCILLOSCOPE PHILIPS GM 3159
Tube de 70 mm. Bose de temps de 0 à 40 Kps
en 9 gommes. Entrées horizontole et verticole ô
5 sensibilités. Accès directs oux ploques. tPrise
I volt. 9 boutons pour régloges divers. Secteurs
I

5.6- F ILA},IENTS
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If. Transfo MF I,Il-Démodulateur

l0 è

22O

volts.

Dimensions

:

28 x 20 x

P 35

cm.

En étot de morche
B4O,0O
Autres modèles et nombrsux outres oPporeilr d:yers dlsponibles. Notre onnonce de MAI est touiounr voloble - LISTE CONTRE 1 ,2O F EN TIMBRES
NOS PRIX S'ENTENDENI PORT ET EMBATLAGE

GR. COMM.PENÏ

E GR. ECRAl{

blage, figu,re 9).

:

VERS COSSE
EH 81/84 SoUS

2-CATHODE PEN.T.

5-

Les deux transfos MF sont prêts à être
montés sur le châssis, aux emplacement.s
spécifiés par la flgure 8, les coises à souder de la plaquette dirigées, chaque fois,
vers les CV.
Avec les vis du transfo MF I sont fixées,
en même temps, deux relais à trois cosses sous Ie châssis. Les vis de ûxation du
transfo MF II servent encore à fixer partiellement deux autres plaquettes à cosses
sous le châssis (consulter le plan de câ-

EN

F|GJ2a

cHAssls

SUS

ouvert tous les çrès-midi de l4
30, souf le lundi - Le somedi et

VERS COSSE
EM81 84 SoUS
OEVIATION ANGULAIRE

deghà12h.

h
!e
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4 rlrr, perçage très f acile à réaliser. Glis.,)ns ce mânèhon sr i It tube préparé, de
I ir çon à obtenir environ 27 mln entre la
ba-se du tube et le haut du manchon.
Comme nous commencerons à bobiner le
secondaire à 2 mm du haut du manchon,
rrous o'btenons nos 25 ffiffi, indiqués sur la
figure 7. Répétons encore une fois que
n()us ne sommes pas obligés de travailler
,ru dixième. Ces mesures sont faites à
!'ir ide d'un décimètre courant.
.t 2 mm donc, du haut du manchon,
;rr,us i)ratiquons, à l'aide d'une aiggille
clr:rtriiüe, un petit perçage de_ part et d'auIr-t, rlu Inanch-on et- du tube. On ébarbe s'il

gardés libres pour le moment. Ensuite,
nous etrroulon§ les deux flls ensemble et
à spires très jointives dans Ie sens sché'
matisé sur la figure 7, c'est-à-dire vers la
gauche, e r regardant la figure 7 et le 'bobi-

et à I'alignement, en nous aidant de I'indicateur d'accord pour les circuits et de
notre ouïe pour la reproduction sonore.
Co
SOUS

mal
çon
l

une soudure rapide, pour ! e pas
détériorer le tube support par la chaleur.
Pour être plus rassuré, on retire provicosse
so

irement Ié tube de sa pointe à éerire.

s

its variables «

clo

indiquée ci-après, I
relevées entre Ia base et la

« cloch e » .

G:5mm;C-:4;5mm;
G:5mm;G:6,5mmi,C,
SmmiC':5mm;G:5mm

à présent, d'augmenter l'inment les G et C, et en retouchant les
CV. Normalement, I'indicateur d'aceord
Essayons

tensité de réception en réglant provisoireASSEI'BLAGE D,UN
BOITIER

commence déjià à dévier.

FlG.15 a

Procédons ntaintenant à I'alignement
des transfos MF. Vissons ou dévissons C,
(touiours très len'tement) poyr obtenir Ie
maximum de déviation de notre « æil magique ». ,Faisons de même av'ec,Cr,

{

_r
-l

I

,

artie conique du
Nous bobinons
ant bien que les

pas et que les
à côte. Si on ne

Pour rêaliser le point

RESTE INCHAT{GE'

X,

nous coupons les IiIs 7, 2 et E
du tertiaire à une longueur
conven

able.

Décapon

s-les

et

245V

étamons les extrémités avec le

fer à souder. En suite on tor-

:S

de 2 à 3 ffiffi, puis on y applique le fer à souder pour le
point de soudure final.

Les 18 spires doubles en place, reperçons rn deuxième trou et repassons les
tleux fils, en les immobilisant dôIinitivement par une légè,re goutte de cire fondue
appliquée avec un tôurnevis chauffé. Là
nôn plus, les spires ne seront imp,régnées.
Mettons maintenant ce secondaire double en place, en glissant le tube support
sur la pointe à écrire soudée. Prenons un
des deux fils sortants du haut et soudonsle à Ia cosse correspondante, numéroté
par 7.
Ce fll soudé est le numéro 1, et concorde
uméro 1. Avec

u€, recherohons
qui donne pasfil soudé aupaIe deuxième fit

resté libre du haut, sont reliés ensemble
au point X. Le fil 2 du bas est de suite
.ouâé à la cosse 2.
Nous vériflons si tout est en orilre de ec

d

côté,
vrons
la cos
ge de
La «

de'
de
sa-

X.
et

à la cosse 2, ne doit pas indiquer un pas). sage de courant.
Ceci fait, nous glissons le dernier « ,fond
il rle panier ) de 18 spires à 12 'mm du secron-daire, en veillant gue sa flèche, indit2
eatrice du sens d'enroulement, correspond
à celle de la figure. Soudons les fils S et E
.C

32

Pour termin er le tran sf o
MFIII, on place les variables
cloches » sur les cosses Par
soudure €t, si le réalisateur le
veut, il soudra de suite les
quatre autres fils 1, 2, E et S
de passage sous Ie châssis.

i'ii *ç

:

.,T, .Iu ;iJ"

ec les CV, une émission
plus faible ou, remplaçons l'antenne par

2x28OY 75mA

A

AJUST,

EVENt.SUTV.T

220

H1

zkn- 4A 6W.

sade ces trois fils sur longueur

l1

,Cr, Co, Co.

Ensuite avec Sro, recherchons la plage où
les sons sortent du HP nets et purs. Recommençons autant de fois ces opérations
qu'il sera nécessaire jusqu'au moment où
tout semble en ordre à ces étages MF.
« l'æil magique » se

T0LE ALU. EP QSmm
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Le transfo MF III est Prêt
à être m,onté sur le châssis, les cosses
de la plaquette dirigées vers les CV.

Les vis de fixation de 'ce transfo, servent eneore à la fixation partielle de deux
plaquettes relais sous le châs-sis, bien iden
tifiables sur Ie plan de câblage.
la flèche devra

\,

.HAUFF.
t'r',lIfJtt

A=

AMpou.^E FU'TBLE

o'sv o'zfol,

un fil de plus en plus court, jusqu'à ce
gue l'indicateur d'accord réagisse aux

Inanipulations des petits variables, sans se
fermer tout à fait. (Voir pour le branchement du fil l'avant-p,ropos de l'article).

deLetdela
ment êtant le

Le fil de euivre de 1 à 2/10, isolé à
écupéré sur des bobide
Le nôtre, utilisé sur
na
eux fois de fil de soie
ee
et
/100, soit 1,4à 1,5/10.
le schéma de I'ali14
montre
figure
La
mentation.

Alignement

et régloge

I.'ensemble u'ne fois termi'nê et vérifié
très sêrieusement, on procède au régl'age

fraction du parcours des CV. On ne doit
pas non plu§ être dans l'impossibilité de
ôapter certaines émissiolls.

En vissant cru dévissant Cn ( agir dou cement, ces réglages sont précis), nous
«téplaçons
vers la gauche ou vers la droite
-bande FM
sur le cadran. Nous avons
la
done la possibilité de caler les stations
à I'enrplacement voulu
En vissant C, vers sa base nous élargissons la bande FM sur le parcours des CV.
En dévissant C,, nous rétrécissons cettc
bande sur le ntême parcours.
_

un téleviseur
portoble 41 cm mixte
Disons immédiatement que nous avons

à ce récepteur de télévision le
qualificatif « mixte )), parce qu'il es't
équipé de trarnsistors et de lampes. Cette
appliqué

le réglage de I'oscillateur nous
la troisièrnt'
phase : le réglage ou équilibrage__exaet
ilu circuit d'aeeord. Tournon s les CV sur
Quand

donne satisfaction, passons à

une émission vers les 88 Mcs (les latnes

mobiles des (lV pr€seuc' centrées dans les
Iames fixes) et réglons C, à une déviation
lrtaxitnutrt. Plaçons ensuite les CV sur untr
ém ission vers les 100 Mcs (les lanres mobiles. presgue 19r[ie.q) et. régl.gns C, au
nlaxirnunr de déviation de « l'æil tnagi'

qu5 ). Il faut refaire plusieurs fois les
mêmes réglages pour arriver à bien équiIibrer le circuit d'aecord.
Retouchons une dernière fois à C,o, en
se fiant seulelnent à l'oreille. Ce qu'indique
I'indicateur d'accord, en manipulant C,r,
n'est pas à prendre en considération.

Robert WILSDORF.

solution a été adoptée de préfér'enc,e à une
transistorisation totale pour des rais,ons d,e
fiabilité. Il far-rt en effet considérer que les
téléviseu'rs portables s'ont soumis à des
conditions de fonctionn,ement plus rudes
qu,e les modèlcs d'appantement.

Par définition un téléviseur de

q tr

i,

généralement,

xê

possède pas

Le séLecteur de

les Sélections de Système

D

Numéro 3

l'outil-

lage nécessai re lorsqu'il s'agit d,e base de
temps à semi-condueteurs. Si nous aj outons que Ie sélecteur VHF, le ,tuner UHF
et la platine FI sont des élém,ents précâblés et prérégiés on conçoit aisément que
ce téléviseur soit réalis3ble par quiconque
a un peu I'habitude dtr câblage.
Le schémo - Fig. I A et

Collectîon

cette

sorte doit être aussi peu volumineux que
possibl,e ce qui entraîne le choix d'un tube
court ,et par con§équent à grand angle de
déviation (ll4r). Or, dans l'état actuel des
transistors disponibles, on a jugé que, toujours du point de vue reche'rche de la fiabilité maximsl,e, il était préférable d,e garder un ensemble de bas'e de temps à tube
et d'utiliser des transistors là où ils sont
plus sûrs que l'es lampes, c'est-à-dire dans
Ies chaînes. de réception « image >> et
« son >>. Arrtre avantage non négligeable,
Ies bases de temps à lampes sont plus
faciles à mettre au point par un amateur

vous. r,emarqLlerez que les retou'rs de,s collecteurs de tous les transistors s'eff'ectuent

à la masse.
L'étage modulateur est équipe d'un
BFllS monté lui aussi en base commune.
C,ette électrocle est polarisée par un pont
composé d'une 4 700 ohms côté (< -- alicôté
menta,tion >> ,,t d'une l0 000, ohms
masse. Ce pont est découplé par un bypass de I nF. Le potentiel de I'ém'etteur
alimentation
est fixé par r:;pport au
par une 2 200 chms. Un circuit
accordé a
son poin,t cha rrd r,elié à cet émetteur. Il
est couplé au circuit accordé d,e collecteur
de l'étage VHF (couplage capacitif en
têt,e). De cette façon l'émettegr du transi,sreçoit le signal VHE amto'r modulateur
'L,e
<<

plifié.

circuit collecteur est chargé par
FI amorti par une résistanee de

un circui,t

3 300 ohms.

En plus du signal VHF I'ém'etteur dtr
l5 modrrla,teur reçoit à travers un
2,2 pF I'oscillation locale prélevée sur Ie

BFI

collecteur du transistor oscil,lat'eur. Ce der-

nier est un BF I l5 monté en base c'f,mport de bas'e 'est constitué par

mune. Le

une 4 700 ohyns, côté masse, et une l0

I)E(:Rr7', (:l-(:O.\'?'fi

Le (( NEO-TELE 4l

Il

est

équipé de trcis transisrtors associés au rotacteur sur lequel se montent Jes barrettes
supportant les bobinages néc,essaires à la
réception des différ,ents canaux. Les transistors sont au silicium et de type NP'N.
La préference a été donnée aux transistors
au silicium en raison de leu'r aptitude à

000

émetteur contient une 2 200 ohms et le
circuit collecteur. le circuit oscillant. qr"ri

B

canouæ V HF.

>>

»

F à Tu'be Ecron " SO'LI DEX '
4I cm (16 CRrP4)
Equipé pour recovQtr lrs 2 choines 819 et 625 lignes

TELEYISEUR PORTATI

s.upporter une température ambiante rela-

L[$

FERS

A SOUDIR
è

I'électricité,
ou 9oz,
24 MODELES
FACILES

A

DIFFERENTS

CONSTR,UIR,,E

REUNIS PAR,

Prix :
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Ajoutez 0, l0 F pour frois d'expédition et
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tivement élevée ce qui est le cas ici en
raison de la présence des lamp'es.
Le premier transistor est un 8F200 qui
équipe l'étage amplif icateur VHF. Il est
monté en base commune. L'ent'rée est
constituée par un ci'rcuit en fi. La liaison
avec I'antenne VHF s'effectue par un pont
capacitif forrné d'un 100 pF et d'un 4,7 pF.
Bien entendu il faut égalemen,t un s,éparat,eur dont la partie passe-bas relie I'antenne VHF au point de jonction des deux
conden-5ateurs d',entrée du sélecteur, et
don,t la partie passe-haut assure la liaison
entre l'antenne UHF et le tuner UHF.
La t,ension d'alim,entation est d,e l9 V.
L'émetteur du BF 200 ,est relié au « moins
par une secticn du commu,tateur 625-819
lignes et par une 4 700 ohms et un bypass
dè I 000 pF'. La CAG est appliquée à Ia
bas,e à travers une 4 700 ohms et une I 000
ohms découplées par des bypass de I 000
pF. Le gain du trans.istor diminue lorsque
son courant collecteur augment'e (CAG directe ) , la chttte de t,ension ayant lieu dans
la résistance d'émetteur. La diminution du
gain évite l'intermodulation son-vision. Le
c'ôllecteur contient un circuit accordé compor,tant notanlm,ent un bobinage de Ia barrette, un condensateur de 3.3 nF et un'e
résistance d'Amortissement de 2 700 0- Le
+ alimentation corr,es'pondant à la mass'e
>>
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f
f

o

Foible encombrement é2 x 36 x 29 cm)
Antenne d'intérieur incorporée.
Tuner YH'F et UH,F entièrement équipés

de

tronsistors SlLlGlUM, y comPris
PIATINE F.l Son et vision
L'emploi de tronsistors n SltLlCl'U'M " permet
d'obtenir une sensibilité et un ropport signol/
souff le obsolument sons corr.,poroison ovec un
motériel

è

tubes.

Alimentotion et Boses de temps sont équipées
de tubes permettont, pour un prix mod ique,
une gronde sécurité de fonctionn=m=nt.
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détermine la fréquence de I'oscillation locale. Le couplage nécessaire à I'entretien
des oscillations est obtenu par un condensateur de 1,5 pF branché entre collecteur
et émetteur. L'alimentation du transistor
oscillateur est établie en 819 lignes et supprimée en 625 lignes par le commutateur
de définition qui. nous I'avons déjà vu,

ci

agit de,même sur I'alimentation du transistor de l'étage VHF. De c,ette façon la
commutation UHF-VHF se réduit à la
commutation de la tension d'alimentation
de c,es deux étages
D'un autre côté l'émEtteur du transistor
mél'angeur est lié à un circuit résonnant
FI qui Erssure, lors de la réception de la
2u chaîne, la liaison avec la sortie FI du
tuner UHF.
Le Tuner UHF.
Il est du type )./4 e,t
met en æuvre deux- transistors. L'un d'eux
équipe un étage amplificateur UHF. Il est
monté en base commune et I'autre en
oscillateur-mélangeur et assure tre changement de fréquence nécessaire. Nous n'in-
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sisterons pas à son sujet, son schéma étant
connu puisqu'on I'utilise mgintenant sur

les appareils TV à lampes.
Son entrée est attaquée par

la

sortie

du filtre passe-haut du séparateuld'antenne. Sa sortie attaque l'émetteur du
EFffS du sélecteur de canaux par I'intermédiaire d'un 4,7 pE et du circuit' EI déjà
signalé. En position 625 lignes le commu0l rF

q
o
F

{
t0 yF

tateur VHF-IJHF établit I'alimentation de
ce tuner. L'étage méIangeur du sélecteur
de canaux reste en service et constitue
alors le premier étage amplificatur EI.
Amplifi,catw FI i,mage.
amplifi- Cet
cateur compr.-,nd trois étages.
lI fait partie de la platine précâblée FI qui comprend également les étages FI « son » et
I'amplificateur vidéo. Le circuit FI, qui
constitue la charge collecteur du transistor modulateur du sél,ecteur de canaux,

la base
du BFl67 transistor NPN qui équipe le
premier étage F,I image. Ce transisattague 'par une Srrise d'adaptation

tor est

+130 v

r00

-5

I'adaptation d'impédance avec I'entrée du
second étage. La liaison met en @uvr.e un
condensateur de 1,5 nF. Un réjecteur son
accordé sur 3912 1[Hz est prévu entre la
prise du circ.Jit bouchon et la masse. C'est

w

un circuit

h

,:3ol

com:nandé ,par la CAG en
augmentation du courant coilecteur.
comme ,pour l'étage VHF. La tension de
commande est transmise à sa base par
une cellule composée d'une 1000 ohms
et d'un 1,5 nF. La résistance de stabilisation d'émetteur fait 2 200 ohms et est
découplée par un f0 nF. La charge collecteur est un circuit bouchon amo'rti par
une 100 ohms série et une 1000 ohms parallèle. Une priqg sur ,Le bobinage réalise

5ec

teur

résonant séri,e composé d'une

self réglable et d'un l0 'pü'.
[-e second étage est aussi équiçÉ par un
BFl67. La tension CAG est appliquée à sa
b-ase par une I 000 ohms. La résist,ance
d'émetteur fait aussi 2 200 ohms et est découplée par un l0 nF. Un circuit bouchon
doté d'un réjecteur son (G33) charge son
collecteur. II est aussi amorti par d,es résis,tances de 100 et 1000 ohms. Par une
prise intermédiair,e et un condensateur de
1,5 nF, cet organe de liaison attaque la
base d'un transistor NPN B['l?3 qui
équipe le 3u étage. Signalons que les deux
circuits G22 el G23 sont calés sur le centr,e
de la bande passante vision, s-oit 33 MHz.
L€ BFl73, «iu 3" étage, est un transistor
de puissanoe pltts grande que les précédents, de manière à obtenir une tension
détectée convenable. Sa base est polarisé,e
par un pont (2 200 ohms côté <
Alim,entation » et 8200 côte masse). -Sa ré-

fait 560 ohms. Ellr
l0 nF. Son circuit col
,teur coriti,ent une Ésistance d'amorti
ment de 100 ohms. Il est chargé pa
primaire d'un transfo surcouplé, don
secondaire attaque l'élément G77 qui
tient la diode detectrice vidéo, la Ésist,
de charge du détecteur et ,une self de
rection. La sortie
de cette self attaque
-rry-pass
25 ur.F' et un
de 1000 pF. Le B(
prévidéo, qui est toujours un NPN. Un
jecteur son est prévu entr,e une prisr
secondaire {u transfo G4 et la massre.
La base du BCl07 est polarisée pat
pont comprenant une 820 ohms
c
Alimentation et une 10 000 o
- masse. Ce pont» est
côté
découplé par
25 rpF et un by-pass de 1000 pF. I-e EC
sistance d'émetteur

,découplée par urr

r

est monté en collecteur commun. Il
donc I'adaptation entre I'im,pédance

du circuit fle détection et
d'entréti-

as,

él

f impédr

failile du transistor BfiOs

équipe l'étage vidéo. L'émetteur du B(
est chargé par une 560 ohms et attaque
rectement la base de BFl09. Le collec
du BCl07 est relié à la masse par un
couplage formé d'une 4?0 ohms et
f00 $F. Du faiù des liaisons directes La c
posante continue, qui correspond au nir
du noir, est transmise directement d
détection au tube image. La résist,
d'émeüteur du BIE l09 fait 68 ohms et

découplée par un condensateur de 680
'[-a charge collecteur est une 3 900 o]
Le collecteur attaque la cathode du
image à travers une self d,e correction

transistor vidéo est alimenté depuis
tension de 130 V obtenue, nous ver
dans quelles conditions, par 1€ tra
THT.
C.A.G.

La composante continue

d

détection-est prise sur le collecteur
EC10? ei appli(uée pour amplihcation

base d'un transistor PNP : BCY33.
détermine sur le collecüeur la tensior
sens convenable appliquée aux base

transistors asservis. Un pont divi
(l 000 ohms t't 6 800 ohms découplé
25 pF.) alimente le collecteur et fix
retard du CAG.
Le contraste est réglé par un poter
mètr,e de 500 ohms qui entre dans la c
position d'un pont permettant de régl
potenti,el émetteur du PCY33 et par co
quent son courant collecteur.
,L'efficacité de cette CAG est de plu
q0 dB, ce qui est remarquable. Notons

la bande pass:rnte de 9,2 MIIz contrib
la finesse de I'image.
Amplîticateur FI son.
signa
- deLel'étage
son est prélevé à la sortie
dulateur (39,2 MHz). lI est amplifié
deux étages FI. Le premier est équipé
un El['167, dont la base est attaquée
l'élément de couplage Gll, qui coml
un réjecteur accordé sur 41,25 MHz
Ésistance d'émetteur fait 3 000 Q et es
couplée par 1,5 nF. tl,a liaison entre le
lecteur du BFl6? et la base du BFlTl

le second étage s'effectue pa
élément de couplage G65 et un 1,5 nI
pont de pola:isation de base comprend
4 700 ohms et une 3 300 ohms côté m
La résistance d'émetteur découplée pa
1,5 nF est une 1200 ohms. Par le trr
G66, le collecteur attaque la diode d
trice SFD104. La charge du détecteu
une 56 000 ohms shuntée par 470 pF.
dernier s,
Amplificatetu BF.
- Ce
ü'arimentatic
câbler. Pour des raisons
version lampe a éte préférée. En effe
push-pull classe B à transistors aurai
cessite une alimentation régulée si on
voulu éviter l"i,nûermodulation son-v
Or, une telle alimentation n étant

équipe
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exigée par les autres transistors, on a évité
d'une

cette complication par I'emploi

ECL80.

La cathode de ee tube est à la masse.
La grille de la triode est attaquée par la
sortie détection, par I'intermédiaire de
deux condensateurs de 22 nF et un potentiomètre de volume de 50 000 ohms. La
résistance de firite de I mégohm aboutit
au point de jonction de dt'ux 3 900 ohms
qui forment, av,ec une l0 000 ohms, un
pont de polarlsation à pantir du point
20 V que norrs determinerons lors de
l'étud,e de I'alimentat,ion. Le point froid de
la I mégohm est découplée par un 25 pF.
La charge plaque est une 220 000 ohms. La
liaison avee la griile de commande de la
pentode de puissance a lieu par une 22 nF
et une Ésistance de fuite de 470 000 ohms,
dont le point froid aboutit au point de
jonction de la f 0 000 ohms et d'une des
3 900 ohms du pont de polarisation. Ce
point est découplé par un 25 u.F. Le pri.
maire du transfo d'adaptation du HP est
shunté par un 4,7 nF. La ligne HT est découplée par une 220 ohms et un 50 u,F. La
puissance de sortie est de 1.2 rvatts, ce qui
est très suffisant.
Séparoteur des tops de sgnehrontsme

Les tops de synchronisation sont séparés
szurs distinction par une pentode EF80
montée en détection grille à faible recul.
Pour cela le signal vidéo prélevé sur le
38

Ant. en V

coilecteur du BFl09 est appliqué à sa
grille de commande à travers une 3 300
ohms, un 47 nF et un 470 pF shunté par
une 47 000 ohms. La résistance de fuite fait
I méghom. Pour obtenir un faible recul,
la plaque est chargée par une 22 000 ohms
et l'écran porté à un potentiel relative-

ment bas par une 2.2 mégohms découplée

par un 0,1 pF.
Base de te'mps image. Les tops recueillis sur la plaque de la sépaiatrice
sont appliqués par un 100 pF et une résistance de fuite de 100 000 ohms à la grille
d'une triode ECC82 montée en trieuse.

Cett.e triode est pour cela fortement poila-

risée par un pont formé d'une 50 000
ohms côté HT et une l0 000 ohms côté
masse et dont le point intermédiaire est
relié à la cathode. Ce pont est découplé
par un 0,1 irF. Dan-s ces conditions, seuls
les tops image font apparaître de fortes
impulsions drn-ç le circuit plaque qui est
chargé par llne 100 000 ohms. Ces impulsions sont appriquées par un 1,5 nF à la
plaque d,e la triode qui équipe le relaxateur image.
Ce relaxu: erlr est un blocking et sa
I rrode fait partie d'une ECLB5. Elle est
associée à rtn transfox Blocking dont un
eni:oulement esr placé dans le circuit
g'ille et l'auir e dans le circuit plaque. La
tc:nsion en d.'rt de scie est recueillie aux
bc rnes d'un tl,I trP placé entre le point

froid de I'en:.)ulement plaque et la masse.

Sa fréquence est réglée par un

autre

0,1 1rF et un potentiomèt're de 250 000 ohms

en série avec une 47 000 ohms. L'alimen-

uatrcrn de ce blocking est fournie par la
HT, récupÉrée et régulée, de la base de
temps ligne. Un bal'last avec \IDR assure
Lrne régulation supplémentaire, dont la
btrtée est commandée par une section tl u
commutateur 625-819 lignes. Ainsi I'amplitude verticale est régulée vis-à-vis des
variations du secteur et ramenée automatiquement à le valeur convenable en l"o otr
Ne chaîne.

La tension en dent de scie est amplifiée
en puissance par la pentode de la ECL85.
La liaison aÿec la grille de commande est
obt,enue par üD 0,1 pF, un potentiomètre
d'amplitude de I mégohm et une l0 000
ohms. Le circuit grille est doté d'un di.spositif de linéarité com,prenant notamment
une résistanee variable de 50 000 ohms.
Cette pentode est polarisée par une
500 ohms vanable en série dans le eireuit
cathod,e avec une 220 ohms et découplér'
par un 500 trF. Le réglage de la 500 ohms
permet de corriger la linéarité du balayagr.
vertical. Les bobines du déviateu r son t
adaptées au c ircuit plaque par un t ransformateur dont le primaire est protége I):ll'
une VDR et .e seeondaire shunté par ullt'
3 300 ohms. I- a dent de scie prise sur I t'
secondaire est appliquée au wehneit d rr
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tube image, de manière à supprimer le
retour du balayage image. Un poüentiomètre d,e 100 000 ohms encadré côté HT et
côté masse p.lr des f 00 000 ohms agit sur
la tension du wehnelt et règle la luminosité. Une 4,'l ohms insérée à la fojs dans
le circuit des bobines verticales et dans
la ligne HT, assur,e un précadrage de
i'image, Ie cirdrage définitif étant obtenu
par aimants plasto-ferrite dans les deux
sens. Précisoirs que le précadrage évite
tout'e déformation de I'image.
Base de te?nps lignes. La tension de
rel axation ligne est produit,e par une
ECCB2 montée en multivibrateur à eouplage cathodique. Une triode est chargée

(

ntenne

) lo

,,tt
t,

l1
l1
t,

en V

,t
n
:S
â

par une 56 J00 ohms et l'autre par ulte
Le couplage est obtenu par
un 100 pF et llne I 200 ohms commun,e aux

47 000 ohms.

circuits cathode des deux triodes. Outre
c,ette résistance, ces circuits cathode eon-

tiennent un circuit volant formé en 625 lignes de detrx sel'fs, réglables, en série.
accordées par un 0.1 u,F. Pour le 819 li-

le commutateur de définition courtcircuite une de ces selfs. La fréqu.ence de
balayage est réglée en 8tg lignes par une
résistance variable de 100 000 0 et en

625 lignes pâr une autre résistance variable qui, en ii25 lignes, es,t court-circuitée
pal le commuta_teur de dé,finition.
2
Ce multivibrateur est synchronisé par
un eomparat,eur de phase qui met en æu- Y
,0

gn,es,

1y

ts

un 4,7 nF par les impulsions

sur l'éeran du tube de

ap,paraissantre

puissance ligne.r
39

33

Une résistance de l0 000 ohms shuntée par
un 470 pE fixe le potentiel plaque par rapport à la masse. La tension de commande
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apparait sur la grille et est transmise à
la grill.e de la première triode du multivibrateur par üne I mégohm shuntée par
un 4.7 nF.
La tension de relaxation est prélevée
dans le circuit plaque de la seconde triode
,du multivibrateur, mise en form,e par une
l0 000 ohms en série avec un 2?0 pF et
transmise à la griltre de la lampe de puissance par un 47 nF, une 2 200 ohms et une
résistance de fuite de 330 000 ohms. La
lamps de puissance est un tube mognoval
EL504, dont la cathode est reliée au
,point
20 V de I'alim.entation. La pola- négative
risation
de la grille est obtenue
par une VDR à laquelle on applique, par
un 4? pF, les impulsions pÉlevées sur une
prise du transfo ligne. Cette polarisation.
qui est varirble en fonction de I'amplitude du balayage, assure la stabilisation de
la largeur de i'image. Un potentiomètre de
I mégohm, agissant sur c,ette polarisation.
constitue un réglage manuel de cette largeur. La régulation automatique permet
un format constant de I'image pour des
l0 1o à
varia,Lions de secteur allant de

-

+r0%.

L'écran de la EL504 est alimenté à traÿers une 5 000 ohms - 5 watts. Le 'transfo
qui charge le circuit plague de ce- -tube

assure l'tdaptation des bobines de déviation horizontale. Il procure une très haute
tension régulée de 14 000 V qui est redres.
sée par une valve GY86. La .diode de récupéiation est une EY88. La tension récupÉrée est obtenue aux bornes d'un
0,1 pF. Nous avons vu qu'elle servait à
I'alim,entation du blocking image. mais
également à celtre des électrod,es G4 et G2
du ,tube image. La tension de G4 est obtenue

par un diviseur de tension (l mégohm et
3,3 mégohms) et par une 4,? mégohms
pour G2. Cette alim,entation de G2 s'effectue à travers un enroulement supplémentaire qui procure un pic négatif de 250 V
sur G2. lequel assure I'effacement du retour ligne. Un autre enroulement (HetI)
procure, après redr.essement par une diode
4OJ2 et filtrée par une 470 ohms et un
l0 pF, la tension de 130 V nécessaire à
I'alimentation du transistor vidéo.
L'oli.mentati,on générale. Bien que
très simple, I'alimentation pr,ésente quelques cas particuliers.
Un transformateur fournit Ie 6.3 V nécessair,e à I'alim,entation des filaments des
tubes couplés en parallère. Il fournit égalem,ent la HT qui est redressée par un
pont de diodes BYll4. Une cellule de
filtrage composée d'une self de 30 ohms
d'un condensateur d'entrée de 100 pF et

d'un condensateur d,e sortie est prévue
dans le « plus ». Une self spéciale de
85 ohms et lur condensateur de 50 pF filtrent la HT nécessaire au balayage vertical. ce qui évite toute lnterréaction entre
l'ampli yertical et la synchronisation et
assure un,excellent entrelacement.

Dans la ligne négative. on trouÿe une
720 ohms et une 220 ohms en série

par un 500 pF aux bornes
se développe la tension
nécessaire aux transistors. A la

découplée

desquelles

négative
mise sous tension, Iorsque les frlaments
sont froids, la tension positive prend une
valeur phrs élevée que la nominale. tandis

la tension négative n'augm,ente qu'au
fur et à mesure que les lampes chauftent.
On évite ainsi toute surtension sur les
transistors. Cette tension est filtrée par
une 22 ohms et un 500 ,pF. La HT de
l'ampli BF son est Êltrée par une
4,7 ohms et un 50 u,F. Enfin la tension
,de 12 V nécessaire au tuner UHF est régulée par une 1,50 000 ohrns - 3 \{ et
que

une VDR

Réolirtiol

La

protique

construction de

ce téléviseur est

illust,rée par les plans de câblage des figures 2, 3 e,t 4. Le support général du
montage est un châssis métallique. La
partie principale, dont une face esi représentée à la figure 2 et I'autre à la figuie 3.
est basculante de rnanière à permettre un
accès facile au câblage. en cas de dépannage.

En premier lieu, on procède à l'équipement de ce châssis. On fixe d'abord
les re:Lais et les barrettes à cosses qui permettent de donner au (:âblage la rigidité
nécessaire. On monte ensuite tres supports
ECL80 de I'ampli ,BF son, de la EF80
de lampes. Notons que ceux relatifs à la
séparatrice, de la E€C82 du multivibrateur ligne. la ECC82 du comparateur et
de la ECL85 de balayage vertical sont
placés sur la partie basculante du châssis.
Ceux relatifs à la 8L504 et à la EY88
prennent place sur le côté du châssis
représenté à la ffgure 4. Le tuner UHF et
le sélecteur VHF sont fixés de manière
gue leur axe de commande soit accessible à la partie supÉrieure. Il en est de
même pour le commutateur à touches
c l'" et 2. chaine » et les potentiomètres:
« Son », « Lumière » et c Contraste. ».
Le potentiomètre « Son » comporte l'interupteur général.
Les potentiomètres amplitude, fréquence

et linéarité verticale, sont mis en place
sur la par,tie basculante du châ-<lcis. g.,r*
de fréquences 625 et 819 lignes et celui
d'amplitude horizontale sont fixes sur'
cette partie. mais par l'lntermédiaire d'un
U métallique, que l'on distingue sur la
ffgure 3. Sur la face de la figure 3 on

monte encore les selfs du circuit volant
,du multivibrateur, le transfo image et la

platine FI precâblee.
On fixe le transfo blocking V, les prises antennes CHl et CH2 ainsi que les
deux branches de I'antenne en V. Sur [a
face de la figure 2 on met en place les
selfs de filtrages 85 et 30 ohms et le
transfo de HF. Sur ie côté représenté à la
figure 4 on monte le trans'fo d'alim,enta,tion. Sur une de ces tiges de ffxat,ion on
prévoit une équerre métallique sur laquelle on monte les résistanoes bobinées
de l0 et 750 ohms. Sur le mêrne côté.
on dispose les condensateuls élec,tr.ochimiques (100 p3'et 100 + 50 + 50 pF).
Iæ boi.tier du 100 pF doit être isolé du
châssis par une rondelle. Ce HP est boulonné sur le côté opposé à celui qui supporte I'alimentat,ion. On termine- l'équipement par la mise en place du transfo
THT et on peut alors passer au câblage.
Nous ne nous étendrons pasr outre mesure
à son sujet, sa repÉsentation sur tres
plans de câblage étant suffisamment claire
pour ne pas néeessiter de longs com,mentaires. Nous notrs contenterons donc d'en
indiquer les grandes lignes.
On commence par exécuter les mises

àla
SUr

e
e

les I

lient

ches Êl-aments des sulpports de lampes. On
peut alors câbler il'al.iment,ation sèlon Ia

figure

4.

On procède au raccordement du tuner
UIIF du sélecteur VHF qui comprend, notamment, les lignes d'atimentatioh
lg \'
et la commutation CHI-CH2. Les -liaisons
entre ces trois sous-ensembles et le raccordement avec les prises c antenne
s'effectuent par du câble coaxial.
On peut alors câbler I'amptificateur BF

(support ECL80) dont le potèntiomètre

de.

Fixation du ïu be
Barrettr à cosses
( Voir F16.3 )
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itG,4- CABLAGE CôrÉ

Fixation du châssis basculant

DU CHASSIs

volume est raccordé à l'aide d'un câble
blindé. On poursuit par Ie câblage de la
séparatrice (support EF80 ) , du comparateur (support ECC82- I ) et de la base de
temps verticale (support ECL85).
On réalise le rnultivibrateur de Ia base
de temps lignes (support ECC 82-2) et les
circuits de commutation 819-625 lignes des
selfs du circuit volant et des potentiomètres de réglage de la fréquence de balayage.

On câble les supports EL504 et EY88 et

on procède au raccordem,ent du trans,fo
THT. On termine par le branchem,ent du
déviateur et du socket du tube image.
Toutes ces opérations ne pr'ésentent pas
de véritables difficultés ; il suffit de procéder méthodiquement et si on craint de
commettre des oublis, de cocher chaque
composant et connexion dès qu'ils on,t été
posés. Ce câblage d,evra être le reflet le

plus fidèle possible de nos plans. Est-il

nécessaire de m.entionner que le matériel

doit être scrupuleusemenl identique à
celui de la maquette qui vient d'être décrite si on ne veut pa.s courir à un écheq
certain ?
Mt se au potnt.
Elle se fait exactement comme pour un téléviseur conventionnel à lampes. Le récepteur étant en

état de fonctiomement, les potentiomètres
sont réglés à mi-course. On met I'appareil
sous tension. On peut alors mesurer les
tensions aux différents points du montage. On s'a-ssure égalem,ent de I'existence
de

la

THT.

L'antenne étant raccordée, on doit être
en mesure de recevoir le son et I'image.
On agit sur le réglage fin, de manière à
obtenir le son avgc le maximum de puissanee. On agit aldrs sur Les potentiomètres
I igne et image de manière à obtenir une

image complète et stable. On règle aussi

la self du circuit volant Bl9 lignes. On
agit par retouches succ,essives en réduisant chaque fois la sensibilité à l'aide
du potentiomètre de contraste. On cherche
ainsi à obtenir Ia stabilité de I'image pour
le minimum de sen-sibilité. Pour vérifier
ce réglage on retire et on rebranche la
fiche antenne. Chaque fois I'image doit

raccrocher des que I'antenne est branchée.
Lors de la réception de Ia mire de déflnition, on règle I'amplitude horizontale et
on rectifie s'il y a lieu le cadrage. On
règle, à I'aide des potentiomètres, correspondants I'amplitude et l.a linéarité verticale.

En

625 lignes

on règle, comme

nous

l'avons indiqué pour le 819 lignes, le potentiomètre de fréquence ligne et la self
625 lignes du circuit volant.

A. Banet.

circuits
trqnsistors
pour
vtseurs en couleur
système PAL et
bisystèmes PAL SECAM por m. ÉonARD
lntroduction

Dans tout téléviseur en couleur, les
parties disposées avant la détectrice I![F

,IJÉ[', amimag
plific
ue les circuits
du système
de T
urs) sont à
peu de chose près valables en tous systèmes et même pour les appareils de TVM
Les décodeurs SECAM, NT,SC et PAL
présentent des parties très différentes, mais
d'autres parties sont basées sur le même
,les
principe, notamment
circuits de lumin_ance, les amplificateurs des signaux VT'
chrominance et les circuits matiices. Les
tubes cathodiques, les bases de temps

ainsi que les Cispositifs de convergence êt
de ,pureté sont les mêmes dans tous les

systèmes.

que nous ailorrs
'des spécialistes
spéciallstes de
decodeurs sys-

On suppose que, pour le moment, les ba-

ses de temps seront 'à lampes.

Conrpositàn d'un récepteur

La figure I donne le diagramme fonctionnel d'un appareil complet de TVC

selon le système PAL.

En examinant ce diagramme, on reconnaîtra facilement les garties que l'on
trouve également 'dans les appaçeiis de
TVM et aussi darrs les appareils de TVC
selon les systèmes SECAM et, en plus
grande quantité selon Ie NTSC, étant
donné que le PAL est une modification
amé,liorée du NTSC.

Analys,ons rapidement le diagramme.
Des antennes, VHF et UHF, le signal de

TVC est transmis par coaxial au bloc
combiné VIIF-UHF ou à deux blocs séparés dont le branchement est commandé en
gérÉral par le rotacteur VHF. Le signal
MF vision est amplifié et le détecteur
donne Ie signal composite de luminance €t,
dans' le cas du standard CCIR, le signal

FM son à 5,5 MHz transmis à l'am,plificateur MF son puis an discriminateur qui
fournit le signal BF, transmis à I'amplificateur correspondant, suivi du haut-

parleur.
ll,e signal cornposite de luminance et de
chrominance roourni par le détecteur MF

rrision (ou image) est transmis à I'amplificateur VF luminance qui est en même
temps un séparateur-distributeur de signaux opérant de façon à donner quatre
signaux : VF luminance (signal Y) à la
matrice qui combine les signaux de lumi-

et ceux de chrominance ; le signal,
;
le signal de c'hrominance à la fréquence
de la sous-porteuse de 4,43 M'T:Ia.

nance

de CAG, le signal synchro ou séparateur

Indiquons :.iis.si le circuit de CAF comsi_gnal- fourni par la IÆF vision ou par Ie discriminateur son et agissant sur le bloc HF (UHF, ou UHF et
VHF).
Suivons' Ie signal synchro. Après la séparation il est transmis au bloc de base
mandé par le

de temps trame (Dev. verticale) et à
celui de base de temlx lignes (Dev. hori-

zontale). De cet'te ,dernière on obtient également la THT. Diverses HT sont éga1e-

ment fournies pour le tube cathodique et
pour les circrrits alimentés en HT si I'ali-

mentation générale ne les do,nne pas directement. Une aiimentation stabi.lisée permet
Ie fonctionnernent sur s,ecteur.
Toutes les parties I à 14 sont analogues
à celles d'un appareil ,de TVM ou d'un
appareil de TVC conçu selon I'un des trois

systèmes.

A partir des sorties a et d du circuit de
lumin'ance, le montage est conçu selon le
système PAL et comporte les parties numéro'tées l5 à 20 constituant le décodeur.
Celui-ci fournit, finalement, à la matrice (18) les signaux différence R-y
B-Y. La matrice, recevant égal,ement

et

le

signal Y donne à la sortie les tr.ois signaux
du tube tricanon trichrome à m,asque.
Dans cet appareil on a réalisé ce mode

d'attaque du tube tandis que dans les

montages habituels les canons reçoivent
le signal Y sur les cathodes et les signaux
différence sur les wehnelts, la matrice servant dans ce eâs pour reconstituer le signal
différence « vert ».
Dans ce qui suit on analysera les' sché-

I

mas' des diverses parties du decodeur (15 à

ANTENNE

20) ainsi que le circuit de lumin'ance (4).
Am.plificcteur de luminonce

Le schéma de cette
la figure 2. Le signal
Ie détecteur MF visi

base (point Xo) du
avec deux sorties. L'une Xo sür l'émetteur
donne le signal allant vers le circuit amplificateur de chrominance. Cette sortie sur

à faible impédanee.
D'autre part, la sortie sur le collecteur
donne le signal composite de luminance
sur une imfÉdance de I'ordre de queiques
milliers d'ohm.s. ,Les bobines L, et L, sont
l'émetteur est

DEV.

VERT.

IO

bine « shunt » ,pour la correction aux fréquences élevées VF.
Entre L' et Lz orr trouve

NTIFIC

FI G.1

la ligne à retard
(0,7 us) VLI qui compense un retard de
même durée dans les circuits de chrominance. Cette ligne à retard peut être
d'un type spéeial à câble de 0,35 m environ type JJH2 500, à ne pas confondre avee

la ligne à retard de 64 us utilisée dans
le circuit de chrominance.
'Le signal com,posite est appliqué ensuite
à un éliminuteur constitué par une bo-

bine Ln, accordée ,par un condensateur de
{3

oÉrrcreun

BFY37

82 pF sur 4,43 MHz, atténuant le signal de
chrominance de façon ,à ne laisser passer
que le signal pur de luminance Y. Celut-ci
eit alors, amp'line par ilr monté en coilec-

VLl
L1

HH

2500

2,2kçz

teur commun. La sortie sur l'émetteur à
faible impédrnce comprend un potentiomètre K de 20C 'Q réglant tre contraste.
c'est-à-dire I'am'plitude du signal de luminance Y.
'La sortie est branchée au point Y du
bloc matrices (18, fig. 1) dont le schéma
est donné par la figure 3 (X').
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Sur le schéma de la figure 3 on trouve
trois entÉes Xr, X, et )G, dans I'ordre, de
haut en bas, à gaucfre : R-Y, Y,.B-Y. Le
signal VF luminancE Y est fourni par la
sortie X, de I'amplificateur de luminance
figure 2. Les signaux Vf' chrominance différence: R-Y et B-Y sont a'ppliquées aux
points Xz et lÇ et proviennent des sorties
Xs et Xr du circuit de la figure 6, comme
on le verra irlts loin.
A peu -de chose trxès, la matrice de la
figure 3 pourrait convenir à des téléviseurs
système NTSC et même SECAM. Sa fonction est de donner, à la sortie, les signaux
R, V et B, à partir des signaux d'entrée
Y, R-Y et ts-Y. Grâce à ces dispositifs'
d'aitleurs bien connus, les wehnelts peuvent rester inutilisés en ce qui concerne
les signaux VF, tandis que les cathodes
du tube cathodique recevront l'es signaux
VF et chrominance R, V et B.
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Qr) monté en émetteur commun.
Considérons d'abord I'amplificateur com-

B

o

I

sôro

^l

+l5v

r0 kQ

entre
de la résistance de 3,3 kQ'montée
et le point commun de 'ces poten-

masse

îo,7vF
sN

tiomètres.

lt2kQ

20kg

L7

mentation de 15 V des transistors des premiers étages (Q., Qo et Q').
La charge ce l'émetteur de Q' est 270 o'

2,2§2

&

l'émetteui étant relié directement à

r5

2,7 kçz

correcteur aux fréquences élevées.
A la sortie sur le collecteur de Qr, on

5
E

150

c10

oë52

350V
ENV

I

«§
50

c. à c.

trouve la charge de 4,7 kQ, reliée au
point + de l'alimentation de 150 V et le
ôircuit de correction série à bobine Lo
shuntée par .15 kQ. Le signal R est alors
transmis à la cathode du canon « rouge »
du tube cathodique, par la résistance de
2,2 kO.

44

3

+15 v

la

base de Q.. Celui-ci est polarisé à l'émettèur par 68 Q, cette résistance étant shuntée par I 800 çF, capacité agissant comme

82p F

50 pF

par les deux
et 10000 pF).
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ant deux transisQr olr- Q') monté
Le 2'Q. (en Qo ott

V
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près

ide
tgr
en
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COMPOSITE

lampes, ou

ts les signaux
iI faut dispode I'ordre de
200 V et plus, valeurs difficiles à obtenir
avec des trensistors et même avec des

c)

I et V de lo rnotrice
Pour le signal c bleu r, I'amplificateur
composé de Q, et Q* fonctionne comme
CircuiB

l0 k9
4,7 K2

BFY
37

2,2kQ

Qto

0g
lr5 nF

BFY

lka

37

.50 nF
10

kQ

530Q
530pF

2709.
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CLAMP D de

Ce niveau e.st transmis aux cathodes du

tube cathodique, car à partir des bases de
Qr, Qo et Qr, ies liaisons sont directes.

200Q

kQ

r

lo motrice
Les trois signaux VF de chrominance
doivent être al;gnés au niveau du noir,
autrement dit la composante continue doit
être trar:smise. Pour cela, en raison des
coupures de cette composante aux entrées
des trois amplificateurs, causée par les
condensateurs de liaison, on a disposé un
circuit « clamp ». Au point Xn (en bas et
à droite du schéma de Ia matrice) on appliq.ue des impulsions positives de ligne.
de 350 V d'amplitude, provenant de la
base de temps lignes. Ces impulsions se
produisent pendant le retour des lignes,
de sorte que la polarisation des' bases de
Qr, Q' et Q' soit fonction du niveau du
noir et indépendance du signal VF se produisant pendant les aller de ligne.
Circuit
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o

tronsistors mélongés pout

celui du signal ( rouge » analysé plus
haut. Il donne le signal B à partir des

signaux B-Y (point Xr) et Y ,(point Y,).
En plus de ces deux cirèuits matrici,els.

I'un pour le:'ou€îe et l'autre pour le bleu.
il .y en a un troisième qui donne le signal
vert. A eet u.ffet, on utilise I'amplificateur
composé de (),, et Q. (schéma identique aux
deux autres) recevant sur la base de Qn
trois signaux : lei signal Y venant du point
X,, le signal R, pris sur le collecteur de Q.
et transmis par la chaîne composée de
82 kQ, 50 kQ (aj ustable) et 5 pF, avec
50 kQ vers Ia masse. Les valeurs adoptées
:

pour ees éléments permettent d'appliquer
à I'entrée de Qo les tensions convenables
pour le dosa.ge reconstituant le signal V.
De la même manière, le signal B est
transmis, à I'entree de Qo, depuis le collecteur de Q.. On remarquera que dans
cette liaison, tD résistance de 82 k0 est
remplacée par 100 kS) et le potentiomètre
est de 50 kQ également. Grâce aux pctentiomètres, le dosage des trois signaux Y,
R et B, sera réalisé de façon à ce que Ia
sortie de Qn puisse fournir le signal V
correct et d'amplitude proportionnée à celles des signaux R et B.
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(l9.1

par I'amplificareur-séparateur de chrominance décrit plus haut.

Le signal est à modulation d'amplitude
avec R-Y et B-Y en quadrature. la sousporteuse étant supprimée.
On remarqrtera que dans le système pAL
décrit ici, plrrs récent que les premiers
s_ystèmes expérim,entaux. ce ne sont plus

D1

2r G5 80
D2

des signaux

22

INVERSEUR O-180'

pF

(n-v)'

BFY59 ]I

82 kQ

-L,

180Q

11 kA

2t2kS2

c\J

G5

Ql pF

G

1r kç

=-

s80

Q'lpF
22pF

(a-y

59i''u

BFY
Qrs

56 pF

)' Xe
VOIE BLEU

E

Le signal chrominance. disponible sur
l'émetteur de Qr, transistor monté en collecteur comtnun, également. suit deux
voies : I'une rst la voie directe aboutissant
au primaire du transformateur T, dont le
secondaire es,t à prise médiane, de sorte

Q'lpFr

\
J.

1r

120 kQ

G

s80

23kQ.

C\J.

que les signallx de chaqu,e demi-secondaire

33pF

Ql pF

5,1

G

ka

s80
+15

FIG 6

V

o,l pF

Ampl if icote ur-sépo rote

de chrominonce

u

I

montre le schéma indique srlr cette même
figure.

Considérons maintenant les circuits
fournissant à Ia matrice les signaux ditrérence R-Y et B-Y.
Revenons au montage luminance et distributeur de signaux de la figure Z. Le
signal VF composite luminance contenant
le signal chrominance à la fréquence de
sous-porteuse f", _ 4,43 ÿHz, est préIevé
sur l'émetteur de Q, au point Xu. .Ce point
se retrouve sur le schéma de la figure 4
représentant le démodulateur. Cèlui-ci
reçoit sur la base de Qo le signal composite
venant du point Xr et au point X,o le signal
fJ,.o,, qui est tout simplement une tension
de CAG polans'ant cette base. Il provient
du montage de Ia figure 8.
Après transmission par Qs monté en collecteur commun. le signal composite parvient à la base de Q,o monté en émetteur
commun. Dans le circuit de sortie. sur le
eollecteur, on trouve un filtre de bande
acordé sur 4,+3 MHz qui dégage le signal
de chrominanie et supprime le reste -des

La CAG permet un réglage realisant une
différence de niveau de gain de 26 d,B au
maximurn. La bande passante de part et

d'autr,e de 4.43 ldIJz. s'étend de J,T à
5.3 MIlz avec atténuation de 3 dB a ces

limites.

Démoduloteurs

Le montage de la figure ô r'eçui t atr
point X,, le signal HF chrominance fotrrni
Iro

UR

Q3 3pF

(R-Y) et B-Y. la différence de
phase étant par conséquent + 90o ou
90o,entre les deux signaux différence
selon la ligne transmise. Ce choix des signaux n,e modifie en rien le principe du
PAL. R,emarquons que dans le NTSC on

vante

les signaux différence au

o

470Q

100 pH

CRIS

q,,

qlYsgtr

sont en opposition.
L'autre voie est la voi,e retardée, de
64 rrs (durée d'une ligne en standard 625 lignes) aboutissant, après transmission par
l'adaptateur d'impédance Qrr, au point
commun des lésistances de 470 0 (point
X'). Finalement. le point X, donn,e la
somme des composantes verticales du signal « actuel » et du signal « retardé )).
ce qui représente ,B-Y et au point X,. de
la même munière R-Y est obt,enu par
soustraction. En réalité. on additionne B-Y
et B-Y de deux lignes consécutives tandis
qu'on « soustrait » un signal (R-Y) d'un
signal + (R-Y ) . ce qui donne pratiqu.ement le double : (R-Y ) actuel + (R-Y )
retardé.

Les deux lignes à retard VL I et VLz,

donnant ensemble le retard de 64 u,s requis.
Pour le réglage des phases et des ampli-

tud,es du circuit en pont constitué par T,
et les résistances de 470 g), on dispose du
potentiomètre de 200 et des bobines ré-

glables. Pour

l€ moment les signaux sont

22 pF

18 kQ

u
5/6 kQ

lnF
M101

22K,2
Xtt

signaux VF.

L''amplitude du signal de sortie à
4,43 MHz (iI .s'agit donc ,d'un signal HP à
large bande) rnodulé en amplitude est
réglable par deux potentiomètres. K et S.
Le potentiomètre K est conjugué a\/ec le
potentiomètre K de l'amplificateur de luminance (fig. 2) et agit sur le contraste
Le potentiomètre S. réglable d'une manière indépendant'e de K. agit sur la saturation, donc uniquement sur le signal mr
chrominance rlisponible au point Xu.
Le circuit de Ja fïgure 4 est alimente

uo',
Qdir..

47 kQ

Xn
8,2 ka

BFY59

1,2 kQ
l0nF
10 kç2

+15V
QlpF

tr)âI.

la tension de 15 V qui, pour les points u
b, est réduite et découplée comme le
,j

sôus-

peut également moduler en quadrature par
lieu des signaux I
et a décalés de 33" des signaux différence.
Après pass tge par Q,, et Q,r, pendant les
retours d,e ligne, le signal Qr, à impulsion-s
positives de 50 V. est transmis à l'émetteur de Q, et bloque le transistor, l'émetteur devenant plus positif que le collecteur de ce transistor NPN monté en colIecteur commun.

53É
tJ-

I et a qui modulent la

porteuse, mais les signaux différenee euxmêmes. R-Y et B-Y.
Le signal qui s'inverse à chaque ligne
est R-Y, donc, à une ligne. l'émett,eur PAL
transmet R-'f et B-Y et à la ligne sui-

FIG

7

urt

à HF (4,43 MHz) et nous les désignerons
par (R-Y)' et (B-Y)'.

12kQ

470Q

X

Démoduloteurr synchrones

Considérons maintenant le montage des
démodulateurs synchrones représenté par
l,e schéma de la figure 6.
l,es signaux à haute fréquence (R-Y)' et

Qrz

22kQ

(B-Y)' obtenus à la sortie du démodulateur précédent sont appliqués aux points
Xr et Xe à chaque démodulateur §ynchrone.
On r,emarquera que les deux voies,
depuis les entrées Xa et Xs jusquaux sorties X, et )G sont identiques sauf la mise

1s0 kQ

BFY 37

BFY

4,7 kQ

391[

Qrs
1,5 nF

+15V

680
22OPF

560

47}kQ

pF

à la masse directe du primaire de T. alors
qr.le celui de Tr est relié à la masse par un
circuit RC de 0,1 p,tr' et 470 Q, et, d'autre
part. pour la voie rouge I'aurtre extrémité
du primaire de Tr est reliée au point commun des diodes D, ,et Da Ce circuit est

:or

,(\
' -!a

Ql pF

)--

470kQ

un commutateur commandé par des signaux rectangulaires à la fréquence de

lignes (points

Xro e,t Xr').
Iie circuit commutateur est précédé d'un
circuit déphaseur à 90" à bobine dont la
prise est reliée à un condensâ;teur de
220 pF. A I'entrée de la bobine à prise
on applique l,e signal d'oscillateur à
-1.43 MHz. Urr fourni par le montage de Ia
figur,e ? analysé plus loin, l,e signal Um êst
égal,ement trrrnsmis à T. de la voie bl,eue.
Enfin un signal IJrrrr Provenant du
« killer » de ia figure 9, est appliqué aux
deux voies, touge et bletle, sur les résistances de 82 et 120 kQ (point X*).
Conformément au système PAL, à chaque ligne d'une demi-trame, le signal
(R-Y)' à 4,43 MHz est inversé à l'émission
et il en est de même du signal reçu. Il
Iaut, par conséquent. à Ia reception, effectuer une nouvelle inversion, à une ligne
sur deux. porrr obtenir à chaque ligne des
signaux (R-Y)' de même sens.
Pour cette opération on dispose du commutateur:inverseur 0-180o constitué par
les diodes D, et Do associées à Tr. Le signal
d'oscillateur est déphasé de 90o puis on
obti,ent deux signaux en opposition de
phase (180")'sur chaque demi-secondaire
de T,. Les diodes, grâce aux signaux rectangulaires et à treur orientation, sont
alternativeme:rt conductrices,e,t bloquées,
de sorte que. si par exemple D est' conductric,e et Dz bloquée, le signal du seconclaire est transmis par la diode D, à Ts.
tandis que si D, est bloqué,e et Dz conductrice. un signal en sens opposé est transmis par Dr au primaire de T'.
Il en résulte que grâce à I'inversion du
signal de l'oscillateur local à 4,43 MHz, le
démodulateur d,e la voi'e rouge donnera sur
la base de Q,. le signal R-Y, amplifié par
cg transistor. monté en émetteur commun.
donnera finalement le signal VF chrominanc,e R-Y arr point X:.
Pour le signal bleu, il n'y a pas d'inversion. donc Ie signal de l'oscillateur local à
.t.43 MIIZ. Urr est appliqué directement à
la voie bleue et on obti,ent, finalement. le
signal VF chrominance B-Y au point Xr
Les points Xr et X, correspondent, évi,demment, aux points Xr-& d'entrée de la
matrice 1fig. 3) analysée précédemment.
Les fiIitres qui à bobine shuntée par 22 pF
e1 r,eliés aux bases d. Q,. et Qu. éliminent
l,e signal de sous-porteuse reconstitué par
l'oscillat'eur rccal et ne transmettent aux
transistors de sortie que les -signaux VF
différence R-Y et B-Y.
I-e signal U'rrr (point X,a) lorsquel'émission neçue est noir et blanc, emçÉche l,e
f,r,rnctionnemcnt des démodulateurs des
deux voies et aucun signal ne parvint aux
points Xr et Xc. les transistors Q,. €t Q,o
étant alors bloqués.
Orcittoteur locol et comporoteut de phore
Passons maintenant au montage dè la
Iigur,e 7. Dans le système PAL comme.

4,7 kQ

+15V

FIG 8

.d'ailleurs. dans tous les systèmes de TVC.
la sous-porteus,e est supprimée à l'émission. Dans le NTSC et le PAL, Jes signaux
différence, HF. sont les produtts de modulation, désignés par (R-Y)' et (B-Y;'. Pour
réaliser la démodulation synchrone analysée plus haut, il faut disposer d'un signal
HF pqr, à 4,43 MHz remplaçant celui de
I'oscillateur de l'ém,eùteur, non transmis.
Ce signal HF est engendré par ur oscillateur local âccordé sur 4,43 MHz, à quartz

et à contrôle automatique de

fnéqu,ence

eompara4t Ie signal local av,ec le signal
« burst r)'à 4.43 MHz, trgnsmis par I'éme'tteur pendant le retour de ligne. Le schéma

de l'oscilateur local est donné par la figure 7.
Le transistor Q,, associé au bobinage To
et au cristal, engendre le signal local à
4,43 MHz. La fréqu,ence de cet oscill'ateur
est amenée exact,ement à cette valeur
grâce à la t,ension continue de réglage. Un
fournie par Je comparateur de phase (figure 8) au point Xro. C,ette ten-sion modifie
dans le s,ens co.nvenable la capacité de la
diode à capacité variable BA l0l fonctionnant comme circuit réactance. L,e potentiomètre d,e f 0 kQ règle I,e fonc'tionnement
de 1'oscillateur.

Par le condensateur de 22 pF, le signal
à 4.43 MHz est transmis au transistor amplificateur et séparateur, Q,o monté en
.

§m,etteur commun. La t,ension du collec'teur aux bo'rnes du primaire de Tu est
transmis,e au point X, au comparateur de
phase (fig. 8) tandis que la t,ension sur e
sêcondair,e de Te, accordé par 820 pF sur
4.43 Il/i,IJz, est transmise par le point X*
au rnontage dt la figure 6 pour être utir.isée comme on I'a expl.iqué au cours de
I'analyse de c'et,t,e partie représ'entant les
démodulateurs synchrones. Le circuit de
la figur,e 8 comprend le traruistor Q,u amplificateur du signaL de chrominanee, le
comparat,eur tle phase à diod,es G 680 et le
transistor Q, pour la CAG.
Le signal HF chrominance. a 4,43 MHz,
pris au point Xo (voir fiS. 4) contient les
signaux <. burst » et c,eux de chrominance.
II est app,liq ué 'par i'intermédiaire du
condensat,eur de 220 pF et de la résistance
de 47 Ç). à la base de Q* monté en émet-

teur commun.

b
iv,
(p
:

Ces impulsions préIevées

iquées des

à la fréI'intermépF 47Q.
sur la base de

temps lignes debloquent Q,u pendant le,r
retours. ce li'arisistor étant normalemen
bloqué pendant les allers car la base es
à un potentiel inféri,eur à c.elui de I'émet.

teur.

Il

,en résulte qLle seul

le signal

burst

dont I'amplitude est de 0,8 V environ, es
amplifié par Q,u. On obtient sur I'e collec'
t,eur, le signal burst 4,43 MH?. ampliflé. I
I'aide du secondaire à prise médiane dr
Tr, ce signal est appliqué au comparateu:

de phase à diodes G 680. Le signal loca

venant de I'oscilla,t,eur (fiS. 7) est appliqur
au point X,,. La tension d'e réglage appa'
raît au point Xro 'd'où elle est appliquér

au point X,o (fiS. 7) du montage oscillateu
à diode à capacité variable servant dr
Éactanc,e variable de correcrtion d'e fré
quence.
On r,e'marqLlera que Ia diod'e à capacitr
variable e'st f'récédée d'un filtre passe-bas
C,e filtre s'e compos,e du circuit 0,33 pF
22 kÇ) r 000 pF 100 pH.

La tension C,e polarisation des diodes <h
comparateur rle phase se règl'e avec le po
tentiomètre de 3 k,Q.

d'e Ia voi'
le signal burst est transmis
Qr suivi ,d'un circuit intégrat'eur. La ten
sion de CAG continue, apparaît avec I
polarité indiquée par les sign'es + et
àffectés à l'électrochimique de 2 pF d
circuit intégrateur. On relie le point I
au point de-même désignation de I'ampli
tudê de chrominanc,e de la figure 4 et d
c,ett,e façon, la tension de CAG agit sur l'
polarisation rle la base de Qr.
Le signal d'identification IJra est obten
au point Xrn de' sort'i'e du comporateur d
phase de la figure 8

A I'aide du secondair,e de T,

supéri,eure,

,

On retrouve ce point à J'ent'rée du mon
tage de la figure I qui s'era étudié dans I
pr-ochain articl'e. dans lequel 9.t détail

leront donn§s sur appareils mulrtisVstènng1
It convi'ent âe not,ei que Ie système PA:
doit être connu des technicien-s françai
car les émissions selon c'e système seror
r,eçues dans certaines régions frontalière
de I'Est par des tétéviseurs monosystème
PAL ou bisystème SECAM-PAL.
Références
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Farbernsehe

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

« RADIO-PIANS »
Vous y ourîez vu notomment

.'

NUMERO 239 DE SEPTEMBR,E 1967

O' Le Tuner FM lV.

O
O

Tunnels omplificoteurs.

Montoges électronigues è tronsistors.
O Une olimentotion à Peu près universelle
NUMERO

238 D',AOUT

1967

O Un sémoscope simplifié.
O Un mini-signol trocer.
O Un voltmètre à lompes.
O Un préompli à six conoux.
O' Un ompli Hi-Fi è lompes 15
NUMERO 237 DE JUILLET 1967

O Un généroteur de fréquences étolonnées.
O Un omplificoteur stéréo de 2 X 12 W.
O Un ompli professionnel de 25 \M.
O' Un commutoteur électronique pour oscil-

ce généroteur HF
vous permettrq

l'qlignement et
mlse qu point
de vos mqquettes
Le générateur HF est, après le contrôleur universel, l'appareil de mesure le plus
utile à tous les radiotechniciens. On peut
même dire qu'il est impossible de faire
du travail sérieux' sans lui, dans ce do'
rr, aine. Ses applications sont nombreuses'
e'€st ainsi qùtil 'permet l'alignement des
récepteurs, lê cas-échéant leur dépann-age.
En ôutre on peut grâce à lui déterminer
Ia val.eur d'une self, celle d'un condensateur, étalonner un condensateur varia'
ble, etc...
Celui que nous allons décrire met en
ceuvre des circuits simples et de ce fait
est facilement réalisable même avee les
moyens réduits qui sont ceux de certains
amàteurs. Voici ses principales caractéristiques

loscope.

dulé. Le signal BF de modulation est disponible sur une prise de sortie ce qui
peurt être très utile pour des essais en

basse fréquence.
Les gammes HF couvertes sont les sui'
vantes :
OC d'e 16,5 à 6 MHz, soit en longueurs
d'onde de 18,18 à 50 mètres.
PO de 1600 à 500 kHz, soit de 187,5 à
600 mètres.

GO de 300

2

000 mètres.

à

150 kHz, soit de

1

000

à

:

Il peut fournir à volonté soit u!_ signal
HF ehtretenu pur, soit un signal HF mo-

NUMERO

236 DE JUIN

1967

O Un téléviseur. composé de modules à circuits
imprimés.
O Circuits de convergence des TV couleur.
O Alimentotion stobilisée régloble de 0 à
350 V.
O Récepteur outo à 7 tronsistors.

ECH 81

NUMERO 235 DE MA! 1967
O Montoges spécioux pour mognétophones.
O Un lompemètre simplafaé.
O Récepteur portotif à six tronsistors.
O Un oscilloscope de closse professionnelle.

NUMER,O 234 D'AYR,IL 1967

o Une jouge électronique.
o Mise ou point des mognétophones.
o Ampli de sonorisotion de 15 W.
o Préompli d'ontenne pour TV.
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a
.,ifs et sert au dégrossissage, e t Ie second,
l)rogressif, permet d'obtenir toutes les arrr-

190 pF formant circuit oscillant avee le
bobinage. Ce CV permet de choisir la fré-

lrlitude.s intermédiaires entre celles de
rleux plots successifs.
[.'n générateur HF est une sorte de petit
t.nretteur fonctionnant sur une plage éten,lue de f réquences mais contrairement à
('e dernier il ne doit pas rayonner d'énergie dans l'espace ; on ttit coùratnment qu'il
ne doit pas avoir de « fuite » toute l'énersi e produite devant être tran smise à I'appa reil sur lequel on opère par l'interméI i aire d'un câble blin dé souvent appelé
;'ntenne fictive. Ici de nombreuses dispos itions ont été prises pour éviter ou tout
rrr nroins réduire ees fuites au niveau le
lrlrrs bas ; pour cela de rigoureux blindages
ont été établis. I.'ensenrble de l'appareil est
1,lacé dans un coffret métallique et des
elfs de choc ont été placées dans la liai \on avec le secteur de manière à éviter
(lue les eourants HF soient transmis au
réseau de distribution.

Le bobinage oscillateur est placé entre
llr grille de la triode et la masse. La liai3on avee la grille est obtenue par un
c()nclensateur de 50 pF et une résistance
de fuite de 47 000 ohms allant à la masse.
Cette résistance est destinée à fixer le
prrtentiel continu de l'électrode de com rrlande. Le couplage nécessaire à I'entretien des oscillations est obtenu par unL'
1;rise effectuée sur le bobinage à environ
l /3 du nombre de tours compté à partir
d e la nrasse. Cette prise est reliée à la
eathode. On reeonnait la disposition propre au montage ECO. La plaque est aliruentée à travers une self dé chbe qui bloque les eourants HF et les empê-che rl,_'
I)asser dans l'alimentation secteur.
I;e signal HF produit par la lampe,
prélevé sur la plaque est transmis à l'attén uateur à décacles par un condensa'teur
tie 500 pF. L'atténuateur est constitué pal'
un eommutateur à I position s entre les
paillettes duquel on soude I résistances
rl(' 1 000 ohnts. Lne neuviènre I 000 ohrns,
t'st placée entre la dernière paillette et Ia
rra.sse. La première paillette est reliée à
l:r sortie du eondensateur de liaison de
500 pF.On n'obtient ainsi rien d'autre
t1u'un diviseur de tension dont on fait varier le rapport des ,hranehes par le déplacell)ent du curseur. l,a tension HF rL.i'tteillie slrr le conlnlun du eonltnutatetu'

r

s

Eromen du schémo

Le schéma cle ce générateur est donné

à la figure l. Comme vous pouvez Ie
con stater, il n'est équipé que d'un seul
t u be. Il est vrai que ee dernier est une

I:rnrpe multiple puisqu'il s'agit d'une triode

heptode ECH81.

I.a partie triode est utilisée en oscilla-

lr iee ,HF selon Ie rnonta.ge ECO. Pour eela
t'lle est assoeiêe à des bobinages contenus

un bloc et montés sur un con)nluteur permettant tle les sélectionner. Ces
t'rrroulements sont au nombre de 3 afin de
t'ouvrir les ganrntes indiquées plus haut.
I'ar mesure de sinrplificatitln,
uh seul est
rt'présenté sur le -sc.héma. L'accord est
, rlrtenu par un condensateur variable de
rlan.s
Ia

MIRE
Générateur

ELECTRONTQUE

ME.

25

de mire pr)ur la mise au point

et le dépannage des té,éviseurs. Appareil
complet, délivrant

2

le

' quadrillage sur

très
les

chaînes V.H.F. et U.H.F. en 819 et 625 l.
En pièces détachées
BBV,3O

En ordre de

marche

4VO,00

AU

SERVICE

Devit des pièces

DES

9'I=iilli

sistors P.N.P. et N.P.N. et cela sur les
et de puissance.Appareil très complet, I,a mesure du gain notamment se fait Four des valeurs diffé-

ô

139,00

27.O,æ

des amplificateurs Hi-Fi
En pièces détachées
En ordre de marche
GENERATEUR

HF

288,80
3,5,O,0O

et VHF VOBULE

GV85

Générateur VOBULE, fournissant des ânisslons modulées en fréquence sur GO - PO MF des émissions en AM, et HF - MF des
émissions en FM. Donne sur l'écran d'un
oscillographe des courbes de réponse et de

sélectivité.
En pièces détachées

En ordre de

marche

zioB,70

12,O,OO
SIGNAL TRACER ST3. Permet d'appliquer
la méthode néody,namique de dépannage en

radio, en BF et en télévision. Facilite
et mise au point

pannage

En pièces détachées
En ordre de marche

dé-

236,80

36([),00

FONT DE TIESUR.ES DE PRECISION PCRT
Permet la mesure des résista,nces et cles
condensateurs avec une précision de loto

En pièces détachées
En ordre de

marche

en oièces

173,00

2,5t[),00

11

Cages
50,50
iùU osciitater., Uouin.g"s oscillateurs HF et BF
+8,50
Choc HF, chocs secteur poten.
tiomètres, commutateurs
7.V,20

ACCESSOTRES :
Cordon bl indé

>lastique

de

I

ia

ison,

280,00

» joint). .
20 r5O
: envoi contre 2 timbres.

sont nGt3, 3ans iaxe3 supplémcntaircs - Frais d'envoi cn iu3 :
appareit 7,50 F sauf pour OS7 et LP10 : 14 F Chague
accompagné d'un dossier de montôge joint à titre gratuit,
qui peut être expédié préciablement contre 5 timbres --et nous y ioindrons notre
rc

APPÀREILS DE MESURES ».

pE

rIto fl - nnDt o
Direction

: L

PERICONE

RUE HEROLD, PARIS (1.'.1 r--E
147, rue Etienne-Morcel)

: Louvre, Les Holles et Sentier - Té1. ; (CEN) 236-65-50
C.C.P. PARIS 5050-96 - Erpédibns toutes directionr
,MANDAT .,OINT A LA COMMANDE
CONTR,E
-.25,

Mo

CONTR

E

REMBOURSEMENT

:

METROPOTE SEULTMENT

Oupert lous les jour.s (sau/ dimaneâe)
de I ft à 12 h et de f3 h 30 d 19 It

LAII'IPEMETRE UNIVERSEL LPIO

Tel qu'il est conçu, il permettra TOTJJOURS
de vérifier TOUTES les lampes passées, présentes et futures. On établit soi-même la
combinaison pour chaque type de lampes.

En pièces détachées

En ordre de

2]p.4,40

marche

SBO,00

également

'trFhi:f'"ïi
CATALOGUE SPECIAL

148,20

188,00

2,8O
7 ,5O

Nous You3 rappelons

câblage. Exemples pratiques d'emploi.

volt.

En pièces détachées
En ordre de marche

VOLTMETRE ELECTRONIQUE VE6. A TRES
FORTE IMPEDANCE D'ENTREE, permet des
mesures de tensions SANS ERTREURS, là oùr

Notrc ouvr.gG « LES APPAREILS DE ,YIESURES EN RADTO ». Bur et emploi des
principaux appareils utilisés actuellement en Electronique. Schémas et plans de
Envoi- francà Èatalogue spéciat ( APPAREILS DE MESURES
Notre catalogue spécial « APFAREILS DE MESURES » seul

RADIO CONTROLEUR RCI2

Mesure des tensions, des intensités,
des
't,I
résistances, des isolements. l0 000 ohms par

3,00

sous

Tournevis en matière isolante pou.

réglages HF
Tous f rais d'envoi

,40

l8l ,40

détachées

marche
"T'T.ar" de

Coffret complet, châssis, blîn-

29,o,00

rant de l'appareil à dépanner

et divers

Compler

a

4g^7,50

TABLEAU SECTEUR TST2
Su,rvolteur-dévolteur, permet de disposer de
toutes les tensions secteur de 90 à 2& V
Ivlesure immédiate de la tension er du cou-

En pièces détachées
En ondre de marche

visserie

a

à 20000 Hz

en sinusoïdal et en rectangulaire. Pratiquement indispensable pour la mise au point

à la réali;ation

nécessaires

et condensateurs chimiques de {iltrage. 1O,60
Transfo d'alimentation, redresseur sec
.22,m
Voyant lumineux, cordon secteur, boutons
11,50
Support de lampe, rés istances
et condensateurs, fils et soudure,

o

GENER,ATEUR BASSE FREQUENCE BF3.

Délivre des signaux BF de 20

COM'IÂUTATEUR, ELECTRONIGIT.|E CE4

Utilisé conjointement avec un oscillographe
cathodique, permet de voir immâJiatement
2 courbes a la fois sur l'écran, d'où compara isons et observations rapides
En pièces détachées
L42,tO
En ordre de marche
24O,OO

décrit ci-contre

I

base.

marche

l'alimentation fIT dc I'oseillatcur BF. Le
i.gnal BF prélcvé sur la plaque de I'heptode est transmis par un condensateur de
fl,l urF au point ehaud de l'atténuateur BF
qui est un poten tionrètre de 5 000 ohms.
Son eurseur cst relié à la prise de sortie
IJF par un con rlensateur de 0,1 pF.
L'alimentation met en æuvre un transformateur permettant I'adap,tation à toutes
It's: valeurs de seeteur possibles. Dans le
cireuit primaire on peut voir les deux
: t lfs de t'lroc ser.tetrr dont I'action est rens

Condensateur variable

transistors ordinaires

En ordre de

teur.

Pour perrnettre d'obtenir si on le désire
tln signal HF pur, un corllnutatrtur coupe

HAUTE FREQUENCE HF 4

Ce modèle permet essais, vérifications et
mesures sur les dirdes et sur les tran-

En pièces détachées

c i lla

AIIiATEURS.RADIO

et fournitures

détachées

TRANSISTOR'VIETRE T'YI. IO

rentes du courant de

qui fait fonction de curseur est transmise
?u point chaud d'un potentiomètre de
5 000 ohms qui remplit le rôle d'atténuateur progressif. Le point froid de cet organe est à la masse.- Son curseur est relié
à la p_rise de sortie HF par un condensateur de 500 pF. Sur cetfe prise on branehera un lil blindé qui serv-ira à la liaison
avec I'appareil à étilonner.
I.a seetion heptode de la ECH81 sert à
I rorluire I'oscillation BF nécessaire à la
modulation du signal HF. Pour cela elle
e.st rnontée en triode, son écran étant relié
à la plaque et la grill,e 3 à la masse. Le
hobinage oscillateur est un transfo BF. Un
des enroulements est placé dans le circuit
qrille dans lequel nous voyons un conden.sateur cle liaison de 5 DF, et une résistanee dc fuite de 47 000 ohms. L'autre
enroulement est inséré dans le circuit
plaque. il s'agit en somme d'un oscillateur
très classique. I-'injection du signal BF
dans Ia triode HF s'effeetue par la cathode
qui est c()rlnrune aux deui éléments, et
e'est ainsi que s'opère la modulation. [-]n
condensateur de 20 nF situé entre Ia pla(lrre de I'heptode t,t la rnasse aeeorde l-'os-

ie

contrôleur ordinaire

nrque.

est inopérant,

être utilisé en ohmmètre

En pièces détachées
En ordre de marche

Peut

électro-

2:'g^{Ù^,20

84(),00

OI{fiITTETRE ELECTRONIOUE 0AA6

Dispositif annexe se branchant sur le VE6
ci-dessus, permet de l'utiliser en ohmmètre
delohmà1000mégohms

51,6

En pièces détachées

En ordre de

80,00

marche

osctLLoscoPE cATHootGlUE

Permet d'OBSERVER

OS7
TOUTES

sur un écran

LES COURBES de réponse qui se rencontrent
en HF et BF ; Amplif icateurs BF, alignement HF, comparaison de phénomènes pério-

diques, etc. Un remarquable instrument de
travail et d'études.
En pièces détachées
{68,00
En ordre de marche
615,00
GENERATEUR ETALON DE FREOI'ENCE GEFs

Fournit des émissions HF pitotèes pa'.
2 quartz, Délivre des signaux de l0 en l0 kHz
sur une gamme de l0 kHz à 250 MHz ôvec
précision de l/10 000
En pièces détachées
En ordre de marche

299,70
390,00

AMMES

470 pF

PO

C

OSCILLATEUR
fra-

HOC SECTEUR

§l
§t
e)'

CHOC H F:

I

-*?opr

ol ECH
2 x 50pF

REDRESSEUR
FIG.2

SECTEUR

- CABLAGE DU DESSOUS DU CHASSIS

forcée par des condensateurs de {1,22 pF'

à la masse. Un see.on daire 6,3 \r
alirnente le 'filament de la ECH81 et utl
voyant lumin,eux. Le secondaire HT délivre une ttension de 150 V qui est redressée par un redresseur sec ct filtrée par
une cellule composée d'une résistance rle
1 000 ohms et deux électrochimiques de
arllant

50 pF.

Réolisotion protique

Les plans de câblage de ce_t instrument
sont ddnnés aux ligures 2 et 3. rl.e châssi.s

tlispuse le potentionrètrc de 5 00U r-»[tttts
(( atténuateur HF », le bloc de bobinage,
leeommutateurà9positions «Atténuateur » et le voyant lumineux. Sur un petit
côté du châs.sis on monte à I'aide d'une
tige filetée la self de ehoc secteur et sur
I'autre, de la même façon, la self de chot:

HF.

On passe a_q câblage. Sur le. supp_or! dc
.iampe
on relie les broches 4 et 7 ,à la
r:heirinée. On soude un fil blindé sur la
trroche 2. Entre I'aurtre extrémité de ce
fil et la cosse b du :relais A on dispose
un 4,7 n,F'. La gaine du fil est soudée sur
la cheminée du support et sur la patte a
dtr r,elais. §ur le relais A on soude comme
i! est in diqué les fils s
BF. On relie la patte d
tcntiomètre intterrupteur

sation de l'inst:rürnent.
Sur le crhâssis on monte le support de
larrrpe et I'embase du blindage qui recou-

vrira la I}CH81, le con densateur variable,
It' con,densateur 2 X r50 [uF, Ie ,transfo d'alimentation et celui BF. Sur l'étrier de ce
dernier on soude ,le relais A ; sur le panneau avant d,e ce côté du châssis on dis-

pose le potentiornètre de 5 000 ohms ,à intr-'r'rupteur (atténuateu,r BF), I'interrupteur

« .Sortie BI.- ». ,Sotts le châssis on dixe
le redresseur et le relais B. Sur la partie
tle la face avant située de ce côté, on

douille masse de la pri
On eonnecte Ia cosse c
côté de l'inter,rupteur. 'On §oude un 22 nF
entne d et e du relais, un 0,1 ur,F entre e
et une extrémité du potentiomètre. 'On
soude l'autre extrémité de cet organe sur
le boîtier et on dispose un 0,1 pF enttre le
curseur et la seconde douille « Sortie
BF ». Par des fils isolés on relie untl
cosse 6,3 V du transf«l d'alim,entation à
ia broche 5 du support de lampe et à une
cosse du voyant lumineux. L'autre eosse
ti,3 V et une cosse HT du transfil sont
soudées à la masse point 5, ainsi que Ia
seconde cosse du voÿant lumineux.

On soude les résistances de 1 000 ohms
sur le commutateur ,i I positions. Par un
c:ordon blindé on réunit le comrnun à
I'extrémité du potentiomètre « Atténua.
leur HF ». La gain,e de ce fil est soudêe
sur I'autre extrémité du potentiomètre el
sur la paillette b du commutateur.
. On peu] alors mettre place les blinriages gui compartimenüent le châssis et
roüder ies relais rC et D. On soude un ffl
lllindé entre la paille'tte a du comrnutate ur et la cosse â du relais C. On soudc'
la gaine sur la paill'ette b et sur le blin,Irg".. On connôcte une extrémité de la
self de choc HF à la broche 8 du support.
L'autre extrémité de la self de choc est
connectée à la cosse a du relais B et à
!'interrupr[grr du potentiomètre « Atténuateur B{F ).
,Sur le support
de lampe
-et on soude un
p,F entrô -la broche I
a du relais C,
470 -lZ
une
OOO ohms entre la broche I et la
ohrns

s. On
,e.t la

relie

àla

broche 3 du support de lampe et on relie
la eosse Gr au CV. On soude Ia ligne ,de
Itrâss€ m du bloc au blindage. 'On dispost
un condensateur ,au mica de 500 pF' entrt'

la paillette p du commutateur du bloc et
la masse. On soude eneore un condensateur de 470 pF entre le eur.seur du poten51

I

gênérateur étalon par celui à étalonner. On
commute ce dernier en PO et on place

SORTIE HF

I'index du CV en face de la graduàtion
I 500 kHz. On asit
manière à obtenÏr
tion. On accorde e

SORTIE BF

550 kHz
étalon. O
nérateur

du CV devant la graduation 550 kHz et
on agit sur le noyau pO de manière à
obtenir le maximum d'audition. pour oblenir un
faut r,efaire
plusieu-rs
, car le réglage du
iui du trim-

P0ï Sko
INT E R,

N

IVEA U
B.E
I

VERS PAILLETTE
DU COM M UT.

NTER

gamme. On procède aux mêmes opérations
p-our Ia gamme GO et pour la sa'mme OC.

Cf,

Noton_s que Iorsque la-gamme

la

F0

est ali-

gamme Mf'I,est aussi.
Si on ne possède pas de générateur pouvant servir d'êtalon on ufilise des émis-

Snee

sions de frésuence
des points dialisne
rndiqïés plus hait.
générateur en entre
sa sortie HF oar
I'entrée du récôpte
sur une station d
proche du point d'alignement. On rèsle Ie
générateur Te manièré à l,accorder Ëxactement sur la même fréquence oue la station émettrice. Cet accorï est obienu lori_qu'on entend un sifllement .d,interférènce
dans_ le récepteur. On agit selon Iè-ôàs
sur Ie noyau ou le trimmer de la samme
uonsidérée. On répète l,opération pôur lei

ECH 81

rIC S -CAg LAGE DU

mer et in
obtenir unr:
coincidence exacte aux deux bouts de la

orIIerentes gammes.
On peut ,contrôler Ie fonctionnement de
I'oscillateur BF ,en branchant un casque
sur la sortie BF. En cas de non fonctiônnement il faut inverser le branchement

D

des flls primaire ou secondaire.

tiomètre « Atténuateur HF et la cosse a du

un fil blindé on relie cette
a,i une des douilles ,de « sortic
IIF ). La gaine de ce fil est soudée sur la
seeonde douille ' « Sortie tIF » et sur la
r,elais D. Par

cosse

patte du nelais D.

ur de
re de
u pri-

de Ia

self de choc Secteur. On branche I'interrupteur entre Ia cosse 2 de la self de choc
secteur et la cosse primaire ,du transfo
correspondant à la tehsion secteur. Entre
ces cosses de Ia self et Ie blindage, on
soude des condensateurs de 0,ZZ ùF: La
seconde cosse HT du 'transfo est connectée â Ia cosse « Alternatif » du redresseur.
On dispose un,e résistance de 1 000 ohms
tntre Ia cosse + et a du relais B. On
soude le fil
du con,densateur électrochimique 2 X 50 pF sur la patte du relais
B, un des fils + sur Ia cosse + du redr€ss€ur et le second fil + sur a du ,relais B.
Pour terminer, on soude Ie cordon secteun entne les eosses 1 et 4 de la self de
choc secteur.
On serre les boutons de commande sur
Ies axes des commurtateurs des potentiomètnes et du CV. Pour ce derniet' on veil-

qu'indique sur le
Si par exemple
bouton en face -de
kHz, il faut être sfir
que le signal produit a bien cette fréqugnce. Pour ob-tenir cette coïncidence on
utilisera Ies noyaux des enroulements èi
les trois conden-sateurs ajustabl.r q,ri à*iitent sur le bloc.
Pour la gamme GO les points d'alignement sont :
280 kHz pour Ie trimmer et 1,60 IkÎlz
pour Ie noy,au.
Pour Ia gamrne_ P_O, ees points d,alignement sont 1 500 kHz
pour- le trimmei et
550 kHz pour le noyau.
Pour Ia gamme OC les points de réglage sont 16 MHz pour l,e trimmer e't
sque Ia colncio_n.

ïà"PJ,'T:: JJI:

Si on dispose

eur

l,ouvant servir d'
problème. Il suffit
sur ees différentes

de

€ür
du

générateu,r étalon ensuite de régler Ie
générateur à étalo er de manièrC à en-

tendre son signql modulé dans Ie réceptcur ; on agit alors selon Ie eas sur je
Iroyau ou,de
_sur Ie trimmer de la gamme en

fonctior,

manièr€ ,à amener I'index drr

CV ex,actemen't sur Ia fréqu,ence d'aocord du
-

écep-teur. Un exemple
p_rendre. Supposons qru
r

gler notre §ënérateui

Etelonnogo

L'étalonnage consiste à faire coîncider
srrr ,torltes les ,gammes Ia fréguence du
52

Voici quelques stations parmi Iesquelles
('n peut choisir celles les plus
favorables
au iéglage du générateur. Franee I : 164 kHz - 584 kHz.
F,rance2:863kH2.
France 3 :1070 kHz.
Âlger : 980 k[Iz.
Ândorre : 998 kHz.

Bruxellesl:620kH2.
2:920kH2.
BruxellesS:1110kH2.
Europel:182kH2.
Bruxelles

Luxembourg

Mon,te-Carlo"

7 150 k[Iz.

232 kHz.
1 466 tffz

Saint-Sébastien

BBC :200 kHz

-

6

085 kHz -

: 1025 ùrEz.
- l2l4klJz.

Utiliration

Nous ne pouvons envisager ici de don!_er toutes les possibilitéi d,utilisation.
Nous nous bornerons donc à formuler
quelques conseils. Tout d,abor,a I eji-rà_
gomrnandé de mettre Ie générateur sous
ten-sion un certain temps -avant son uÎn
sation de
oes

aient attein
rrement et

ondu

signal prod
.. Su débul d'un réglage, par exemple de
ratrgn_e_menl cl'un récepteur, iI anrive-ou'on
goit ollig.é d'utiliser uir sigiral a,à*ptït"àË
importante et de tou
rnum les atténuateur

travail avancer par
de cer,tains circïits

s

d'ampli,flcation iI

ateurs pour réduire

gnement I 500 k.IJz de I
irlrjecte, à l'aide du géné

de cette fréqùence et on accorde
le r,écepteur exaetement au maximum de
réception de ce signal. On remplace le

:

:

de satua préci-

_signal

toujours

faible que

possible.

al

aussi

Pour l'align ement d'un récepteur oil
peut contrôlèr l'accord à l'oreille mais il
ôst préférable d'utiliser soit le con'trôle
visuêl d'accord soit un voltmètre de sortie qui n'est autre qu'un voltmètre alternatif en série avec un

de côbloge

problames

nos

con den sate ur

Prob!ème

(0,1 u/F) et qui est branché entre la plaque
de la lampe linale ou le collccteur du

transistor de sortie et la masse.
On commence l'alignement
Par le ré-et
plus précisément
glage des transfos MF
I,ai te dernier. Pour cela on attaque par
Îe fil blindé de sortie du générateur la
grille de la lampe précédente ou la base
le générateur stlr
àu transistor. On règle
-ré_cepteur

agit
MF du
la fréquence
-et -o,L
MF. On
sur le -ou les noyau K du transfo
les auagit de même str
l'étage
tr-es étages MF e
réglage
changeui de fré
de supMF il est
cles étages
primer - l'oscillation local_e, en court-ciri'uitant momentanémen't la cage « oscillateur » du CV.
ensuite à l'align_e_ment des cirOn pass,e
-HF (accord
et oscillateurs) poul'
c:uits
ce Ia on relie la sortie du gén érateur à la
prise antenne du poste où il s'agit _d'r_t
récepteur à cadre incorporé on couple_ le
fil blindé de sortie du générateur au cadre

par un enroulement de-quelques tours exéi:utés sur le bâton de f'erroxcube.
Pour chaque gamme on règle d'abord le

point haut (trirnmer) puis le point bas
(noyau des bobinages et enroulements du
t'adre). On commence tqujours par le rég'lage de l'oscillateur local (trimmer ou
noyaux du bobinage) dont I'accord est
beaucoup plus pointu et ,qui permet de

cadrer les réceptions avec les indications
du cadran
A. BA,RAT.

les Sélections de Système
Numéro

q

zl

-:

G

R^YES

0hlI
lr
C
c,
C'

Bt

2Jtîl

2.2 hll

29

CT:

.t.

c,

PU-

No

l,5kJl

,PF

F
lr
L
e,

4

o

!
t\
t,

ci
Lr

l-

c
c,

/

d

It'l

tcl

1.
G

o

l50ko

5skn l-a,syF

20

680 pF

Àcl

ê+rrrftS<
r

kn

AtBt [,S

07

2zBtt

00hn

fulttut
l0y

d
-i

F

cI

t:

C'

ctt

FIG.I

6@@

aee

D

8I
Bacrol

A

vous-meme

B

^cr07

Le schér4a de la ftgure 1
rt,présente un. préamplifi-

clrteur correcteur equtpe

lt' deux transistors. Comrrrent traduiriez-vous ce
schéma sur le plan pr,ati(lue si vous aviez à Ie câJllc'r ? ,Pour résoudre ce
llro,blèDe, il vous suffira
rle dessiner sur le plan
rl'implantation de la fig. 2
It. câblage tel que vous le

r

('oll cevez. Ce montage uti-

CADRES

ise un châssis métallique.
l,es points de masse se fe-

I

r,«tlt

par soudure sur

ce

('Jl aSSlS.

sous-vERREs
Cqdres modernes, en relief ,
to

économiqu€s,

Presses 'à

l,a solution sera publiée
rlans le prochain numéro.

FG2

Ci-dessous

solution

en strotilîé. -

codres. - Réporqtion
des codres dorés. - Dorure. Régletfes pour monter les sousverres. - Coches...

Prixrl

F

du

problème No 28
EL84

ECC85

+HI
Entrfe

350 hn
T R.S

0. I0 F pour frois d'exFÉditicn et
odrcsscz cornmonde à lo SOCIETE P RISIENNE D'EDITION, 43, rue de Dunkerque,
Poris-X', por versement à notre com,pte
ohèque postol : PARIS 259-1 0 en utilisont
lo portie " correspondonce " de lo formule
du chèquc. Ou demondez-lo à votre mor-

Aioutez

chond hobi'tuel qui vous

lo

procurero.

I

lo presse

revue de

technique étrqngère
Filtre BF Pour lo Porole

On sait que I'intelligibilité de la parole
est excellente dans une bande restreinte
rle fréquences, par exemple entre 500 et
2 500 Hz environ.
La réduction de la bande a aussi comme
effet de supprimer_ des bruits , parasites
existant dan§ les bandes supérieures à
2 500 Hz et inférieure à 500 Hz, éliminées.

c

b
S

t'

Dédance, Z à 500 Q, l'enr'oulement à impé-

ilance Z étant vers l'entrée et l'enroulement 500 §l étant celui shun'té par C,.
La branohe « shunt » du filtre en r

sirent écouter des informations venant
loin et souvent troublées par des sifl
rn ents ou des parasites.
Pour l'introduire dans un montage e]
tant, il suffit tout simplement de réali
opposée

à celle de

masse.

Module Pout réguloteur de lension

La méthode de construction de certa
appareils ou parties d'app?reilrs Pfr l't
piôi de modüles permet de simplifi.{
èonstruction et dè la rendre pius ré

lière.
Dans

du tnansformateur T, (identique à Tr) dont
l'autre enroulement, de Z A est connecté

Pour obtenir les résultats recherchés, la
solution bien connue s'impose : l'emploi

à la sortie en position 2 de S,r.
Les transforriateurs dits de « ligne à
500 rO ) existent dans le commerce. La

n

pF
ca-

inférieures à 500 Hz sera assurée par le
récepteur o'u le haut-pa_rle_gr de petites
dimênsions et non nuni d'une enceinte
favorisant les basses.
Dans Ie montage de la figure l, proposé
dans QST (voir référence 1), son auteur
a utilisé un filtre du type « dérivé de m »,
réalisé selon une configuration en n et
eomportan't une adaptation d'impédance_à
I'entiée et une autrè à la sortie, à l'aide
de deux transformateur T, et T. identiques.
Le filtre se branche de la manière suivante : après
avoir déconnecté les deux
fils de la - bobine mobile du haut-parleur
clu secondaire du transformateur de sortie
de l'amplificateur BF considéré, on branche l'en'trée du filtre aux bornes de ee
secondaire et le haut-parleur à la sortie
du filtre.
Soit Z l'impédance du haut-parleur et
celle de sortie de l'amplificateur BF, par
cxemple Z : 3,2 §) ou une autre valeur
usuelle proche (2 ; 2,5 ; 4 ; 8 ; 15 Q). _
Supposons d'abord que _I'inverseur S, à
deux' êléments solidaires S,e et Sm est en
position 1. Dans ce cas le flltre est hors-

en

Le 'tableau I ci-après montre l'effet produit par la mise en circuit du fil't're :
Tenr,nau

I

le cas des régulateurs de tensi
Bendir a réalisé deux modules tYt
BN 4008 et BN 4009, contenant tous
eléments de la partie régulatrice d't
alimentation.
2 (a)
La flgure
-BN
4008, à
tr,odule
dule se présente
haut. Il donne un
{- 1 7o.
Ses terminaisons sont au nombre

trois, aux points E, B et C et on branr
le module tomme le montre la figure 2
entre la sortie alimentation et la sortie
système

choisie entre

100
1 600
1 700
2 000
2 100
2 300
2 500

200

I et

de 25 \M (voir référence 2).

Atténuation en dB
3
0

à

I

2
3

7r5
22

2 700

30
20
15

3 000

4 000

Ce montage peut intéresser Ies amateurs
d'on'des courtes mais aussi tous Ies aucli'
teurs radio gui, par les temps actuels dé'

çle z
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FIG I
2(

il

2

maximum dissipaDle, à 25
La puissance
-

Ç?ilci^ti
T1

(

mum étant de I ampère, Ia 'tension
sortie ne varie que de 2 % Pour une
riation de la tension d'entrêe de 20
est

Fréquence en Hz

redresseu

4 diodes recevant
Lorsque la tensi

12

Applicotions des tronsistors MOS-FET

De nc) veaux transistors à effet dr
lt C A. Ils §ont utilisables dans de nom
L reuses app lications usuelles : FM, TV et
r!

noir et blanc, TV en couleurs,

etc.
Ces transistors FET à métal-oxyde (Mo.s

sont de la catégorie « canal N » (I{ chan
t'el) et se montent. au point de vue ali
rnentation comme des NPN ou des lampes
Ceux du type TA7151 e't TA7l52 pos
sèdent deux portes G, et G. ce qui, ei

BN 4008

homologie avec les lampes correspondrai

à deux grilles de commande.
La flgure 4 donne le schéma d'un blor
HF à changeur de fréquence pour tun er
F

}I.

Q, est un FET type 40468 monté

er

amplificateur HF. Q, est I'oscillateur, c'es
un NPN type 40244.
Q, est le mélangeur, un FET-Mos tYP,

147151 dont les deux portes sont utili
:ées comme suit :
G, reçoit le signal (< incident » arnplifir
HF précédent.
[)âr
- G,l'étage
reçoit le signal local venant de I'os
cillAteur. Le schéma général de I'ensemblr
est classique.

FIG 2

Convertisseur

à multivibroteur

Dans la plupart des conver,tisseurs con"
tinu à continu, on adopte le principe suivant : le continu, généralement à basse
tension, alimente un oscilla'teur sinusoidat
qui fournit un signal alternatif à fréquen(:e relativement élevée (par exemple 100
kHz). Ce signal est appliqué à un trans'
formateur é,Iévateur. Il est en suite rodressé et filtré.
Dans le montage de la figure 3 publiê
dans Electronics (voir rêférence 3) l'oscillateur est un multivibrateur. L'intérêt de
ce montage réside dans sa grande simplicité due à l',absenee de tout bobinage oseillateur et à son fonctionnement sûr.
Le multivibra'teur est du type astable. Il
donne un repdement de 15 % supérieur
l'r celui obteriu avee des montage§ à boL'ine saturée tout en étant beaucoup plu.+

Q

2

Qg

économique.

Le montage utilise 4 transistors NPN,
tous du type 2N3417 et 4 diodes montées
Ln ponrt de redressement, toutes du t.vpc

I kQ

6,9 kA

1N3g79.

Les transistors Q, et Q, constituent le
multivibrateur. Le signal obtenu aux émetteurs de ces tr,ansistors, est appliqué au \
trases des transistors Q. et Q. mon'tés en
push-pull, chaque collecteur étant reliê â
une extrémité du primaire du transformateur de sortie TR, dont Ia prise médiane
est reliée en + 12 V (le moins 12 V est

à Ia masse).
Le signal de sortie est tran.smis par ee
transformateur TR du type BF et de rapport | /1,2 élévateur, un système redresseur. Ce transformateur doit être réalisé
avec des enroulements à faible résistanee"
La {réquenee f du signal reetangulaire
engendré par Ie multivibrateur est donnée
par la relation :
t:

1

T,*T,

hertz, R en ohms, C en farads et T
secon des).

en

Avec les valeurs du schéma on trouvp
1
ignaux esr
-- 4 000 Hz.

t
e't de descente des sign
ps.
Ce montage
à des fréquenees plus élevées en diminuant les
produits T, : Tr, c'est-à-dire en d imiexcellente, le

nuant Ies valeurs des capacités e,, C, dtr
nrult ivibrateur.

En remplaçan t les transistors Q, et Q,
par plusieurs-éléments en parallèle on obîiendra des puissances de sortie supérieures.

ent possible de prévoir

des

ransformation plus élevés
es tensions de sortie supécontinu.

Une autre application est donnée pa
le schéma de la figure 5 qui représente u
rlémodulateur de co.uleur (système NTS(
*i transistor FET-Mos type T L7152.

L'information de chrominance est al
G tandis_que le signr
tle l'oscillateur local, accordé sur la fr

pliquée à la porte
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L'intérêt du montage est la très forte
i..rpédance d'entrée sur les deux portes,
donc, mieux qu'avec des lampes 'tout en
profitant de Ia réduction de la puissanec
al imentation (référence 4).
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le D.X.-mqn chqsseur de mires
Voici la saison du D.X. et les amateurs
rle.réceptions à,grande distance vont poll-

voir essayer de battre des records

r

de

éceptions.

Aux nouveaux venus, nous allons don-

er des conseils et les m.oyens d'intensif er les images reçues, ainsi que Ia man

nière de conserver le souv,enir de ces pass;ages souvent

f

ugaces.

Pourquoi « clr-asseur de mires » : paree
que le D.X.man est ,à l'affût devant son
écran et son appareil photo à portée de
la main po,ur saisir au vol la mire nouvelle
qrri se présente, de même que le collectionneur de timbres, pour pouvoir ensuite
Ia montrer à ses collègues D.X. et en discuter.

Pour photographier les mires, point
n'est besoin d'éclairer, l'écran étant Iuimême producteur de lumière ; au con.
traire, une demi-obscurité est préférable.
L'appareil convenant le mieux est de
26 X 34 à objectif 2-8, la pose doit être
au I /10 et à pleine ouverture du 'diaphragme, car à plus forte vitesse, oil
n'aurait qu'une partie de l'écran, le spot
lumineux n'ayant pas Ie temps de parcou-

rir l'écran ; la distance de l'appareil photo
ou téléviseur de 1m à 1 m 25; les pellicules négatives pouvant être passées directenrent à la visionneuse, ou mieux au projccteur, et dans ce cas on peut mênre les
rephotograph ier sur l'écran cinéma et
clllten ir une rn ise d iapositive normale.
Conrnre nous I'avons incliqué, e'est srlr
la ban de I ca na ux 82, 83, E4 que I'on
recc'vra le plus de rnires étrangères ; voier
ln faÇon d'iderrtifier les mires reçues.
56

Plusieurs pays différen,ts ont le même
dessin sur leurs mires, 'à part qu,elques

détails ou inscriptions, par exemple
la Roumanie.

Bussie et

La

Norvège,

bourg.

le

Danemark,

le

Ia

Luxem-

L'Autriche, l'Allemagne de I'Ouest, la
Ilelgique flamande.
Voici les indications que I'on peut voir
sur les mires :
Egypte: EBT.
Tunisie: RTT.
Algérie: RTA.
Maroc: RTM accompagnés de signes

arabes.

Belgique:

(flamand).

D F F : Deustcher Fernselfunk.
Autriche: ORF ou PTT peut aussi
retransmettre B R allemand.
Hongrie : « Magyar-Televisio ).
Luxembourg: CLT ou G.
Malte: MTV.
Roumanie : « Radiodifuziuna Romina ).
Syrie : S T'C.
U.R.S.S. : en, général « Moskva » ou
'l'agnuila, m,ême mire que Bucarest.
Pologne: TVP « Teleweiza Poloka »
Warszawa (Varsovie).
Tchécoslovaquie : Ceskoslvensko.
Yougoslavie : J R T Jugoslovenska, Zagreb ou Belgrad ,(,Belgrade).
Gibraltar : G B,C.

RTB (français) ou RRT

Irlande: RTE ou TELEFIS EIRANIN.
Espagne: TVE.
Angleterre: BBC ou ITA.
Norvège: NRK ou «NORGE».
Suède: SRT « Swerige - Radio ).
Suisse: JRG (all.) - SSR (français) T S I (italien).
Ita,lie : RA [.
Danemark (m,ême mire que Ia Norvège
at/ec indication D R ou FYN Danmark).
Portugal : 'R T P (Radio Television PorMonaco : R'M,C.

tuguese).
Alle_nragne de l'Ouest

: République Fédé-

rale DBP, avec mr ntions: NDR Nordeuscher, BR Bayerischer, HR Hessisclter, RB Bremen, SFB Berlin, SDR Sud
f)eurtschcr, SR Saarlandischer, S\ryF Sudv'estjun,k, W D R Westdeutscher.
Allenragne de I'Est
cratique.

: République Démo-

EN ÉCRIVANT
AUX

ANNONCEURS

RECOMMANDEZ
VOUS
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quelques montqges
trqnsistors
Considérons également
-

1 ulsion qui

,-t,
I

I

r-,0

It

'lI'

BT
a

-tG
,l-

-ei

rl,,scentes « arron dies

avec tous les amplificateurs mais avec cerlain s, dont Ia correction aux fréquences

ôlevées a été trop poussée. Le dépassernent peut être réduit ou même supprimé,
()n shuntant les bobines de correction par
une résis'tance ou en modifiant leur valeur.
Lorsqu'il y a dépassement, la montée est
en général
par

conséquent
d oit, toutef

Amplif icoteur

à

à

irnpul

e"r

e',

rnontée.
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tr

efFIG

r2 kQ

r

proposé

proposé par G. F. SabL'amplificateur
-(voir réféiende
1) est réalisablc
s.r:lon le schéma de la figure 3. Il utilise
«Jeux transistors. Q,, un NPN type BFY78
ç t Q,, un PNP type BFX48.
Sur le schéma, l'amplificateur propreinent dit est constitué par la partie com'
1'rise entre l'« entrée » et la « sortie ».
Àr,ant l'entrée on a indiqué selon l'usager,
G dont la résistance est R" :
lc générateur
5(l Q, symbolisé par un générateur de rés.stance nulle en série avec une résistance
I,ure de 50 ç1.
A la' sortie on a représenté la charge Rr,
dr' 50 Q également pouvant être pratiquerr:ent, la résistance présentée par le circuit qui suit l'amplificateur.
50 Q, le gain sera
Contme R.
- Rr, -e't se
plus aisé à mesurer
déduira du rapport des tensions de sortie et d'entrée
sous la forme désirée : gain de tension,
irain de cour.ant ou gain de puissance. Il
sera exprimé sous forme de rapport o:.1
en décibels.
Analysons rapidement ce montage. Le
transistor Q,o est monté en émetteur commun et il en es't de même de Qr, tous deux
étant soumis à Ia contreréaction.
Le signal d'entrée fourni par le générateur est transmis par le condensateur de
0,47 pF à Ia base de Q,.
Cette base est polarisée par le diviseur
de tension 12 kA - 6,8 kA monté entre les

forrne in diquée par I
llleins. Il s'agit d'un
ABCD dont la durée
cr égale à la différence entre les deux ni\ eaux de Ia tension, c", et e', :
er:

€r,

badini

impulsions

La bonne reproduction d'une irnpulsioit
ditions :
montante,' dans le signal
e de I'amplificateur est
I'axe des ternps donc
ntée est nulle. Il en est
tic même de la durée de la descen'te CD.
lo La partie B C correspond au maint ien de la tension au niveau e"i car B C
axe des temps.
on de l'arnplificateur était
n'est jamais le ca.s d'une
e, le signal obtenu à la
r.c rtie de I'amplificateur devrait avoir la
nrême forrne rectangulaire aux différence s suivan'tes près :
a) L'amplitude pourrait être plus grand e, égale ou plus petite selon le gain dc
i'amplilicateur ;
b) Le signal serait à irnpulsion positivc
comme celui appliqué à l'entrée ou à inr1 ulsion négative, selon que l'ampliflcateur
lu'inverse pas le signal ou l'inverse.
En laissant de côté Ie gain et I'inv€rsion éventuelle, on constate en pratiqtre
que le signal de sortie se présente comme
celui en pointillé p,artant du point A et
lrassant par les points H, E .et F.
Le point H correspond au niveau e', +
(),1 €,, autrement dit à 0,1 fois la diftét'ence ,totale des niveaux. Le point E correspond au niveau e', + 0,9 €r.
Si Ia montée était de durée nulle Ies
points H et E se trouveraient sur la droite
AB.
Comme elle est de durée non nulle, sa
l aleur est to qui se nomme temps de

à

Le montoge

».

On montre d'une manière claire sur la
figure 2 b le dépassement eo, les niveaux
Iiormaux e", et E'r, I'amplitude normale er
I ensée.
L'-n signal

o Çu[

par exempl

Un autre f acteur caractérisant la repro'
rluction de la montée et de la descente

I

BTAISE

eu.

omrlifférente de la
r!re celle montrée par la figure 2 a sur
laquelle on a indiqué ces montées et le.s

t__,

por Gilbert

et l'ampli'tude avec le dépassement er +
Le dépassement €o ne se produit pas

durée de l'im-

t,, différence des temps
c{)rrespondan't aux poids A et D.
On peut voir que ce qul compte -pour
la reproduction correcte de I'impulsion,
c'est qrr. to soit très p_etit_par rapport à t::
Ain §i, si to : t,/ 1-00, la montée serait
très rapide e't il en serait de mêtne de la
r,escente. Le signal de sortie aurait unc
est

f orme se rappr'ôchant beaucoup de celle
tlu signal d'entr
iru'
Si, âu contrai
5 tr,
portante de t, p
très
Ic signal de so

o,

FIG

'la

nouveoux

kQ

stoQ

O,47pF

o,2pF

0J
Rs=

50Q

6,gkQ l0Q

p

H

330s2

o,

-4J

yF

SORTI E

Ru=

FIG.5

50Q

base de Q' et le collecteur est relié à Ia
ligne positive à tension réduite L. P.
Le troisième transistor Qr est monté en
émetteur commun avec unè Iégère contreréaction car la résistance de -5,6 Çl n'est
pas shuntée par une capacité.
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20

40

fléq

Un condensateur de 0,1 p,F shunte I'aliCo

roctéristiq uer

Cet amplificateur, réalisé par Fairchild,
est à bande exceptionnellement large com-

nle le mon'tre la courbe de la figure 4.
On voit que le gain maximum est de
30 dB. Il se maintient à ce niveau entre
50 kHz et 40 MHz, la bande à 3 dB près
èlqnt comprise entre 6 kHz et plus de
100 MHz.

mesure du gain s'effectue aisément

un générateur de 50 A branché:i

l'entrée et un voltrnètre électronique branché sur une résistance de 50 Q, 8,, dispo.
sée à la sortie.
Lg rapport des tensions correspondan t
à 30 dB de gain est 31,6 fois et four le."i

le rapport est I 000 -

31,6'.

l-a tension de sortie étant de 0,7 V par
0,022 V:
22 mV.
Le temps de montée est de 3,8 ns et la
tension de dépassement est de I % par
rapport à Ia tension totale de l'impulsibn.
Une étude détaillée indiquant la con -

ception et le calcul du montage est donnée
dans Ie doeument que nous eitons err réféence

1.

Cet amplificateur peut trouver de nombreuses applications en électronique in-

cf

ustriel le, mesures, etc.

Grâce
très lar
conrrne
pulsions
jt: squ'à
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33

kQ

27k{L

100pF

510 e.
contreréaction est égale-

mentation de 24 V.

puissances,

:

â

seulement.

r

100

7W

fréquenpré§ente

Un circuit de
ment disposé entre le collecteur de Q, et
Ie base, il se compose de la bobine de
0,3 ;urH en série avec la résistance de
330 çr.
Pour la sortie du signal ,on a disposé
une charge de 820 §} dans le circuit de
collec'teur- de Q, et un condensateur isoIateur de 0,47 pF, cette valeur n'étant pas
exagérée car la sortie se fait sur 50 0

La

4D

f' EN MHz

cet amplificateur

ces élevées
une faible i

aYec

10 20

100

EN kHz

dcux.Iignes d'alimenta'tion, la ligne néga.
tive étant à Ia masse.
,
L'émetteur de Q, est polarisé par 10 A
-i- | kÇl montés en série. Les cbndensateurs de 150 pF et 0,2 pF réalisent ürr-,
eorrection aux fréquences élevées par
cLrntreréaction sélective. On obtient le- signal amplifié e,t inversé, sur Ia résistancc
de 1 k0 qui est commune aux circuits de
collecteur de Q, et d e base de Qr, électrodes reliées ensemble.
La contreréaction de Q, est réalisée par
la résistance de 510 O de- l'émetteur, shuntee par un condensateur de 0;2 p,F. Pratiquement, cette con'treréaction ne s'exerce

qu'ag_x

La sortie comme indiqué plus haut est
Il est intéressant de voir
que l'alimentation sur secteur est extrêmement simple. On ne fait appel qu',à une
diode D, du type 1N2070, u'ne réiistance
de 200 Çt 7 W ét une capacité de filtrage
de. 75 ,pF 1,50 V servlce.
La tonalité et la stabilité sont déterminées p_ar la capacité de 10 000 pF montée
c'ntre le collecteur de Q, et It masse. II
est possible de modifier cette valeur.
Yoici les c,aractéristiques générales de
à transformateur.

is, dan s unc.
être utilisé,
gnaux à imsinusoïdaux
evées.

FIG

Puissance maximum : 3,5 \['.
Puissanct' à l0 % de distorsion : 2,15'W.

Amplificoteur BF closse A

[Jn montage relativement simple et à
I.eu de,composants e.st celui de la fiS1r.r. g
proposé par Texas (voir référence 2). Il
utilise 3 transistors NPNI de cette marque :
Q, : Q, : 2N3710, Q' : 2N1718. Comme
cll peut le voir sur le schéma, les Iiaisons
sont directes entre Ie collecteur de Q, et
la base de Q, et aussi, entre Ie collecteur
c e Qz et la base de Qr.
L'entrée, représentée par la base de Q,
peut être isolée de la source des signaux

à amplifier, si nécessaire, à I'aide d'un
condensateur de forte capacité, supérieure
à 1ilr,F. La sortie utilise un transformateur adaptateur dont le primaire est d''
360 A et le secondaire de 3,2 çr, ce qui
eorrespond à un rapporf d'impédances dc
tle transformateur nt/îz : 10 fois environ.
rlr étant le nornbre des spires du primaire
ei ng celui du secondaire, Ie HP branché

srir celui-ci étant, évidemnrent de 3,2 Ç).
I-,e tran sistor Q' est monté avec l'émetteur à la masse e'est-à-dire la lign e néga-

tive de I'alimentation.
La base de Q, est polarisée par la tension positive de l'émetteur de Qr, réduite
par 27 kÇl et 33 k,Ç1, le condensateur drr
100 pF 3 V servant au découplage et évi-

tent toute réaction de Q' sur Q,.
La charge du collecteur de Q, est de
82 kQ, reliée à la ligne positive à tensioir
réduite par la résistanc_e de. 3,3 kQ assoc iée au condensateur de découplage de
75 pF - 150 V.

Sensibilité : 56 mV à I'entrée pour 100
nrW à la sortie.
Réponse à 3 dB : 135 Hz à 39 kHz.
L'amplificateur fonctionne en classe A.
Les'w.résistances, sauf mention, sont de

0,5

L'alimentation n'étant pas isolée du secteur it est prudent de la modifier en disposant entre les points X et Y et le sec,leur un transformateur i solateur à secon daire de ll7 V branché en X - Y et à
primaire de même tension ou de tension
cl ifféren te ou à prises, selon le secteur
alternatif dont on dispose.
Le montage du transistor Q, type 2N17lE
tlevra être effectué selon les recommallclations du fabricant, notammen't en ce qui
concerne le dispositif de dissipation de
ehaleur.

Tuner FM joponois

On connaît les qualités des fabrications
japonaises au point de vue de la précision

et des performances.
Le tuner représenté par le schéma de
Ia flgure 6 possède des dispositifs intéressants : accord par lrofs con densateurs
variables, diode à capacité variable pour
la commande automatique dc, fréquenc(,
(CAF ou AFC), application de la com-

nrande automatique de gain.

Le transistor Q, est monté en collecteur
Il sert d'adaptateur entre Q, et
Q' et son rnontage ne comporte aucun

Dans ce montage on utilise 3 transis: TRl en haute fréquence, TR2 en
mélangeur et TRB en oscillatetrr de tunc'r
mélangeur et TRB en oscillateur ; ce tuner
['tant limité à la partie HF - ehangeuse cle

teur, électrode de sortie est relié à

t5,pes japonais, incorporés dans Ie

comrrlun.

t R ou C car la base est reliée
clirectenrent au collecteur de Q, ; l'émet-

composan

Ia

tors

f

réquen ce.

Les trois transistors sont des PNP dc

bloc

:
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à une aËtenne âe ' 5 h conneciée aux
points FAl et FA2 par un câble coaxial.
Il est également possible de branc,her
rune antenne de 300 Q, à I'aide d'un câble
bililaire de 300 ç), dans ce cas FA2 est
tlébranché de Ia ligne de masse et il y n

uqe prise médiane sur le primaire, relié.1
:t la masse.
Le secondaire du bobinage adaptateur
d'antenne, est accordé sur la station à recevoir par VCl associé à I'ajustable d'alignement FA et à la cz pacité fixe cle 25 pil
C,.

Le signal est 'transmis par C, de 7 plr
à I'électrode d'entrée du premier transistor, cette électrode étant l'émetteur, oil
remarquera que C, réalise égalemen t

eommune, cette électrode est polarisée par
Ilz de 3 k'Q et R' de 15 kQ. Elle est décou-

plée par
Iors'que

Cn

f _

de

2 000 p,F,

valeur suffisante

100 MHz environ.
Etoge mélongeur

I.a liaison entre l'étage HF et l'étage
rnateur RF dont seul le primaire est accordé. L'accord se fait par le condensa mélangeur s'effectue à l'aide du transfor-

I
t{

Pour les mesures de gain, orr a Prévu
un point d'essai TP connecté à l'émetteur
de TR2.

teur variable VC2 avec le trimmer FR et
Ie condensateur lixe de 20 pF. Ce circuit
primaire est inséré entre le collec'teur de
'IRl et la ligne négative d'alimentation.
Au primaire accordé, est fortement couplé Ie secondaire non accordé du circuit
d'émetteurs de TR2.

Etoge osciltoteur

Le montage de I'oscillateur proprement
est elassique. Etant du type base comrnune, l'oseillàteur ne Dossèd-e qu'une seule
bobine insérée dans Ie circuit de collec'teur, le couplage entre collecteur et émetteur s'effeetuant par la capacité de 3 pF
cxtérieure et celle existant à l'intérieur dtt
transistor entre ces deux électrodes.
Pour I'aceord on dispose de VC varia'
et d'un eondensateur
hJe, d'un ajustable
-

dit

fixe.

'l

De plus on trouve la diode à capacité
variable Dl 15352 qui fait partie égalenrent du système d'aceord de l'oscillateur.
1.2 capacité d'aeeor,d automatique se mon-

soit inverse.
Au point de vue dr continu, le cir
d'
la diode est sépart
tr
capacité C,u tandis
Ia
rée du circuit d'alil
ta
stance R,, de 100 k§
sociée au condensateur de découplag
rlc 20 000 pF.
Si l'on réalise I'accord à correctior
tomatieüe, il faut appliquer au point
Ia tension continue variable de corr€r
provenant du discriminateur.
Il est également possible de se servi
dispositif à diode à capacité var
comme vernier d'accord manuel.
cela, on appliquera entre masse et
UAF une tension eontinue variable
r: u€ à I'aide d'un Potentiomètre bru
srrr une source de tension continue
Ce bloc se branche de la manièrr
vante : antenne aux Points 1 et 2, n
de la tension d'alimehtation aux poi
ou 9, positif de l'alimentation au p_o
tension CAF au point 6 ; Ia sortie IV
au point 10.
L'accord de I'amplificateur MF qu
ce bloc peut être réglé qn brancha
générateur HF au point TP.
Ce bloc coüvre la gamme FM cor
entre 88 et 108 MHz et convient Pot
MF de 10,7 MHz. La fréquence d'a
cle I'oscillateur est supérieure à ce
l'émission à recevoir : fo : fr +
ri sation

faible capacité.

l'adaptation.

La polarisation de l'émet'teur est réalisée
par R, de 680 §), reliée à la ligne + B.
I-a résistance R' n'an ortit pas trop Ie bobinage d'entrée en raison de I'adaptation
par Cr. Comme TRl est nronté en base

Il est clair {ue, I'anode de la d
étant reliée directement à la masse
cathode devra être constamment posr
par rapport à la masse pour que la I

Cet émette.ur est polarisé pa r R. de
le découplage étan t assuré par C'
de 2 000 pF. I-,a base de TR2 est montét'
comlne celle de TRl.
La sortie du signal MF se fait sur Ie
colleeteur de TR2 et on y trouve le transf t'rrmateur IFT-I accordé sur 10,7 MHz.
()n remarquera l'aecord du primaire par
ilO pF, le double couplage entre primaire
ct secondaire, magnétique et électrostatigue par C,o de 1 pF, I'adap'tation grâce à
Ia prise du seeondaire permettant le bran.
chement de ce bloc à l'entrée de l'amplifit'ûteur MF, à l'aide d'un coaxial, connect"i
aux points 10 et 9.
Le signal local, provenant de I'oscillateur est appliqué à l'émetteur de TR2 par
I'intermédiaire d'un condensateur de'très
500 çr,

tant eh parallèle sur la bobine oscillatrice
est composée de celle de la diode en série
avee Cro de 5 pF.
La variation de la capacité de la diode
se produit par variation de la tension dr:
polarisation inverse appliquée à cef 'q diode, entre masse et le point AFC.

lv!Hz.

On obtient un gain égal ou

sup

?i 17 dB avec une atténuation de
tles signaux à la fréquence « image
La déviation de fréquence est col
c.ntre r- 60 kHz et + 150 kHz pol

variation de tension continue (
J- 0,4 V appliquée au point AFC.
L'impédànce de sortie est de 30t
Pour l'alimentation de ce bloc,
s ion continue prescrite est de 3,5 i

f
tllns d ivers appareils. L«rrsqu'il s'agit
d'alimentations stabilisées, les lim iteurs
ectr«rniques' tltl
rl
€s, ou avec Jes
il
On évite ainsi
d
ou d'un courtIt

I

O

x-x>r
l{

r:ircuit.

l{rD
>r
<D

it.nt rlans la diode D au silicium type
2, un eourant f aible ce qui a Pogr
cll't't une tension de 0,6 V aux bornes de
I
t (U

x

t't'tte diode.

'l-ant (lue la chute de tcnsion dans la

rt'sistance r ne dépasse pas 1,1 V, le transist«rr Q, t.r'pc 2N3404 êst bloqué car il
Irri faut une tension Vo" de + 0r5 V pour

FIG.7

\('rltllll()(lu('r.
'
S i la so lu nle de R, et fln est suffisam('n t f a i l»le, Q' est encore saturé lorsque
Ir, ('orrrant I et tel que Ia chute de tension
r'I rl a rt s r, soit supérieure à 1,1 V. Le
tr';rnsistor Q, est alors débloqué, le eouI ir r t rl e base de Q' est réduit et ee tran'
r is tor se désature très rapidement.

seulernent avec une eonsolllnlation de c()tl'

r

rant dt'6 mA au lllaxintum. Les dinlt'n'
sions rlu bloc sont '49 x 39 x24,2 llllll.
F-abriqué par Mitsttttti, il existt'('n version européenne et en version anrérit'aine
(voir référenee 3).
I'un en HF et I'autre ('n rltélallg('tll'

l;rl ion.

l,es mon tages des Iigures 7 et I sonl.
lualysés pour indiquer les applications
des transistors et nous publicrons par la
suite rles rnont'ages pratiques de ce genrr:
avec valeurs précises des éléments.

rrseillateur.

Filtroge Pout tronsistor de puissonce

Une excellente méthode rlt'filtrage

r

l,e tran sistor Q, doit pou r'«lir supporter
une dissipation égale au produit de E pa-r
l(' r'ourant eorrespondant au seuil de limi-

l)'autres blocs FM de cette llla rqtle stltt l
ir trois capacités variables d'a('cord.é8rIçr1ent, nrâis n'utilisent que tlcur tritnsisIr.'p5,

I

rltt

(.Ourant redreSsé par Un s1'stèttlt'à lln('()tl

lllusieurs diodes,- eonsiste tlans. I'e11rpl«rl
iles transis'tors montés en circuit rlit de

Références

FI G.8

(1) Anrplificateur à impulsions : A'*'ite

Darlington.

I-ln montage de ce genre est propo.sê pqr

lrr s()nurI('rlr'('('s 2 V cl tlt'I'attr;llitude

Sesco (voii -référe tce 4) et réalistrllle
relon le schéma de la figure 7 .
On trouve dans ce lllontage, un trans'
t'r)rmateur TA donl Ie ;rriltraire [) est adap'
té ou adaptable par -prilcs, à -la tension
tlu secteui, une-6ictIe D, redressant la
.,ension de.6 V aux lrornes du secondairt:
S,, au point à 4 diodt's tl«rnt la tensitltr
rôdrerrêe est disponible aux bornes d*
().. Le liltrage esl assurd'pal le cireuit
de Darlingtoi à transistor§ Q,, Q, et Qr,
tous trois des NPN.
La tension filtrée est alors dispon iblc'
de sortie du nlon'
tux point.s + et

crêtt. à ('r(it('rltt rési«lrr rlt't'()tlflt'tllent aux

Normalement, la tension aux bornes dc
C, de 1 000 trr,ts, Par exenrPle, sous url t'
rntensité eonsornmée de I A, comp(lrtc
rrne composante de ronflement à 100 Hr

f.)'''

tlrge.

riont I'aniplitude crête à crête est de l'«rrtlre de 10 V. Grâce au circuit de Dar'
lington, la composante de ronflement est
rec[irite' de 50 à 100 fois, à Ia sortie, Par
r erpport à cel'le qui existe à l'entrée d s
ee circuit.
Pour I'alimenta'tion du circuit dt' fil'
lrage à 3 transistors, o! dispose de I'enrou-lement S, dc 6 \ , de la diode D, du
lype 15'P1 et du condensateur O, de 50 plr.
Le eourant débité par eette alimentation
('st une fraction de milliatltpère.
Le condensateur C, de 2,2 pF transmet
ri Ia base de Q, la totalité de la eompo§ante résiduelle de ronfletttent de la tensi«rn en aval de Q, de sorte.qtl(' sur ctr
transist«rr, il apparait [tnt' tension ('orres'
pondant à 99 % du ronflernent résidut'l
irux bornes de C..
Pendant Ie creux dtt ronflernent, la ten'
sion sur Q, descend à environ 2 V et
pendant les crêtes de ronflement, la teltsion monte jusqu'à un maximum égal à

[lrlrnes tlt'(]r.

La dissi;ration tlr' 'l', ('st faible étant

égalt'. al)l)roxirrtativ«'nr('nl, att prrlduit du
('ottrant rlétlité, I)ar l:l rrr«litié de I'a-nrpliIrrrlt,«.rtltt. à «'r('te dt'Ia tt'nsirltt rd'sidUelle
dr r()nllt'ttrt'tlt attx tltlrtl('s rle (lr, atlgnlenlric rlt, I \'('Ilvit'tltl.

A irt si, l)our l0 V (lt' tension crête u
crtltt. rlt.r()nflt'tttent et un tlébit tle 1 A,
la rl issi;lation tle puissalrce de Q, n'est

(n!('l0/Z + 1-

6'W.

band pulse artrlllifier, par G. F. Sabbadini,

-{nplic. report 158 Faireh ild.
(2) Ampliticateur B,F' elasse A : Circuit
design par Ies ingénieurs de la Texas,

page 70.

(3) Tuner FM iaponais

l() (l(10

condensateur C.
pF'enlre éntetteur et collecteur

Si I'on donne à

Cz

COMPLET

t 967

une valeur supérit:ul't'

tO Modàtor d'opporeils
de mesure en KIT et
en ordrg de morche
Contrôlcur, Orcillo, nirc3. Gônôrcieur. Appo,erls de mesure à encostrer

-

Milliompères

Voltmètre - Vu-mètres.
GRAND CI+OIX D'AM'?LIS T{I.?I

O Plof rnes TD stondord et professronnelles a Télé portotrls en KIT et en ordre de
morche o Postes ô tronsistors en K,lT et en ordre
de morche o Meubles de rongement O H,P Hl-Fl
o Electrophones o Plotines mognétophones o
Mognetophones piles,/secteur o lnterphones giles/
secteur o Emettetrrs-récepteurs o Lornpes et
tronsistors o Tubes imoge O Micros cristol et
dyno'nriques o Pieds pour micros o Tuners FM
mono et sîéréo o Décodeur FM o Outilloge o
Volise de déponnogp o Postes outo-rodio a Ré-

srtr (:n et la vitesse avec la'qut'lle la tension

Encerntes

('('s points de vue.
Oe système joue rlan s une centaine me-

guloteurs de tension.
TOUS trs COMTOüANT3 nADrO, TEt:
l!ÇffiltA3... aft...

tlc s«rrtie suit cellt' d'etttrée dépcnd de Ia
valeur de (;.
Grâee au montage décrit, à transistor Q'
tl'pe 1S0 T 2, ^g-ri ett pgu en.cgmbrant, o_n
supprime un fiftre classique à b«lbinage dc
filIràge I«lurd, €Dcom brant ('t «'o{tteux et
rup c-ôndensateur éga lentenl irnportant à
sure le rôle de linriteur.
Limiteur d'intcnrifé

à trcnrirtor de puirronce

l.à proteetion des alimentations contre
une süreharge esl qénéralentent réalisé"

:

CATALOGUE

dt'
dt'

:r 2,2 [rF, la tension de sortie ne 1lr«'nil
tlrr(' lt'ntement sa valeur définitivt', ('('ltrl
si I'otl
1ir rtie pouvant être nrise -à Jlrolil
ilé*ire èe comporte rent de l'(.ns('nl5le.
L'ne nrodilication de la tension r«:dressôe apparaissant aux bornes d«'(1, entrainc
aut«llnàtiquentent une tensiotl de sortie dt
2 V au-dessous du ntin imunt de tension

I)ocumentatioir

UN OUTIL DE TR,AYAI,L
It*mbowsé au premier aclnt

J'ortr ('ntl)i'eher I'oscillation de l'ensenl-

lrtt on â disposé un

:

]litsunri Componcnts. Irl\f tuner, page 4.
(4) Montagcs de liltrc et de linritation
Iiulletin Seseo n" 47.

Erlvol cotûre t0 tlmbres à

t

l,I2

3t,

0rE0
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Les

SéIe ctîons

de SYSIEIIIE

qmplificoteur HlrFl
2x4 wqtts à tronsistors
Certains techniciens soutiennent

tES

AOOlll,lllTATEURS

Gomment les construire,
les réporer, les entretenir

Prir: I

F

LES POSTES
DE SOUDURE
Por points à src

Prir: I

F

que

I)our respecter la dynamique d'une r,eprocluction orchestrale il est nécessaire que
I'amplificateur ait une réserve de puissance très importante. Loin de nous l'idée
de leur apporter la contradiction. Cependant il faut tenir compte du lieu ou se
fait I'audition et il faut bien admettre que
tout le monde ne possède pa.s un apparte-

ment dont I es pièces s'ont suffisamment
grandes pour permettre I'utilisation a
pleine puissance de ces chaines HI-FI.
Notrs peru;ons cionc què dans la mai orité
des ctls un ampliflcateur pouvant délivrer
line puissance de I à f 0 watts est largemen,:
suffisant car même alors il sera difficile att
cours ,d'un fortis.simo assez long de le
maintenir à pleine puissance. En effet,
malgré le rendement modeste des haut
parleurs I ou l0 watts électriques cela fait
du bruit.
Pour cette raison celui que nousi allons
décrire répond aux besoins d'un grand

rtombre d'amateurs de belles reproductiorx
musicales qui veulent se constitu,er un ensemble HI-FI valable sans pour cela y en-

rEs
TRA]ISFORitlATEllRS

rapidement.

Stotiques, môno et triphosés
Prir : 1,50

Les caractéristiques gue nous dorutons
ei-après sont suffisamment éIoquentes et
montrent sans équivoque que cet appareil
mérite amplement sa qualification.
La construction ne présente aucune difficulté, la plup,11t des circuits étant à réaliser sur des circuits imprimés portant sur

F

No 87

No 9l

Réporez vous'même

LA CARR()SSERIE
de

Yot

re

Prir : 1,50

AUT OftîO

BI

t

E

F

Ajoutez pour frois d'envoi 0,1 0 F por numéro
D,

sont lo portie 3 Correspondonce » de

lc

43, rue de Dunkereu€, Poris-I0", Por Yersement ô notre C.C.P. Poris 259-10, en utili-

formule, ou demondez-les à votre morchond
de journoux qui Yous les procurero

du

schémo

Le schéma est donné à la fig. l. L'examen portera sur un seul canal puisque
I'autre est identique. Les prises d'entrée
sont au nombre de 4 par canal. Les prises
« Magnéto )), « PU piézo », et ( Auxillaire » sont reliées directement aux pail-

lettes du commutateur d'entrée puisqu'elles
sont destinées à recevoir des sources ts['

à haut niveau. Par

contr,e La prise

« PU

Magn. » attaque un étage préamplificateur
équipe avec un ,transistor AC 182. La liaison entre cette prise et la base du transistor s'effectue à travers une résistanccr
de 2 200 ohms et un condens,ateur de l0 lr.F.
La polarisation de cette base est obtenu.:
par un pont formé d'une 16 000 ohms, côté
( masse » et d'une f 50 000 ohms côté
( Alim. ». La résistance de stabilisation
prévue
dans l'émett,eur est une I 000 ohms
et est découplée par un condensateur de
50 ipF. Le collecteur est chargé par une
l0 000 ohms. La liaison entre ce collecteui'

et la pail'lette du commutateur s'effectue
cond,en-sa,teur ,de 50 ,ptF' et une
résistance de. fuite de f 000 ohms.
On notera le circuit de contre-réaction
prévu entre le collect,eur et le circuit de
base. Ce circuit est composé d'une résistance de 27 000 ohms en série avec un
l0 nF. La présence du cond'ensateur fait
que ce circuit introduit une correction favorisant les bas.ses. L'alimentation de cet
étage préamplificateur a lieu à travers une

à travers un

cellule de ,découplage composée

d'une

et d'un 500 uif' .
Le commun du commutateur d'entrée est
relié à celui de I'inverseur de canaux, cB
commutateur comm'e celui d'entrée est à
deux sections, rrne par canal. Dans la position représentée sur le schéma vous poula face bakélite l',emplacement et la valeur vez constater qu'il relie les prises d'entrée'
A, au canal A et les prises d'entrée B au
des com,posants.
canal B ; on obtient ainsi ce qu'il est convenu d'appeler une stéréo directe. Dans la
Co roctéristiq ues
position inverse ce commutateur relie les
Puissance : 2x'4 watts.
prises A, au cana'l B et les prises B atr
canal A. On obtient ainsi une stéréo inDistorsion : inférieure à 0,5 % à la puisverse ce qui signifie que les sons de droite
sance nominale.
s;ont reproduits par les haut-parleurs de
Bande pas.sante : 30 à 20 000 \lz -{-' I dB 'gauche
et les sons de gauche par les hautpuissance
de I watt.
à. une
parleurs ,de droite. A la suite nous voyons;
Sensibilité : entrée haut niv'eau : 50 mV , I'inverseur « Mono-Stéréo » qui est représenté en posi'tion Mono sur le schéma.
entrée PU Magn. : I mV.
Relevé des basses : au maximum + 17 Vous pouvez constater que dans ce cas les
entrées des deux canaux sont rétrnies et
d,B à 35 llz.
attaquées simultanément par les prises A
Relevé des aiguës : au maximum + 19 et B selectionnées. Dans ces conditions les
dB à 10 KIlz.
deux voies reproduisent les mêmes sons;
Atténuation des graves : au minimum ce qui donne lieu à une audition mono-

-3d,Bà35H:2.
Atténuation d,es aiguës au minimum
4 dB à 10 kHz.
Bruit de fon'd : - 55 dlB.
les réglages de volume et de contrôle
« glaves » et ( aiguës » sont indépendants
pour chaque canal ce qui assure ürÈ
:

et odressez commonde ô SYstème

(Aucun enooi eontre rernboursement)

gloutir une petite fortune. La stéréophonie étant maintenarrt un facteur détermirlant en HI-FI notre amplificateur est
eonçu sous cette for,rne. Il est équipé de
transistors et nous croyons inutile de rappeler les avantages que ceux-ci apportent
dans le domaine de la basse fréquence et
qui font que leur emploi s'y généralise très

Exomen

grande souplesse de réglage.
Cet appareil est muni d'un inverseur de
canal et d'un commutateur « Mono-Stéréo ». Les différentpo 'r' trées sont comriuta'1"1'

§.

4 700 ohms

phonique.

L'entrée de l'amplificateur proprement
dit est un potentiomètre de volume ,de
500 000 ohms. Son curseur a,ttaque la base,

d'un transistor BC 108 qui est un NIPN, à
travers un condensat,eur de l0 ,u;E'. La base
est polarisée par un pont dont la ,Ëranche
Alim. » est constituée par une
côté c
82 000 ohms et une 33 000 ohms en série
avec une 6,8 ohms. Ce pont ,est r,elié à la
ligne (
Alim. » par une c,eltrule de découplage composée ,d'une 47 000 ohms et
d'un condensateur de 50 p,F'. L'émetteur du
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BC 108 est relie à Ia ligne médiane d,'
l'étage final par une 27 000 ohms. cetie.
résistance constitue un circuit de contre
réaetion en continu qui contribue à la
stabilisation de l'effet de température d:.
I'amplificateur. Ce circuit de contre-reaition est doublé par un réseau sélectif qui
constitue le dispositif de dosage « Graves-

réaction comprend un filtre en T ponté,
constitué par une 180 ohms en série av€tl
r:ne 470 ohms; le point de jonction de ces

est relié à la masse par un
'inlensateur de 0.68 pF en série avec un
p«rtentiomètre de I 000 ohms monté en réresistances

rstance variable. L'ensemble des re.sistan(cfs de 180 ohms et de 470 ohms est ponté
par un 3,3 nF. L'impedance d'un tel filtre
rr uglnentant avec la fréquence réduit le

--

t:rux de contre-réaction à mestrre que
a donc pour effet
guës ». Il est évident que cette impedance
r.'elle-ci s'éIève, ce qui

et par conséquent la transmission des fréquences éIerrées peuvent être réglées par
la manæuvre de Ia résistance variable. Le
condensateur de 3,3 nF a pour but de
creuser le médium. En série avec l'ens,emble de dosage (( Aiguës » que nous venons
de décrire ont été prévus un condensateur'
de 1,6 ËF, une résistance variable de 50 000
ohms et une résistance fixe de I 000 ohms,
le tout shtmté par un 0,2 ,p^F'. II est évident
que Ia présence du condensateur de 16 u,F
augmente I'impédance à mesure que la
fréquence BF diminue et réduit le taux
de contre-réaction ce qui farrorise la transmission des graves, transmission qui peut

ètre réglée par la resistance

able

de

certaine polarisation. Celle-ci est produite
par le réseau comprenant notamment la
diode BA 114 et Ia CTN. La I 000 ohms

teur du EC 108 par un condensateur
forte valeur (500 I.,F )

de

cette polarisation. La CTN contribue à la

vari

000 ohms. Le condensateur de 0.2 u,F
a pour effet de creuser le médiltm. Ce circuit de contre-réaction est rel ie a I'érnet 50

.

Le collecteur de ce transistor est charge'
par une 4 700 ohms qui aboutit, comme il
se doit avec un NPN. au + Alim. (masse).
II attaque par liaison directe Ia base d'un
AF

I

l7 qui équipe l'étage d'amplification
Ii s'agit, vous pouvez Ie remar-

préalable.

quer, d'un tran-sistor radiofréquence. Son
circuit émetteur contient une résistance de
stabilisation d'effet de température de 470
ohms découpléc par un condensateur de
100 pF. Le circ uit collecteur contient une
diode BA I 14 en série avec une 4 700 ohms
et une I 500 ohms. La diode est shuntée
par une CTN de I 300 ohms shuntée par
une 2 200 ohms et en série avec une
1 000 ohms ajustable. Le point de jonc'tion
des résistances de 4 700 ohms et de
I 500 ohms est relié au point médian de
l'étage de puissance par un condensateur
de 100 ,pF. 'La résistance de 4 700 ohms
constitue la charge proprement dite de
l'étage d'amplification préalable.
Le collecteur de l'AF lf 7 attaque directem,ent les bases de deux transistors complémentaires : un PNP AC 132 et un NPII
AC 127. Ces transistors montés en série
entre
alim. procurent le déphas àE .
- et + à tout montage push-pull.
indispensable
Ces transistors faneflonnent en classe B
plpi' pour éviter l#tn
dite de croi' rrp s,-, , rÿr \
il faut î)
sF

a

j

ustable permet de régler

exactemen

L

compensation de l'effet de température. Le

circuit émetteur du AC 132 contient une
résistance de charge de 56 ohms. Pour'
l'AC 727 la resistance d'émetteur fait 27
ohms et la résistance de charge située ici,
dans le collecteur. est une 56 ohms.
Revenons un instant à l'étage d'amplification préalable pour dire que la I 50'l
ohms du circuit collecteur et le 100 pIconstituent un circuit de réinj ection qui,
notamment, stabilise le courant Icbo du

tran-sistor AC 127.
L'étage de puissance est équiÉ par deux
t ransistors AD I 62 montés en série entre
et + Alim. La base de I'un d'eux est,
attaquée par l'émetteur de I'AC 132 et la
base de l'autre par le collecteur de I'AC 127
Leur circuit émett,eur contient une résistance de 1,5 ohm pour la stabilisation de
l'effet de temperature. Le haut-parleur,
dont la bobine mobile peut avoir une impédance comprise entre 7 et l0 ohms, est
branché entre le point médian de I'ampli.

ficateur de puissance et la masse. Un conclen-sateur de liaison de I 000 FF empêche
que la bobine mobile soit parcourue par
le courant con'tinu.
L'alimentation comporte un transfo à

primaire ll0-220 V. Ce dernier possède
deux secondaires 24 V et un secondaire
6,3 V pour I'alimentation du voyant lumineux. Chaque second aire 24 V sert à l'ali-

I ktr

iifr
-- --6\

AD16Z

O)="8'
tr-

3:
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aorcl

ô-:-;''

o

H cl{o

2xAC 182

FIG.2 - PLAQUETTE AMPLI
mentation d'un canal différent. Le courant
qu'ils délivrent est redressé par des diodes
BY 122 montées en pont. Un condensateur:
réservoir de I 000 rr.t.E' est prévu à la sortie
de chaque pont, la protection est assurée
par des fusibles de 0,5 A. La tension de
sortie est de 28 V au repos et de 24 V
en fonctionnèment.
Réoliætion protiquc

y prendre place. Ce câblage
qui est représenté à la fig. 2 est facilité
par le fait que sur la face bakélite est imprimé l'emplacement et la valeur de chaque élément. Ces indications complétées
par la fig. 2 doivent éviter toute erreur.
Les valeurs des résistances et de certains
condensateurs céramique étant indiquées
par des couleurs, il convient de connaître
Ie code, mais totrs ceux qui s'occupent
C'électronique doivent le connaître par

posants devant

cæur. On peut poser en premier les résisL€s amplificateurs des deux canaux sont

exécutés sur des circuits gravés de 120 x
70 mm. Le premier travail consiste à monter et ,à souder sur eux les différents com-

tances et les condensateurs. Beaucoup de
ces éléments sont placés contre la face
bakélite, d'autres sont montés perpendiculairement ; il convient de respecter cette
disposition qui est nécessitée par une question d'encombrement. Il faut aussi respec-

ter le sens de branchement de la diode
ll4 en se rappelant que le côté cathodc
est repéré par trn cercle de couleur sur le
corps. On pose ensuite les transistors
BC 108, AC 127 et AC 132. Il faut, l'à encore, tenir compte du brochage et enfiler
les fils da'ns les trous correspondant des
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PARTS

chaque circuitles
de
^tranqistors
-gra1é
puissance AD 162.
Cette fixation
s'opère
par les radiateurs thermiques. Ces derniers
sont en deux parties : une partie est coucl.ée en L et s'applique contre le socle du
transistor I'autre est percée d'un trou dans
lequel on passe le corps du transistor. Le
tout est serré par deux boulons. Le collecteur de AD 162 étant en contact avee
le boîtier, Ia liaison s'effectue par le radiateur thermique. Après avoir équipé ainsi
deux paires d'ADl62 on fixe les-radiateurs
sur les circuits imprimés et on effectue les
liaisons des sortie§ émeüteur et base.
Les préamplificateutrs. Les préamplificateurs sont câAlés sur les plaquettes de
bakélite comportant deux rangées de 9 cosses chacune. Votrs remarquerez sur la fig. 3
que le câ'blage de I'une de ces plaquettes
est le symétrique de I'autre. Il faut donc
câbler une plaquette comme en A et I'autre
comme en B. On réunit les cosses I et 2,
les cosses 3 et 6, les cosses 4 et 5, les
eosses 7 et 8, les cosses l0 et 17, les cosses
12, 13, 14 et les cosses 15, 16 et 18.
On soude : un 50 pF ,entre I et 10, une
l0 000 ohms entre 2 et ll, une f 5U 00û ohrns
entre 3 et ll, une 16 000 ohms entre 3 er
12, une I 000 ohms entre l0 et 13, une
1 000 ohms entre 4 et 13, une 50 ,FlF entre
5 et 14, un l0 rp,F entre 6 et 15, l0 nF
entre 7 et 16, une 27 000 ohms entre 8 et 17
et 2 200 ohms entre I et 18.
On soude les transistors AC 182 : le collecteur sur 2, la base sur 3 et I'émetteur
sur 4.
r

j8

ATlt

FIG.

5 - PLAQUETTES PRÉAMPLIS

Le chôssis principal.

Le châssis prin- Il est doté d'un
mm.
panneau avant de 85 mm de hauteur. Sur
le panneau avant (voir fig. 4 et 5), o.1
monte le comrnutateur d'entrée. Les différ ents potentiornètres, Ie voyant lumineux.
J'interrupteur, les commutateurs « StéréoStéréo inverse », c Mono-Stéréo », « Inverseur de phase ». Les I prises coaxiales
d'entrée 4 par canal sont montées
sur une petite plaque métallique que l'on
fixe à I'arrière du châssis principal. On
relie les contacüs latéraux de ces prises
avec du fil nu de forte section comme il
est indiqué sur le plan de câblage. Par ,des
fils blindés on connecte les prises aux
paillettes du commutateur d'entrée. Les
gaines de ces fils sont soudées aux fils nus
que I'on vient de poser.
On met en place les plaquettes des préamplificateurs qui se montent de chaque
côté d'une plaque métallique perpendicuIaire au châssis principal et située derrière
les prises d'entrée. La fixation s'opère par

cipal fait

300 x 150

cies boulons de 3 x 30. Les plaques à cosses

sont éloignées de Ia plaque métallique par
d.es entr,etoises tubulaires de l0 mm.
Par une très courte connexion, on relie
les cosses I aux prises d.'entrées « PU
Magn. », et les cosses 13 au contact latéral
de ces prises.
Sous le châssis on met en place les 4 relais à cosses, les trois porte-fusibles. Sur
la face arrière on monte les prises HP et
le répartiteur de tension. Sur le dessus du
châssis on fixe les deux circuits imprimés
en prévoyant un relais à deux cosses isolées A sur une vis de fixation de I'ampli A.
De manière à éloigner les circuits gravés
de la tôle du châssis on place des entretoises tubulaires sur les vis. Touj ours sur
le dessus du châssis on monte le transformateur d'alimentation.

On raccorde les cosses I I des plaquettes
« Préampli » aux cosses du relais C. On
soude les 4 700 ohms entre les relais D et
C et les condensateurs de 500 pF entre le
relais C et Ia ligne de masse des prise.s
d'entrée. On connecte les cosses du relais D
aux points 24 V des circuits imprimés
et ces points 24 V aux fusibles -0,5 A
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Le même coté de ces fusibles est raccordé
aux cosses du relais A. On soude les condensateurs de I 000 u.F 50 V entre le.s
relais A et B. Le relais B est connecté à
la patte de fixation du relais E, et Ie relais
A aux points 24 V des circuits imprimés. La ligne de masse des prises d'entrée
est connectée à une cosse prévue sur une
des fixations de I'ampli B.
Par des fils blindés on raceorde la cosse l0
des plaquettes « préampli » au com,mutateur d'entrée. La gaine de ces câbles est
soudée aux points indiqués. On relie la
ligrre de masse des entrées . PU Maglt
à la ligne de masse de I'am'pli B. Par des
câbles blindés on réunit le curseur des potentiomètres de volumes aux ,points indiqués sur les circuits imprimés. La gaine
de ces fil.s est soudée sur les points froids
des potentiomètres et à la connexion de
masse des circuits imprimés. Le poinr
chaud de ces potentiomètres est connecté
au commtrtâteul « Stéréo-Stéréo inverse »
Pour Ie potentiomètre le plus éIoigné on
u,tilise un câble blindé. On conneete les

commutateurscMono-Stéréo»et«Stéreo-Stéreo rnverse » On relie les cotrr-

muns du commutateur d'entrée au commutateur « Mono-Stéréo ». Une de ces liaisons

u,tilise du câble blindé. Il ne faut pas
oublier la court'e ligne de masse entre une

des paillettes du commutaüeur c MonoStéréo » et une cosse prévue sur une des
fixations du cornrnutateur « Stéréo-Stéréo
rnverse ).
On soude les eondensateurs de 0,68 l"f'

sur le côté cuivre des circuits imprimés.

On raccorde les potentiomètres ( Graves ))
«. Aiguës ) aux points indiqués des cir-

et

cuits imprimés.

On connecte une des prises If au circuit imprimé B. On câble ensuite I'autre
prise HP et le corn,mutateur de phase.
On câble I'alimentation. Pour cela on
soude les redresseurs entre les relais E
et F. On rétmit à la masse sur la patte de
fixation du relais E. les coss€s où sont soudé§ les fils '( + ) des redresseurs. On raceorde les enroulements 24 V du transformateur au relais F et le côté eneore libre
des fusibles 0,5 A aux cosses où sont soudés les fiIs (-) des redresseurs. On relie
les broches du répartiteur de tension aux
65
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et 220 du transformateur et au
lusible secteur. On connecte Ja cosse 0 du
transformateur à un côté de I'interrupteur
et, on soude Je cordon d'alimentation entre
I'autre côté de I'internr,rpteur et le 3' fusible 0,5 A. L'autre côté de ce fusible es't
connecté à la broche G du répantiteur.
P'our ter'miner, on branche par un cordon
blindé à deux conducteurs le voyant lumineux à I'enrorüement 6,3 V du transforrnateur. La gaine de ce fiI est mise à Ia

cosses I I0

rnas.se

sur Je relais

E.

Mise ou point

V@US
C'est le titre de

la nouYelle revue dont

La pièce maîtresse de ce no 1 est consacrée,
en 25 pages et 70 illustrations en c_oulqqq,

à TOUT ÀUXX AMON Et à

des circuits imprimés. Ce réglage se fera
de préférence en injectant un signal Bf

mystérieuf

possible.

A défau.t de générateur BF et d'oscillosce réglage sera contrôlé à I'oreiltre"
On cherchera à obtenir le minimum de
distorsion. On arrive très bien de cette
façon à obtenir un réglage satisfaisant"

cope,

A. BARAT.
66

le

premier numéro vient de paraître et qui sera
trimestrie lle.
Dans ses 68 pages, grand format, elle iqst-i'
fie amptement son sous-titre : ENCYCLOPEDIE POUR TOUS, en présentant toute une
série d'articles diYers.

La mise au point se réduit au réglage
des résistances ajustables de f 000 ohms
sinusoidal à I'entrée de I'ampliûcateur et
en contrôlant le signal de sortie avec rul
o-scil[oscope. Au départ, la I 000 ohms eso
mise au maxi,mum de sa valeur. Puis on
regle le curseur de manière à obtenir à
la sortie une sinusoide aussi parfaite que

TOM

I'EGYPTE ANTI.

QUE, ses grandioses pyramides, ses temples
et ses chefs-d'æuvre d'habileté

tech

n iq

ue.

Puis, tous les lecteurs qui désirent s'instruire

en se divertissant trouveront leur compte

d'enrichissement dans les autres pages où
its trouveront les suiets suivants:
Beethoyen et sa ÿe Symphonie ; Auguste
Rodin, le grand sculpteur ; le peintre Botticelli, avec une superbe reproduction de son
tableau « Vénus et Mars » i la merveilleuse
artiste de cinéma Greta Garbo. Qui était
Machiave! ? La révolution bolchevique et le
quotidien russe , La Pravda r.

Un peu de science: I'origine des éléments :
I'atome, lê noyau, la cellule. La mémoire

et les machines à enseigner.
Le Déluge et I'Arche de Noé. Ou'est-ce que
la vie ? La personnalité. Les maîtres de
I'absurde, etc.
En tout plus de 120 illustrations en couleurs.

r

VOUS SAUREZ TOUT D deviendra certainement votre revue favorite car elle augmentera
agréablement vos connaissances. Pour 5 F

par numéro, Gê n'est pas cher,

ayouez-le

!

Et yous conseryercz la collection de r VOUS
SAU REZ TOUT D qui constituera pour tous

une indispensab le encyclopédie.
Un conseil, si yous ne trouvez pas r
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SAUREZ TOUT D chez votre libraire, envoyez
'La

un chèque postal de 5 F à r
Presse »,
142, rue Montmartre, 75-Paris (2'l (C.C. Pos-

taux Paris 3882,57), il vous sera envoyé par
retour du courrier.
N'oubliez pas de lire
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T@Uru

odoptotion d'un cqg

à

I'AVJI
por

II existe de nombreuses pentodes-triodes à cathodes indépendantes, mais j'ai
beau fouiller mon « Electronic tube handhook de 1966 », je ne trouve aucune dc
ces lampes dans la pentode soit à pente
variable et je dois donc utiliser deux lampes séparées. D'autre part, si je veux pouvoir les loger dans l'emplacement qu'occupent actuellement les ECC81, ces deux
lampes séparécs doivent être du type
« miniature » .
J'ai donc extr,ait de rna réserve, deux
68A,6, pentodes à pente varia'ble, et deur

T.

VELAERS

DETECTION AVJ

1

6C4 simples triodes.
Il existe naturellement des Iampes beaucoup plus récentes, mais je me suis con-

tenté des deux susnommêes pour la sim-

ple raison que je Ies possédais.

J'enlevais donc Ies deux premières
et je les rèmplaçai.s
I'une et I'autre par une 6C4, cathode foll
ovÿer, et une 6846, Iampe fonctionnelle.
ECC81 de mon AVJI

.

Voyez donc figur
rnier ét,age ainsi tr
le deuxième étage
{enne près. Il n'y
nous passons donc au second point.
III
C'est-à-dire à grlel endroit préIcver la tension contenue négative nécessaire au bon fonctionnement du CAG.
Ordinairement, I'on prend cette tension
ii I'extrémité supérieure de Ia résistance de
déteotion, lorsque celle-ci est assurée par
une Iampe diode : au point A de la figure 2, et iI vient immédaitement à l'es'"
prit de faire de même pour la détection
AVJI (voir lig. 3).

Vue du dessous de I'AVJ I

Or, si recevant un érnetteur rapprochè
puissant, vous branchez un voltmètre sen-

sible entre Ie point A et Ia masse de
I'AVJI, vous y constaterez bien une c€rtaine tension continue, mais héIas, elle
est positiue et ne convien,t donc pas à
notre CAG.
y a un m
e I'AVJI

etenm
la troisiè

tliode (fig. 4) mais

:

s9 ECC81

Vue ertérieure de I'AVJ I

Plusieurs lecteurs de « Radio-Plans »
ayant exprimé le désir de voir I'AVJI
rruni d'un CAG, je me suis mis au travail et voici le r'ésultat.
.Em principe, ajouter un CAGià un régeptgpr sensible ne présente aucune dif,
ficulté et en ce qui concerne I'AVJI,
l'adaptation se résume

à:

FIG.1

DIODE

Voyons d',abord Ie premier point :
Les ECC81 sonrt ,des double§ triodes et
l'on est naturellement tenté de les rernplacer par des lampes doubles, triodepentode, mais ces lampes doivent obliga-

toirement :
a) avoir une pentode à pente variable
b) deux cathôdes i'ndépén,dantes.

+ HT

;
FI

G.2

a) Ie secondaire du troisièrne transfo
HF est fortement amorti d'où perte sensible de sélectivité ;
b) Ie troisième condensateur d'accord
doit être isolé de Ia masse, ce qui est impossible avec un condensateur variable à
trois cases comme prévu dans I'AVJI ;
c) en{in, la sélectivité et la sensibilité
sont nettement inférieures à celles de la
détection AVJI.
Le schéma de Ia figure 4 peut aisément
être modifié aûn de permet'tre Ia mise à
la masse du condensateur d'accord, voir
figure 5, mais les objections a) et c) eidessus restent vraies. Le montage n'est
donc pas intéressant.
ffi

Dan
dépen
nnent
Iigure
le- poi

étection inrigoureus_e-

en'ts de la
r que c'est
doit être à

la masse.
Voici quelques détails de

réalisation

pratiques pour Ie montage des 'deux grou-

Des 6846.6C4. Ces deux lampes, quoi{Iue
I miniature », occupen't, mises côte à côte,
plus
de place que Ies ECC81, mais doivent
-cependaht
place

dr
être flxées au lieu et
t
Pour ee faire, j'ai réuni les deux socquets miniatures par un de leurs æillets
âu moyen d'une peti'te vis à écrou, de telle
façon que les ffches 3 et 1 (,fllament) de
chaque socquet soient en face I'une de
l'atrtre, c€ qui permet de les réunir pqr
une counte conneetion rigide et facilite le
câblage (voir flg. 7).
Ensuite, le socquet de la ECC81 étant
enlevé, j1ai, au moyen d'une Iime ronde,
agrandi son logement eomme le montre Ia
flgure E de façon à pouvoir loger les deux
socquets miniature§ qui sont- alors flxés
au _ohâssis par Ieurs æillets extr,êmes.
Ceci donne une disposition générale
simple et pr,atique eomme on peut s'en
rendre compte sur Ia photo.

celles-ci.

+ H.T.

FIG.5

Résultats ob,tenus

.'

Ceux-ci peuvent être quali'flés de « très

». Le CAG fonctionne fort bien et Ie
récepteur a encore gagné en sensibilité
grâoe à la présence des deux pen'todes

bons

FIG.6

C'est pourquoi j'ai décidé de monter une
détection in,dépen'dante uniquement desti-

née à I'alimentation en tension continue
négative du CAG, après quelques essais,

ÿoptais- ,flnalement pour

flgure

Ie schéma de

68A6.

Et voilà notre

eomme

AVJ'I muni d'un CAG
Ie souhaitaient certains lecteurs,

spère avoir rendu service. Enqui se disposent à réaliser cet
récepteur, je ne puis assez reIe montage dit « en ligne »

Ia

6.

É

APPARELS DE mESUnE

A

nccRaruotssT,

FIG.8

(voir photo), chaque étage éüant

disposé

normalement à sa place et'en ligne droite.

Ainsi, chaque groupe de lampes est séparê du suivant par les blindages des bobinages, ce gui évite des couplages ,néfastes entre les diffêrents éléments et âssnre au récepteur une stabilité parfai'te.

NB D'ailleurs la stabilité du rêcepteur peut se régler très facilement au

moyen. des résistances de cathode des
6846. Ces résistanees, dans m.a réalisation
ne sont pas découplées par les eonden'
sateurs.
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FIG,7

E-

i:

,l=t

IDITION§

TRANSISTORS,

do W.

Schoff

ct t.

Connler (2c éditionl.

Cêt ouvrrgÊ pésalG une Camme tês impo?iantc d'cpparcils qui sont lc dcrnlæ crl de lr tæhniqua. Lcs lætanrs trouwront dans cG volr.rmc unc mine
inépuisablc da ranæiommcnts tæhniquÊs qui lcur scruiront cn lâborôtoirê, en plrtcfiormc d'cssais.

Drlnclp.UrGh?lril:Minut.ri.0,5sccondcàunêminutr-Thermètrrs-Iliæurcsdcchrmps-S.lfnÈbr-Àiatio.roorar-ClplcirrÈtru-Voltnùtrrs,milll- Âmplifcatærs - Réallsation d'un milllyolt.mpèromètrc cn partmt d'un contrôlcur univcrscl - Un prôa pour volttrÈtrti élgcttonlq$s - Gln{rrteirs - Oscil'lographcs - CiEUltt multiplic.teurs dc tasion . Proédé dG .multiplic.rion d! tGn3lons continuGr - Ecr0t rr? à diodos au gcrmrnlum - Oltrc!.ur d. ronfLmênts Fuslble élætroniquG - Oétêctcur dc court-ci,rcult .ntrc spir"s - W.ttnÈtr. à dlodc !u lprfianium - lndicltcurs dc phasr - Divlranr blnrirr - Ch@p.r à trrnslaior.t n. rlimênt tidn d'atclior - Contrôlær dê transistors.
yoltmàtrês

2OO ilOIITAGES ONDES COURTES,

dr F. Hur{ .û n. Dht 16' Sditlonl

la,O
Un volume broché format 11,5 x 2l , ÿ schémrs, lZ prgps. Prh.........,.
po,,r r't d&utant,
Cct ouvrage danient, prr son importance et sa
lO.ûÂ. chcvronné
chlpltra : Rdcoplcurt
documcntation,
bien pour l'O.'M.
ri-aoc,-"Lmriiü,-i"àrlpin.iùri'ir;;i'Éil';;;]ô.ü."dnerinx
docurrGntrtion, indispensable
indlspcnsablc aussi
clævronné quc
ditÉi;;i: Princlplur
Éi;;i;;ùi';1ii;ùlà-i"erc"pi'r'.
lussl biü
ô,j Fû,r
- Convertisser.rrs - Emetteurs - Alimentation - Procédés dr mrnipulrtion - Réc.ption Vl{F fuirur Vl{f - AntGnnr. - rû.§utü - Glridc du trrfic.

il

Un volumc broché, iormat lôx21,

DISOI

Ull

p.grs.

Prir

OUVNAGDS
SÉT,DCTTONUÉS
pr m.rih. Dcurhu.

ES, HAUTE FIDELITE, 3TERBO?llOt{lE,

}.louvellc

édition entièrenrcnt ,rcmaniée et moderniséc, oi, sont dévclopécs lcs
darx techniques de la Hautc Fidélité et dc la Stéréophonie. Tout ünstârr
ou professionnel pourrt, de cet ouvraæ, tirer lcs mei,llcurs enseignancnts
pour unG bonne utilisation d'un matériel dc reproduction sonorc dont l'évo-

lution rcste ,l'ôiet pr,încipal de cet ouvrâgp, après avoir éclairé lcs adcptes
dc la musiquo enregistréc sur la constitution Gt l'utilisation corrcctc dcs
disques, sur lcs pcrfectionnernents récemment intcrvenus ct sur tout cc gu'll
iqËrtc d'exigsr d€ la chalnc de reproduction : pick-up, tourrrdisgucs,
ampl'ificatcurs êt haut-parlGurs. Un volume rclié, lS pagss, format 14,5x21.
Prix

ap

^âduhtion

.......,..

r'irpr

.....

......

t5ræ

A TRA!{3|31OR3, prr H. Schrrbæ. - L. fioncdu translstor - L'étapc d'amplification - Lcs trois
cl,rcuits
fondrnentaüx - L'étagc dc convcrsion ' Amplificeteur dc mo)rennG ffiuence
- Amplification de bassc-fréqucnce - L'outillage du
3'iiH
de ,nesurG courants - La pratiguc du dépannagrc. Prix

rE?ARATtOil DEt RECÿIEUi§

tionncment

?::1..

rcfmrtAltE DtLECTRICITE ELECTnOillqrE Ef RlDlO, rac ccnnnrtrlllr
dltrlllér lntrcelér drnr to !.rb (Jom küil. {},lolvcllc édltlon nwuG Gt
augmcntée.)
t. Electrlcltl. ll. Et.ctnmlçr of kdlc.

df. ,{€.trloi d'un nrndrt Ç.{.d.nl lo nrontmr Ô r.lrr
loor lo irü"rr. - rûtrr drlr ront .!DadL.
- lO X per trrlr d';rcl rre
lO fr.rtc.
n mlnlmum 'da 0,n t. G?r'üilü ô ,o?t .cGC{a. pr? t ub ccnnrendr |tlo ou r4lrhon I!c2!o!a
OI'YRAGES

iorr tr l.lrlçr .t ta.atur :

EN

VENTE

LIBR lRl€ DE ll RrDlO, I0t, nlo Rrhumur, PÂR|S (!) - ClP. 2@.99 àrlr
Eruxcll.| I
SOCIETE BELGE D'EDlIlCrlS PRæSSIC\ü\E-LES, l3l, avau.rc Drlllÿ
Alout r I0 96 pour frals d'cnvol

Pcr d'envois contlc rembourremcnt
CcrotoguG Gnvoÿé grotuitcmcnt tu, domondo
68

I

-

C.C. FoÉtll

: Enurlh

{ûO.@

Modificqtions et qméliorotions
qu B.C. 603
Por m.
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12 AX7

BROCHE IO

+ 250

coNirEcT.R oe
FAçADE

10 Mn

2H 200m4

250

v
150 mA
FIG.A

Etolenent de lo Citizen Bond

FIG.1

Le

BC

603 est un appareil de surplus

que I'on trouve actuellement sur le marché

à des prix abordahles. D'origine, il est
â recevoir la F'M de 20 à 27,9 MHz.
Nous indiquons ici ,quelques modifications
très simples gui pern ettront de l'utiliser
plus aisément et accroîtront ses possibidestiné

lités.

Atimentotion tecteur

Une alimentation secteur peut très bien
être logée ,à Ia place du dynamotor prévu
initialermen,t. Son schéma est donné ,à la
,figure 1. L'auteur a utilisé un transforrnateur destiné à un chargeur d'ac,cumulateurs dél.ivrant 11 V au secondaire. Pour
Ia haute tension, cet or,gane est utitlisé en
autotransformateur ; la tension nécessaire
est prélevée en'tre les prises 0 et 2'20 V
du primaire. On peut par'faitement ,adopter une autre solution, par exemple utiliser un transformateur d'alimentation classigue 'dont on branche les enroulements
« CH. L » et « CH. V » en série, de manière à obtenir,la tension néeessaire au

chauffage des lampes. Le principal est de
pouvoir obtenir une tension de I'ordre de
220 V avec un débit de 80 à 100 mA à
la HT et une tension de 12 V avec un
dêbit de 1,8 A pour les fiùaments.
ll-a haute tension est redressée par un
redresseur en pont (SORAL 250-150) et
flltrée le plus classiquement du monde par
une self et deux condensateurs électrochimiques.

selon la figure
à la place du
Le trou libéré
fuslble ayant un dia,mètre de 18 rr, il est
impossible d'y monter directemen't l'inverseur dont tl'écrou de fixation passerait
au trayers. La solution consiste à se pro-

Pour obtenir l'étalement de la citizen
band (26,6 - 27,6 MHz), il suffit de monter
en série avec le CV un aiustatble de 30 pF
et en parallèle sur les cages de ce CV un
condensateur céramique de 10 pF (fig. 6).

FACE AVANT

curer une rondelle métallique de diamètre
intérieur de 12 mm et de la glisser, après
l'avoir reta.i'llée, si c'est néeessaire, entre
le châssis de la ,façade et la plaque gravée
qui la recouvr€. La rondelle sera maintenue par pincement m,ais c'est suffisant.
La figure 5 montre rle détail de cette fixation.
BRoCltE

4

IN VERSEUR

GRAVEE

NOIRE

0E v7

LCUI B2

l6PF
c r.l

cg

62pF

c1.2

sooPF
SCHEMA D,ORIGII.IE

FIG.3

Le condensateur G,., anciennement réuni
R,o est déconnecté de la plaquette relais
et connecté au commun de l'inverseur.
Une paillette est reliée à la résistance R,o
et l'âutre à la cathode de la lampe V.

à
r8

10 Pr

(5AC7).

IUIODIFICATION

Augmentotion de to rensibilité

17

62PF

FIG.6

t6

FIG.

30 000 ohms.

2

Le montage sera exécuté sur un châssis
en aluminium de 1 mm d'épaisseur. On
veillera à ce ,qtr€ Ie « moins » de la haute
tension ne soit pas à la masse.
La prise doit être câblée comme le
montre [a figure 2. Elle est fixée au châss,is
avec des ,en'tretoises de 20 mm de haut.
On peu.t prévoir sur le dessus du châssis
une prise pour l'alimentation du Smètre.

S-Mètre

Le S-mètre dont le schéma est donné

servent uniquement à régler la largeur de

I'a 'bande.

Il est aussi possible en jouant sur l'étala bande amateur d,t
2l à 30 MHz. Pour cela I'oscillateur est
réglé au milieu de la bande et on joue

ùcnnage de recevoir

Tronsformotion en AÀ^

La transformation pour Ia réception des
émissions modulées èn ,amplitud-e se fait

de la

prir de la face

avant.

28-30 MHz.
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