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- Amplificateur stéréophonique de 2x25 W à
transistors au silicium.
- Magnétophone d'appartement, lecteur de cartouches.
- Tuner-amplificateur à
transistors.
- Récepteur 27,12 MHz pour
- radiocommande proportion-

- nelle.'
- Amplificateur 100 W à
transistors au silicium.
- Amplificateurs miniatures

de 1,8 W et 12 mW.
- Amplificateur booster pour
talkie-walkie.

vous répond
Pages 60 et 61

RÉCEPTEUR 6 LAMPES
AM· FM Haute Fidélité

série

le fin du fin made in England
digne de figurer dans une ROLLS

récepteur PO - GO
7 transistors
1 diode

+

(Grande marque allemande)

(Prise pour antenne extérieure commutable)

décrit dons le • H.-P. » no 1 086

Réceptevr en état de marche,

logeable dans
MICRO 2040 - Dim. 18 x 8 x 5 cm - PO-GO,
olim. 12 volts, 7 trons. 2 diod ., sortie 2 W

réels, qualité et finition hors-classe. Rendu
domicile ..... . ....... . ........ 249,00
CLEARWAY 2360 - Dim. 18xl0x5 cmPO-GO-FM, olim. 6/12 V, 10 trans. 5 diod.,
possède tous les perfecto techniques avec le
raffinement britannique. Rendu dom. 349,00
Ces 2 appereils sont livrés .Q.vec 1 H.-P.
17 cm inversé, monté sur baffle en mot.
moulée avec grille de protect.
1 antenne

+

de portière télescopiQue.

-~

Récepteur - 6 lampes -t.
cateur Visuel d'accord - Sélection des gommes par ~Iavier à touches GO-PO-OC-MFPick-up - Antenne ferrite incorporée pour
PO et GO - Antenne dipôle incorporée pour
OC et MF - prises d'antennes extérieures Haute fidélité de reproduction obtenue par
3 hauts-parleurs (1 H.-P. pour Basses et
Médium + 2 tweete,rs pour les aiguës) Double réglage de tonaJité par sélecteur à
2 touches et 2 potentiomètres, graves et
aiguës . Prises : pick-up, H.-P. suppl. Alimentation secteu' 110/220 V avec redresseur
« Sélénox ». Le Châssis (37 x 19 x 17 cm)
est livré entièrement monté, avec giace,
cadran et cache
lampes, résistances et
condensateurs; l'ensemble à câbler par vousmême, sauf le Tuner FI>'. qui est entièrement
terminé et fourni avec schémas théoriques,
plans de câbl,age et natice de montage. Valeur de ce récepteur en magasin : 580 francs.
Vendu sans ébénisterie, port et emballage
compris . . . . . . . . . • . . • • • • . • • • •. 149.00

+

Livré

rien

à souder.

les endroits les plus insolites.

sans coffret, en 4 éléments entièrement.

câblés et réglés, reliés entre eux par fils sou·
pies, à savoir:
ln 610ç, ferrite, C.V., potcmtiomètre (montés sur

plaquette)
2° Le circuit imprimé (composants HF et BF)
3° Le H.P. 1'3 cm à ai-m ant permanent
4° Le boîtier piles (2 X 4,5 volts).

TUNER FM
de fréq. 88 à 108 MHz
Fabrication Crown type FM 100

Tuner Haute Fidélité, 6 transistors, 4 diodes,
alimentation mixte, secteur 220 volts ou piles
(9 volts) . Antenne télescopique incorporée,
orientable sur rotule . Prise pour adaptateur
;téréo MULTIPLEX. Très belle présentation en
coffret métallique extra-plot, givré gris, face
ova nt métal chromé, dim. : 185x125x47 mm.

199,00

\

- . Récepteur à !l,odulation de fré- '
Quence et d'amplitude < 8 lampes
2
diodes . Sélection des gammes par ciavier
à 7 touches : Marche/ arrêt - PO-GO-OCFM-PU-S (sélectivité variable) - Double antenne ferrite orientable pour PO et GO antenne d:pôle incorporée pour OC et FM Prise d'antenne extérieure - Prise pour magnétophone - Très haute fidélité de reprod,uchon, sortie push-pull sur 4 H.- P. _ Double
reg/age d~ tonalité pa'r clavier L 5 touches
+ 2 potentiomètres graves C· · aiguës Aliment.ltion 110/220 V avec redresseur
• Sélénox». Le châssis (d imer .ons 5'10 x
240 x 180 mm) est livré entièrE' nont rnonté,
a:-ec 4 H.P ., glace et cadran -+ lampes, ré-

+

sistances et condensateurs; p ia

~

de câblage

et notice de montage à câbl ,·, par vousmêmes, sauf le Tuner FM qu o est entière-

terminé ; vendu sans ébén isterie, port

et emballage 'compris

249,00

LONGUE

DISTANCE

S'intercale entre rotacteur et platine FI sans
aucune transform. « Montage éclair. comprenant : EF80 sur boîtier blindé 70x4Sx35 mm,
2 liaisons souples (1 bouchon 4 br. et 1 raccord blindé). Avec schéma de branchement.
Rendu domicile ...... . ....... . .
14,00

pour tous
Type SP/lOO
Entrée '110(220 V ait.

TUBES TELEVISION neufs

Sortie 6 et 9 V cont.

Aucun défaut électronique, léger défaut de
verrerie, imperceptible sur l ' imoge. 21 FCP4 -

raccord
standard

ou

34 cm 1100 ...... . . " . . . . . . . . . ..
jack.

400 mA. Boîtier

130x 75 x 50

.3'1,00

Type " EUROPHON

J)

IQS·I60-220 volts alternatif. Sortie 9 volts
en continu . Débit 150 mA. Boît ier
mensions 10 x 7 X 5 omo

compact, di -

75.00

NEU-f-=-----,
ROTACTEUR nu
BARRETTE tous canaux ••
ROTACTEUR non câblé, avec
12 barrettes tous canaux .•

T.H.T. pour tube 90 0
PRE-AMPLI TELE, canaux :
2 - (5 et 6) (9 et 10) (Il
.. . . • . . • . . . •.

au choix

et 12)

10,00
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TE~BN.QflE

DES TiLivISEflBS MODERNES:

[A MISE AU POINT, ET LA VÉRIFICATION DES TÉLÉVISEURS ATRANSISTORS

-

SÉPARATION
1
,

ANS un téléviseur à transistors, le sys·
tème de synchronisation des bases de
temps fonctionne ci partir des signaux
synchros lignes et trame qui sont incorporés
dans le signaI VF composite. Ils sont, par
conséquent, prélevés en un point convenable
de l'amplificateur VF.

D

.

SYNCHRONISATION

Noter aussi que le signal 01 obtenu sur le
collecteur de QI est inversé par rapport aux
signaux 00 et 02, car si la sortie est sur le
collecteur le transistor QI peut être considéré comme inverseur, c'est-à·dire monté en
émetteur commun.
Les ' amplitudes des signaux 00, 01 et. 02

Aflin,

Ahin,

Oz

Abin.

ENSEMBLE DE SYNCHRONISATION

Au point de vue de la représentation schématique d'un téléviseur, l'ensemble qui. rece·
vant le signal VF composite donne à la sor·
tie les signaux séparés de synchronisation
lignes et trame, se compose des séparateurs
et éventuellement du ou des comparateurs
de phase lignes (presque toujours) et trame
(dans certains téléViseurs seulement).
Les séparateurs sont de deux sortes ;
1° séparateur éliminant la partie luminance
du signal VF composite et fournissant la
partie synchro contenant les impulsions de
lignes et les signaux de trame ;
2° séparateur recevant les signaux lignes
et trame et fournissant ces signaux séparés
qui sont alors dirigés vers les bases de
temps directement ou en passant par le ou
les comparateurs de phase s'il y en a. Ce
séparateur se nomme trieur.

Al/in.

FIG. 1

Dans cet amplificateur, on dispose en géné·
l'al de trois emplacements où le signal' VF
composite peut être dirigé vers ' les circuits
de séparation qui, en premier lieu, élimineront ,la partie luminance du signal pour ne
laisser que la partie synchro.
Ces trois emplacements sont-, dans le cas
, d'un amplificateur VF à deux transistors,
J'un monté en collecteur commun et le
deuxième, en émetteurs, les suivants :
1 émetteur du premier transistor ;
2° collecteur du premier transistor:
3° collecteur du deuxième transistor.
La figure 1 montre ces points de prise du
signal VFcomposite destiné à lasynchroni.
sation. Selon les montages, les deux transistors QI et Q2 peuvent être des PNP ou des
NPN, le «panachage» étant également pos·
sible. En général. le signal VF de sortie doit
attaquer la cathode du tube cathodique et
dans ce cas, il doit avoir la polarisation dite
négative pour le signal de luminance et positive pour les impulsions synchro lignes.
Ce signal VF composite de sortie est de la
forme 03. Il en résulte, compte tenu de l'in-

sont faibles, de l'ordre du volt ou de quelques volts selon les montages. Par contre,
pour le signal 03 l'amplitude doit être élè·
vée, de l'ordre de la centaine dê volts.
Comme on le voit en examinant la forme
du signal 03, la partie synchro (impulsions
positives) n'est pas nécessaire pour l'attaque

-UN ""'NIFIOUE QU11L-

DE '''''111111

PISTOLET SOUDEUR IPA 930
au

25 /0

0

moins cher

S/lwl,mls

Lum,

CCIR

sy.

Fer à souder à chauffe instantanée

Lum,

Utilisé

c ouramme nt

par

I~s

plus

impo rtants

°

constructeurs d'apparei l,lage électro nique d e tous
pays - Fonctionne sur tous voltages altem. 11
à 220 volts - Commutateur à 5 positions de

version produite par un transistor monté en

émetteur commun, comme c'est le cas de
Q2, que sur l'émetteur de QI (ou la base de
Q2) le signal a la forme 02 et sur la base
de QI, le signal 00 a la même polarité que
sur l'émetteur, car QI est monté en collecteur commun. Il est donc clair que la diode
détectrice vision doit être montée avec la
sortie VF sur la cathode pour les téléviseurs
de standards français, belge et anglais.
Dans le cas de téléviseurs multistandards,
où le signal correspondant aux émissions
CCIR, est en HF-FM, à polarité inverse (signaux synchro vers le maximum de modulation, voir figure 2) , les polarités des signaux
VF doivent rester Inchangées et pour obtenir ce résultat, on inverse la détectrice en
position standard CCIR.
Les diagrammes 00, 01, 02 et 03 sont va·
lables dàns tous les cas.
. ,

de gros

priX

voltogê, dons la poignéê - Corps en bakélite

Sy

renforcée - Consommation : 80/ 100 watts, p endant la durée d' ut ilisation seulement - Chauffe
instantanée _ Ampoule éclairant le travail inter-

Lum.

Panne fine, facilement amovible, en métal
inoxydable - Conv ient pour tous travaux de
rad io, transistors, t élév ision, téléphone, etc. Grande accessibilité - Livré complet avec cordon

rupteur dans le manche - Transfo incorporé -

FIG. 2

du tube cathodique. Elle ,représente environ
25 % de l'amplitude totale et si Q2 écrête
cette partie, le signal de sortie P pourrait
être ' d'amplitude plus réduite.
C'est pour cette raison que l'on préfère
prélever, pour les circuits de séparation, le
signal VF composite sur l'émetteur ou sur
le collecteur de QI. La polarité du signal
petit être choisie à volonté, les signaux 01
et 02 étant en opposition:

et certificat de gOlrantie 1 an, dans un élégant
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Nous considérons d'abord le cas le plus
répandu, synchronisation lignes avec comparateur de phase, synchronisation trame directement, sans comparateur de ph,a se" C'est le
cas du téléviseur Ducretel-ThomsoD 'que nous
avons pris comme exemple de montage
industriel.

car la, séparation et les bases de temps fonctionnent ensemble et ce groupement de circwts peut être commandé par un signal VF
composite de toute provenance ~ , amplificateur VF dans le cas du fonctionnement normal du téléviseur" , source de signal VF composite ,constituée par un appareil de mesures,
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La construction actuelle se faisant ' pour la
plupart des appareils selon la méthode des
circuits imprimés, distribués sur un certain
nombre de platines, les diverses ' parties du
téléviseur sont groupées de façon à faciliter
aussi bien l'assemblage réalisé par ,les liaisons entre platine que la vérification, le dépannage et, si néCessaire; le 'remplacement
d'une platine, Pour cette raison d'ordre pratique, on a adopté dans de nombreuses réalisations commerciales, le montage su. une
seule platine des dispositifs de séparation et
ceux d'une partie de chaque base de temps,
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lorsqu'il s'agit de mise au point, vérification
ou dépannage. Dans ce dernier cas, le signal
VF composite représente généralement une
mire spécialement établie pour faciliter les
opérations de mise au point.
Dans le téléviseur considéré, la platine qui
nous , mtéresse , présentelll,el.lt, . désignée , p,a r
«platine BT 11 ,F 2» comprend les Circwts
suivants : étage séparateur (élimination de
la luminance), étage trieur (élimination des
impulsions de ligne , pour ne laisser que les
signaux synchro de ' trame), la totalité de la
base de temps trame, le comparateur de
phase pour les lignes, l'oscillateur de lignes,
le driver lignes.
'
Pour la base de temps lignes, ne figurent
pas sur cette platine, l'étage de puissance ,et
tous les circuits associés à celui-ci, groupés
dans un autre ensemble.

plus que ceux-ci, ce qui constitue la fonction ' de séparateur (éliriiinateur des signaux
de luminance) de ce tra,lIsistor.
Le montage de TR21 est le suivant : la
base est polarisée par un diviseur de', tensions de lignes sont ici posiUves en raison de
résistance de 22 kQ reliée au point A où il
Y a découplage de la tension réduite par
100 0, issue du point + 24 Vet découplée
par 50!AF. Les deux points A et A' du schéma sont .éunis. La branche négative du diviseur ' comprend la résistance de 33 kO reliée par 33 k{.l au collecteur, le point commun étant découplé par P,47 ~,
Le signal transmis se présente sur le collecteur sous la forme 05 (fig. 4). Les impul,sions de ligne sont ici positives en raison .de
l'inversion effectuée par ,.Tl,l.21 monté en
émetteur commun.
.
Les signaux 05 sont alors dirigés vers
deux voies, la voie 'lignes et la voie trame.
La VOle lignes commence avec le diviseur de
tension de 10 kO - 4.7 kg dont le point commun est relié par 0,1 p.F à la base de TR22
servant de comparateur de phase.
La voie trame conduit le ' signal vers la
base de TR17 qui est le trieur de signaux
trame.
Avant de passer à l'analyse de l'étage
trieur, indiquons que la branche négative du
diviseur de tension de la base de TR21 (séparateur) est dirigée vers le collecteur de
ce transistor, à travers le circuit de découplage 33 kO-O,47 J1F, ce qui a pour effet
d'ajuster automatiquement le point de polarisation lorsque le signal d'entrée serait insuffisant pour porter ,le transistor au point de
saturation.
De cette façon la séparation s'effectuera
encore. lorsque le signal 04 appliqué à la
base se réduit à 0,3 V crête à crête.
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ETAGE SEPARATEUR

L'entrée de l'étage séparateur (voir fig, 3)

à transistor TR21, typeSFT308, reçoit le signal02 provenant de l'émetteur du premier
transistor VF, électrode choisie par les réalisateurs de cet ,appareil pour prélever les
signaux VF nécessaires à la synchronisation
et à l'entrée du deuxième étage VF. Le signal 04 est donc le signal 02 de la figure 1.
TI a une amplitude maximum de 2 V crête à
crête, Le transistor TR21 ,type SFT308 a été
choisi spécialement parmi les échantillons de
ce type au point de vue de 'là fréquence de
coupure.
Ce transistor est un PNPdonc, lorsque la
base est plus négative; il tend vers.Ia conduction et, si la base devient mojns négative
(sa tension se rapproche de celle de l'émetteur). il tend vers le blocage.
'
,
En tenant compte de la forme du signal
04 appliqué sur la base (voir figure 4) il
est clair que, si normalement le transistor
est bloqué, il peut être polariSé de teHefaçon que les impulsions négativessynchro du
signal le débloquent. Ce seront uniquement
les impulsions synchro lignes, et trame qui
seront transmises par TR2!.' Ces signaux
amèneront le transistor à ' la saturation et
dans le circuit de collécteÙl', on ne trouvera

JùL

Os

FIGi, 4

ETAGE TRmUR

Ce second séparateur élimine ' les signaux
de lignes qui sont inclus dans le signal 05
provenant du collecteur deTR21. Le transistor TR17 est du type FW4297. c'est un
NPN. On voit que le signal 95 ,est, transmis à
la base du transistor trieur TR17 par ' un circuit intégrateur composé de la résistance
série de 15 Ml et du condensàteùr shunt de
500 flF ,
l'

En raison de la très grande constante de
temps de ce circuit RC intégrateur, le signal
de ligne sera totalement intégré, tandis , que
celui d'image ne le sera pas totalement. Pratiquement le signal sur la base de TR17 comportera des pointes positives correspondant
aux signaux synchro ,trame qui seules devront
être transmises. Pour cela, le transistor est
polarisé à l'émetteur, par un diviseur de
tension dont la branche négative est la résistance de 22 kg, reliée à la masse et la
branche positive est la résistance de 18 kg
reliée par les points réunis A' et A, à la
tension positive.
Dans ces conditions, seules les pointes positives ,de trame débloqueront le transistor.
Celui-ci étant monté en émetteur commun,
découplé par 50 ~F, inverse le signal desorte
que sur le collecteur de TR17 apparaîtront
, seuls les signaux synchro de trame, sous
forme d'impulsions négatives se succédant à
la fréquence de 50 Hz. Le diviseur de tension
du circuit de collecteur, composé de 6,8 ka
et 3,9 kg, (relié au point A'-A) , réduit l'amplitude des impulsions de trame. Elles sont
transmises par le condensateur de 0,1 J.tF à
l'oscillateur de la base de temps trame. Revenons maintenant au collecteur de TR21 où
l'on trouve le signal synchro non trié et suivons la voie lignes.
'
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COMPARATEUR DE PHASE

Comme on l'a précisé plus haut, la voie lignes du signal 05 aboutit à la base B du
transistor 'l,'R22 utilisé comme comparateur de
phase.
'
Ce transistor spécial est du type AC130,
NPN. Il a la propriété de permettre l'inversion des deux électrodes émetteur et collecteur. Il est représenté comme possédant deux
émetteurs, conformément au schéma original
du constructeur, mais les branchements B
Cbase) ECémetteur)et C(collecteur) sont
précisés.
'
,. "
La figure 5 permet de comprendre le fonctionnement de 'ce transistor spéciàl.
En (A) on représente la variation du courant le du transistor en f<mction de la tension VCE entr~ . co,Ilecfeur et émetteur pour
diverses valeurs du courant de base Is. ;,(,;

La "symétrie des courbes ' indique que les
valeUrs absolues des courants le positifse~
négatifs sont les mêmes, aux dispersions des
transistors près.
Lorsque VCE = 0, le courant 10 est nul.
Si VCE est négative les courants sont négatifs et si VCE est positive, les courants le
sont pOSitifs.
Les montages de mesures sont ' représentés
en (B) et CC) de la figure 5. La base étant
toujours Positive, on obtient différents courants de base selon la tension de la batterie
polarisant cette électrode.
En (B). le collecteur est polarisé négativement par rapport à l'émetteur donc VOE est
négative; en (C) c'est le contraire. Un milIiampèremètre mesure . le courant le négatif
ou positif. Examinons maintenant le fonctionnement du comparateur de phase réalisé
avec ce transistor spécial.
Le signal synchro lignes est appliqué à la
base et le signal local provenant de la base
de temps lignes est appliqué au collecteur.
Comme on l'a vu, le signal synchro 05,
réduit par le diviseur de tension, apparaît
sur la base avec des impulsions de lignes
positives (voir figure 4). Chaque impulsion
de ligne rend le transistor TR22 conducteur.
D'autre part. le signal local, appliqué sur ce
même collecteur, est en dents de scie, positif également, étant prélevé en un point convenable pour avoir la ,forme voulue.
Comme on le sait, le comparateur de
phase doit ,donner une tension continue variable , qui, appliquée à l'oscillateur de ligne,
corrigera sa fréquence et sa phase pour les
rendre égales à celles du signal synchro de
l'émission.
La tension en dents , de scie du signal «local» est 'équilibrée par rapport à la masse,
autrement dit, comme on le voit sur la fi·
gure 6 (a), le trait horizontal coupant en
deux la dent de scie correspond au potentiel
de la masse. De plus, 'ce potentiel se retrouve
au milieu de l'aller et au milieu du retour.
Le signal synchro est représenté au-dessus.
En (a) il coïncide avec le milieu du retour
de la dent de scie' du signal local. Le transistor ne conduit que pendant l'application
de l'impulsion synchro très brève appliquée
à la base. Dans le cas Ca) il ya coïncidence
et ' le courant moyen est nul.
Dans le cas (b) 1 > 0, car l'impulsion ,de
ligne rend conducteur , le transistor sur une
grande partie positive du retour de la dent
de scie, plus grande que la partie négative.

Dans le cas (c), c'est le contraire qui se
produit.
Le courant l, nul, positif ou négatif est
celui de r émetteur du transistor comparateur
de phase. La tension apparaissant, sur le circuit d'émetteur, variera comme le courant.
Après intégràtion, cette tension sera trans- '
mise à la base du transistor TR23 qui sert
d'adaptàteur et séparateur entre l'oscillateur
et le comparateur de phase,
D'autre part, un diviseur de tension monté
entre masse et le point ' + 24 V, composé de
résistances et deux potentiomètres, permet
d;ajuster la polarisation de TR22 , pour chaque standard, en ' agissant sur les ' potentiomètresPBl et le potentiomètre, de RB10 . de

~!
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.' de 2,2 kO monté en résistance variable. En
position 819 lignes, le potentiomètre RBIO est
court-circuité et on effectue le réglage avec
PBl. . En 625 lignel!, sans toucperà PB!, on
règle avec la résistance variable RBlO de
2.2 kQ qui est dans cette position, en circuit,
Le comparateur donne une tension de réglage de l'ordre de 15 V ± quelques millivolts, correspondant à la correction' de la
phase. Cette tension de réglage n'est pas
appliquée directement à l'oscillateur, mais à
TR23, qui sert d'intermédiaire évitant ainsi
l'amortissement du comparateur de phase par
la faible résistance du circuit de base de
l'oscillateur.
Le transistor TR23 sera monté, évidemment, en collecteur commun pour présenter
une résistance d'entrée élevée.
Passons maintenant à la suite de la voie
lignes. La figure 7 représente les parties

suivantes .: TR23, adaptateur d'impédance,
TR24, oscillateur blocking et TR25 driver.
ADAPTATEUR ET OSCn.LATEUR

Considérons le schéma de la figure 7 et
analysons-le rapidement. La tension continue
de réglage provenant du point Xl (figure 3)
est appliquée à la base de l'adaptab;mr abaisseur d'impédance TR23. Le collecteur. de ce
transistor NPN type FW4297, est relié directement au + 24 V. L'émetteur est polarisé
par sa charge de 2,7 kQ reliée à la masse.
La tension de réglage apparaît sur cette
charge et est transmise par la résistance de
220 fl et l'enroulement de base du bobinage
de blocking, à la base de l'oscillateurTR24,
NPN type 45T6.
_
.
.
L'oscillation est obtenue par couplage entre
l'enroulemerif'de base et celui de collecteur.
Le signal sur l'émetteur du blocking a la
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perfection technique•
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TECHNIQUE
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PARTICIPEZ A LA VIE
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De votre domicile, grâce à
PERSEE, vous assisterez à tous
les gestes des gens qui habitent à
l'autre bout de la ville. de votre
maison de campagne vous analyserez tout près, le comportement
des oiseaux et des animaux sau·
vages, sur le rivage vous participerez·à la vie de bord des passagers
des bateaux. La longue-vue PERSEE sera pour vous une source de
joie permanente et de découvertes
sans cesse renouvelées.

La Longue-vue PERSEE qui possède un objectif en fluoride de
magnésium (utilisé par le_Ranger
VII qui réussit à photographier
la Lune) vous apporte pour un

prix modique une luminosité in-

comparable et un pouvoir de
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Documentez-vous sans tarder car
un cadeau de valeur est offert à
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,
forme en dents de scie 06 représentée sur la
figure 4.
,
L'émetteur est polarisé par 470 ;Q shuntée
par 0,22 ~F. En position 625 lignes, le condensateur de 0,1 ~ est mis en parallèle sur celui de 0,22 !-IF. Le signal du collecteur est

1.0

1
1

1

1

(a)

1
,

Synchl'O.

1

1

1

transformateur de driver, shunté par une
VDR, le signal à la forme 08. Ce signal est
appliqué au transistor final de lignes.
FONCTIONNEMENT DE L'OSCILLATEUR
Le transistor TR24 est du type 45T6 et peut.
dissiper une puissance de 0,8 W lorsque la
tension VCI< est de 60 V et lé courant collee·
teur de 1 A. Le 45T6 est un dérivé du
2N2194 A, trié par une très faible tension de
saturation afin d'éviter une dissipation trop
imPortante~à l'état de saturation. Pour le
driver TR 5 type 44T16, le même problème
s'est posé vec un tri plus sévère encore.

Sigllal 10(81
1>0

.1

lecteur; la capacité de l'émetteur (0,22 J.lp
ou [0,22 + 0.1]!!F) coinmence à se charger.
Au temps Tl : le transistor est parvenu
à l'état de saturation, le courant l e cesse
d'augmenter. La tension de l'émetteur est
alors plus grande que celle de la base don<:,
le transistor cesse de conduire.
Au temps T2 : la capacité d'émetteur se
décharge dans la résistancè pendant tout ll~
temps ou le transistor reste bloqué. Au moment où la tension de l'émetteur devient infé·
rieure à celle de la base, le transistor
recommence à conduire et on se retrouve au
temps TO. La durée de la période partielle
de conduction dépend de la capacité. tandis
que le temps de blocage dépend de la valeur
de la résistance. Pour ce dernier. sa valeur
ne doit pas dépasser 18 Wl en 819 lignes. il

1

1

TRZ,5

1

(b)

Synt:llro.

Il

Sign4/ loc41
+24V

27!!.

1

FIG. 7

1

:
(c)

1

Synchro .

1

FIG. 6

transmis par un enroulement supplémentaire
et la résistance de 33 Q, à la base du driver.
TR25, NPN type 44T6, monté aVllc émetteur
à la masse. Le signal a la forme 07 et sur
le collecteur, aux bornes du primaire du

Le fonctIonnement de l'oscillateur de relaxation type blockîng peut se décomposer en
plusieurs parties :
Au temps To : le collecteur est à + 24 V,
l'émetteur est à la masse, le transistor ne
conduit pas encore, la base est à + 15 V.
Dès que la conduction commence, le courant
de collecteur croît; il induit sur l'enroulement de base une tension plus positive qui
accélère l'augmentation du courant de col-

faut, par conséquent, choisir les élément!'
avec des tolérances faibles.
Pour que TIT2 conserve sa valeur dans
les deux standards, on place le condensateur
de 0.1 j.tF' en parallèle sur celui de 0,22 t.tF.
en 625 lignes. La· diode et.la résistance qui
shuntent la bobine de collecteur .assurent la
limitation des tensions de crête évitant ainsi
d'atteindre 60 V pour VCE, valeur limite du
transistor.

tes éléments
de base
d'une
chaÎne

PLATINE TD 124/11 - La plus haute
qualité dans le domaine du tourne-

disque haute-fidélité.

HI~FI •••

... sont
toujo~,rs
.
"

signes

BRAS LECTEUR TP 14

Une perfection technique.
Nouvelle tète amovible

permettant le réglage de
l'angle de lecture vertical
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Usine et Bureaux ; Rue Mancelle, LONGJUMEAU - Tél. 928·16·62

présente
nouveaux
a ppa r .e ils prolessi 0 nn el s
...
a la portée' de toùs.
un contrôleur exceptionnel: le plus complet, lè moins cher !
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20.000 Q PAR V01.T en continu.
20.000 Q PAR VOLT~n alternatif
"~

-

,",

TRANSISTOMETRE INCORPOREE

"

ANTI-CHOCS
CADRAN MIROIR
\

EQUIPAGE BLINDE COALNIMAX
COMMUTATEUR \facilitant les manipulations

49 GAMMES DE MESURE
lecture directe SANS' ., ADAPTATEUR
Volts con~inu en 8 gammes de 0,3 à 1 500 volts. - Volts . alternatif en
Réponse en fréquence ' de 20 Hz à
7 gammes de 1,5 à 1 SOO volts. 20 kHz. Intensités continues en 6 gamr:nes de 50 'IlA à 2,5 A. Résistances
Intensités olternatives en ,5 gommes de ·500 ;!IA à 2,S A. en 5 gammes de 1 Ohm à 100 MOhms. - Volts de sortie en 7 gommes
de 1;5 à 1 500 volts. - TransistormètrePNP-NPN-lcEo et f3 de 0 à 300. Décibel en .7 gommes avec niveou. O, échelle de 10 à + . 16 dB. Classe l ,S. '." - Utilisation de résistar:lcesi spéciales . à coliches
grande précision. - Conforme' aux normes :européen'nes:'
Accessoires fournii avec l'appareil
Coffret en pl.astique incassable. Dimensi6ns : 14,5 X 9,5 X
2 piles, 2 '!intesde touche. - .Poids : ·400 g.

Prix

169 P

complet avec étui incassable

"

VOLTOH 'M MÈT1\E .

.\

ÉLE~TBONIQ'JE O:P 764
"'-.

Qualité et performances professionnelles :
PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, ROBUSTE
Appareil de très grande stabilité, permettant toutes
les mesures usuelle. avec une t.à. g. ande résIstance
d'entrée.

Normes C.E,1. - Voltmètre électronique en cO\Jrant
continu : 7 gommes 1,5 à J 500. V. - Résistonce
d'entrée 11 MOhms (1 MOhm dons 10 pointe detou ·
che) . - Stabilité absolue en fonction de là tension
secteur: - V-oltmètre electronique ' en courarit alternatif : 6 gommes valeur efficace ~e 3 à 1000 V.
6 gommes valeur de ~rête de 8 à 2 800 V. - Résistance d'entrée 1 MOhm avec 25 pF en parollèle. Ohmmètre électronique : 7 gammes, mesure de 0,2
Ohm à 1 000 MOhms. ~ Alimentation autonome
sans piles. Apporeil indICateur à cadre mobile
200 4J.A. classe 1,5 %, cadron à miroir. - Accessoires
livrés avec l'appareil : cordon adaptateur pour vol ·
tage CQurànt continu ; cordon adaptateur pour courant alternatif et Ohms ; câble avec pince crocodile
pour la masse . • Alimentation : 110 • 125 - 140 160. - 220. V - 8 VA. - Dimensions : 250 X 175 X
Ile. -'Poids : 2,3 kg.

Prix
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(Suite,
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MISE AU POINT
DES APPAREILS. ·DE TVC

.
L

A
. mise au point d'un téléviseur en couleurs ~t déterminée par la composition de cet
appareil..
Or a vu au cours de nos études
précédentes qu'·il y a de très nombreux points communs entre les .
appareils récepteurs de TVC (TV
en couleurs) et ceux de TVM (TV
en noir et blanc ou monoc!hrome).
Cela se traduit pratiquement par
l'emploi de dispositifs identiques
dans 'les parties suivantes: antennes, systèmes de distnoution
collective des signaux, blocs UHF
et VHF, amplificateurs MF image,
détecteur MF image, voie son.
Des dispositifs anailogues, mais
non identiqueS, sont adoptés pour
la synchronisation-séparation, les
base de temps, les hautes tensions normales ou spéciales, la
THT.

Des diSipOsitifs propres à la TVC
dépendant directement du tube
<:abhodique uthlisé, sont les suivants:
.
10 Cas du tU/be à masque tricanon triohrome : système de correction de la distorsion en coussin,
systèmes de réglage de la pureté
et de la convel1gence.
.
2' Cas de tubes spéciaux, comme, par exempte, les chromatrons
monocanon : dispositifs commutateurs des signaux de ohrominance
R. V et B (ou IE'R, E'v. E'B).
3° Cas de tubes tricanons spéciaux, comme celui de la C.F.T.
ou celui de la General Electric :
réglag"èS de pureté et convergence
propres à l'emplloi de ces tubes,
mais toutefois de prindpe aoa10gue à celui adopté pour le tube à
masque, tendant, évidemment, à

~t

obtenir des coùleurs correctes et

la superposition géométrique des
3 images primaires.

Reste encore, à considérer, la

partie luminance et ohrorninance,
.qui forme généralement un ensem-ble nommé décodeur et dont le
principe dépend essentiellement du
sy1.-tème Secam, Pal ou . NTSC
adopté. Fina'lement, on constate
que dans n'importe quel apparei'l
de .'IVC on aura à effectuer 3 catégories de réglages de mise au
]point.
r Ceux identiques au régla'ge
d'un appareil de télévision en noir
et blanc (partie A, fig. 1).
2° Ceux du décodeur, correspondan~ au système de TVC adopté
\", (partie B, fig, 1).
~~i.
3i~ux spéciaux·détennînés parle t~ cathodique choisHpair·tié C,
fig. 1).
'
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n est évident que si le principe
général de ia mise au point découle de la division en trois par.tiès des travaux pratiques à ef,fectuer, ces traiVaux seront de
natures diverses selon les particù~arités des circuits électroniques
constituant Chaque type de téléviseur, notamment en ce qui concerne le choix des « tUibes :.

,

schéma général d'appareil e&t le
2° Connaissan~
nécessaires
souci d'obtenir les meilleures per- pour effectuer les travaux.
formances. En TVC, cela se tra3° AppareHs de mesure.
duit par: image d'excellente qua40 La conscience professionneHe
lité, bonne sensjbilité, maintien totale permettant de mener à
des 'performances avec le temps, bien les travaux à exécuter .
50 JLa discipline : l'opérateur·
fiabilité.
doit suivre scrupuleusement les
Cf, qui peut être simplifié dans indications qui lui sont données et
un exposé ~hnique ne peut l'être ne pas rechercher systématiquement de faire mieux.

r------------------~--------·----~------~

LE METTEUR AU POINT

' _AnI

,
,,
1

\ La construction actuelile des téléviseurs, .en noir et Iblanc ou en
1
couleurs, se base sur l'emploi de
parties séparées préfabriquées,
constituant des composants com1
plexes, . comme par exemple les
>blocs UHF, WW, UHF.JVHF, tube
1
1
.
cathodique, blocs de déviation,
r----blocs de convergence latérale, etc.,
ou, en . plus des composants complexes, des platines réunis3ant plusieurs circuits comme par exemple
pliltinesMF .image, platines son
ou platines MF image-MF son,
platines BF, platines de décodage,
platines synchro et oscillateurs de
relaxation; etc.
Chaque élément (composant complexe ou platine) peut et doit être
~--préréglé séparément, œ réglage
1
étant pollssé au maximum de pré1
1
cision possible.
Ces travaux préalables facilite1
ront la mise au point générale du
téléviseur terminé sur · lequel le
metteur au ooint aura à effectuer
deux sortes'·d'opérations : les réglages non effechuéspréalablement
sur les éléments séparés préfabriL _______ --:" __ -:- __ ~..;.-_--.--..-.--- .....
qué!. (exemple: correction en
FIG. 1
coussin, pureté, convel'igences) .:
la retouohe éventuelle des régla(lampes ou transistors), les parti- dam:, une réa1lisation pratique qui, ges effectués sur ~es éléments
préréglés, par exemple l'accord
cularités concernant divers dispo- avant tout doit fonctionner.
sitifs tels que GAG, OAIF 1 types
Si parmi les très nombreux ré~ d'un éliminateur.
d'oscillateurs de relaxation, étage glliges de mise au point, un seul
Pour le .metteur au point profinal lignes (à un ou deux tubes), est omis, l'appareil pourrait fonc- fessionnel: technicien d'usine,
les composants de pureté et de tiormer mal ou ne pas fonctionner technicien-installateur ou techniconvergenœ, etc.
du tout. Ainsi, à titre d'exempl~, cien dép,an~u~, le problème des
Le standard détermine égale- un mauvais réglage de la couche moyens mdiqll;es p!us ha1;lt n~. se
ment ies· opérations de réglage de réponse globale HF-MF-VF" po~ pas ~ar .il a a .sa di~POSltJoh
sans oublier le cas des appareils pourrait empêcher la formation : tout ce qUi lm est necessalre pour '
effectuer ses travaux, notaIpment
ibistandards, multistandards et des images en coUleurs.
.
,.
,
le local. les appareils de mesure,
même, les appareNs multistanCependant,. la comPl!-cabon, ~!- . les pièces de rechange et l'assisdards-multisystèmes.
l~, de la mise au POll~t . des tele- tance technique des spécialistes
Plus l'appareil sera polyvalent, 'VIseurs en ·couleurs, resld~ ;beau- qualifiés.
'
plus "le nombre des opérations de coup plus dans la quan~lte d~s
Pour le metteur au point isolé,
mise au point sera grand.
opératIOns .que dans _leu~ drmcul~. autrement dit, le 'particulier nonLa recherche de la simplicité POUl' la mise au POlI~t il faut dls- professionnel qui ayant réalisé un
appareil de WC, désire le régler,
n'est plus à la mode actueHemen:t poser des 11Wyens sUIvants:
10 Documentation complète. con- le problème est totalement qiffédan~ les réalisations pratiques des
montages électroniques. Ce qui . cernant l'appareil à ' rtfêt:tre au rent. Dis{jns tout de suite qu'U y
a une sohltion à cë problème. ,. .
. . ..
conditionne
l'élaboration
d'un point.
1

,
,

,
,,
,
,,,
,

---------------..J

n est évident que viendra un
moment où la construction d'un
téléviseur en cou{eurs sera à la
porlée des amateurs 1Irès qualifiés
à condition que ceux·d exécutent
~eurs travaux en tenant ' compte
du manque de certams moyens,
notamment des appareils de mesure spéciaux.
On ne peut, en effet, demander
à un amateur désirant construire
un appareil de TVC, d'ajouter aux
frais d'achat du matériel, ceux
très élevés d'une installation de
mesures qui se chiffreraient à des
sommes plusieurs fois supérieures
à celles d'un. téléviseur en couleurs qui sopt déjà de l'ordre du
demi-million d'anCiens francs.
L'amateur p~l"a, en temps
opportun, à {a construction d'un
appareil de TVC. selon des méthodes !IDalogues à celles adoptées
pour la construction des téléviseurs en noir et blanc.
se procurera un ensemble
(c kit :t) de composants: ohâssis,
platir,es, tubes, ébénist~rie, étudié
par un spécialiste.
Pour la construction, il suivra
scrupuleusement les indications
qui lui seront d()nnées dans nos
Al'tioles dits c réalisâtions :t, où il
trouvera tous les cons!!ils nécessaires, 1!!S schémas de principe,
ies pl~s de câJblage.
. L'amateur, après avoir terminé
le montagè mécanique de l'appareil entreprendra sa mise au point
$elor. les méthodes qui lui seront

n

pas exposée en détail dans la pré·
sente série d'études. car nous
l'avons traitée dans une rubriqu(>
spéciale : mise au point des télé c
viseurs à transistors paraissant
dans notre revue depuis de nombreux mois.
n se trouve, d'ailleurs, que ces
parties communes seront générale·
ment à transistors, Jes lampes res'
tant réservées, pendant quelque
temps, aux circuits spéciaux de
TVC, notamment aux bases de
temps, en attendant que ces par·
ties soient également là transistors.
Nous supposons que le -lecteur a
lu nos précédents articles concer·
nant la TV en couleurs.
n n'est pas nécessaire de suivre
le parcours normal de signaux de·
puis l'antenne jusqu'au tube ca·
thodique, car certaines catégories
de réglages sont indépendantes des
autres. Nous commencerons, par
conséquent,avec les méthodes de
réglage concernant Jes dispositif.>
associés aux tubes cathodiques à
masque, universellement utilisés
actuellement dans les appareils de
TVC courants.
.

désormais
toute la gamme
·des

nwicpophone$.
et accessoires

indiquées.

Cette mise au point sera beaucoup plus !limple que celle effec-

tuée en usine par Un pr()fes5ionnel,
car la plupart des parties nécessi1411$ un réglage délicat auront été
préréglées complètement, ce qui
dispensera l'~teur de l'ezwloi
d'appareilàde mesure spéciaux.
11 aura tQut.e(oÏtl à elfèctuer les
rEgIages de puretE. ceux de con'Vergence ~t quelques a~ qui ne
~uvent .être elfectués qUe sur un
appareil terminé.
En l'albsence d'lIPPareI~ de me·
lureS spéciaux, l'amateur utiliserd
surtout les signaux provenant des
émetteurs dont les plu., précieux
seront !les mirfs. En somme, cette
méthOde consiste là utiliser des signaUlC provenant de générateurs
situés au poste d'émission, donc

MELODIUM
y compris

le microphone
indiscuté
est en vente dans les meilleures maisons
LE TUBE A MASQtŒ;

Pour mener rA bien les opérations de réglage concernant le tube
cathodique à JDasque, il est indispensable de bien connaitre sa
constitution et son principe de
fonctionnement.
To~ ies tubes 'ac~uels sont consqui pe coGteront rien là l'amateur. titués de la même manière, Quelles que soient leur marque et leur
~lui-ci, tQutefois, devra bien
grandeur, c'est-à-dire la longueur
, cClIlnaltre toute5 les méthode:s de de la diagonale de l'écran.
mise .au point professionelle et
Les · éléments constitutifs d'un
après avoir, ' préalablement, étudié tube
de ce genre, dans lequel [es
la TVC. C'est pour cette raison trois canaux sont disposés en
que nous avons commencé la pu- triangle et les éléments Juminophoblication de nos études sur la res rouge, vert et bleu de l'écran
télévision en couleurs.
trichrome sQnt ,groupés par trio
Nous t.raiterons~ · la mise au triangulaire, sont les suivants :
point. des . téléviseurs en couleurs
Le ballcm ou l'enceinte, en
avec le maximum de détails et se- verre, à vide, dont la forme est
lon des méthodes utilisées,aussi analogue à celle des tQbes pour
bien par des spécialistes profes- noir et blanc : On y ~arque le
sionnels que selon des procédés culot, le col cylindrique et la paraooessibles ,aux amateurs.
tie en tronc de pyramide avec de
Ces derniers effectueront miew; nombreux .« arrondis :. comme on
leurs travaux en connaissant éga- le voit sur la figure ~.
lement les snéthockis mettant en
Les bran~ents électriques.se
se!'VÎce des appareils . de mesures. font en .deux enlplacements : sur
.La ~au point ' des parties les broches du oulot et sur le boucommUDés en TVC et TVM ne sera ton de THT disposé sur le ballon,
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Les courants électriques de commande du tube sont de deux 'sortes : signaux 'Vidéo-!fréquence de
luminance et de ohrominance, signaux d'effacement et courants ou
tensions d'alimentation en continu
des électrodes des canons ainsi
que la THT (fi'g. 3).

GzV CI R

G,v

1

V-y

G1 R

B-Y
KV

KR

SlJtIIVX

t-

d iflM:tmtttf

Kil

.!/pndUX Il,

chromin.

Y

De plus les cathodes et les grilles 1 sont polarisées convenablement. Selon 'le mode d'application
des signaux, on appliquera ceux-ci
de rune des manières suivantes :
1° Luminance sur cathode: - Y.
Chrominance sur grille Il : R - Y,

V - Y, B - Y.
2° Luminance sur grille 1 : + Y .
Ohrominance sur cathode : Y - R.

Y - V, Y - B.
Actuellement, c'est le procédé l,
luminance sur cathode, qui est le
plus utilisé.
Signalons aussi que dans 'des
montages très récents où les dé,
codeurs sont là transistors, on obtient de ces décodeurs des signaux
R, V et B qui sont .appliqués aux
grilles 1 ou des s1gnaux - R,
- V, - B qui sont appliqués aux
cathodes, autrement dit les combinaisons entre le signal Y et les signaux différence se font dans le
décodeur et non dans les troi3 canons.

Jll.twJX
dt

7vminanu

LES CANONS
DU TUBE A MASQUE

.FIG. 3

Le ~ême ,tube est soumis à des
champs magnétiques . . . qui lui sont
appliqùés aux endroits èonvenables
par des bobines d'électroaimant ou
par des aimants permanents : bobines de dé'Viation, dispositifs de
pureté, dispositifs de con'Vergence,
dispositifs de désaimantation. manuelle ou automatique (fig. 2).
'Le .tube ainsi alimenté et commandé peut 'fonctionner en association a'Vec les sources des signaux
mentionnés plus haut et que nous
indiquons 'à la figure 3. Ces sources sont :
1° Sortie de r amplificateur de
luminance donnant le signal - Y
appliqué aux · catfu>des de chaque
canon.
2° Sorties des ampliticateurs VF
chrominance qui donnent les signaux différence de ohrominance :
R --- Y, B - Y et V - Y.
- -Contact tI, T"T

Culot

Cdnon D!tU
"t

(a)
FIG • •,

3° Sorties des circuits d'effacement donnant pendant les retours
yt'rticaux et horizontaux des spots
(i~ y en a trois dans un tube tricanon) les signaux à impulsions,
d'effacement dans les deux <Urections du Ibalayage de l'écran.
4° Sor.ties d'alimentations a3SOciées à la base de temps lignes
~.' donnant les tensions suivantes :
M'!
a}llT pour · les grilles 3.
~
b) ~T pour les grilles 2.
c) THT.
Poge U
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Toutes les complications de mise
au point de lasupel'position des
trois images primaires, résultent
du :fait qu'il y a trois canons au
lieu d'un seul et comme les troi3
canons doivent forcément être placés côte à côte, ils ne peuvent
donner trois images supel'posables
géométriquement avec un système

FIG.

a

de balayage agissant identiquement sur les trois faisceaux issus
de ces canons. De plus, les trois
images. non ·corrigées, sont, déformées comme on J'a. expliqué dans
les précédentes études. Les réglages de convergence tendent vers
deux résultats :
1° Compenser les déformations
des trois images.
2° Réaliser la superposition des
images dont la 'forme a été corrigée_
L=, figure 4 montre en (a) l'emplacement, en symétrie triangulaire, des trois canons, 'Vu par un
observateur regardant le culot .du
tube. Celui-ci est placé horizontalement et le contact de THT est
en haut, ce qui correspond jùstement à la position correcte du
tube pour que l'image apparaiss(;;
avec son orientation normale.
En b, figure 4, on montre un trio
de l'écran, vu par un observateur
placé comme indiqué, donc examinant la face intérieure de l'écran
trichrome. Dans ces conditions :
Les canons sont vus de la manière suivante : le ibleu en haut,

le vert à gauche et le roùge à
droite.
Les . points du trio apparaissent
avec le 1bleu en ibas, le rouge à
gauche et le vert à droite.
Lorsqu'on regarde le tube étant
placé devant l'écran du tube, la
disposition est celle de la figure 5.
La figure 6 montre en {a) la
composition d'un canon : le ·filament, la cathode, la grille l, la
grille 2, la 'grille 3 et la ,grille 4
(ou anode finale) de THT.
El'. (b) on montre les canons 'Vus
de cÔté : le bleu apparaît en haut
et au-dessous on 'Voit le canon vert
qui masque le canon rouge. En (c),
les canons vus de l'écran se présentent comme en figure 5.
En (d) on voit le trajet corrigé
dt;s trois ,faisceaux : le faisceau
bleu, venant du haut, passe par le
trou du masque perforé et frappe
un point lumineux de l'écran qui
doit être un point bleu; le faisceau vert doit passer par le même
trou au même moment et frapper
un point 'Vert qui se trouvera alors
au-dessus et à droite du bleu si
l'écran est vu sur sa face intérieure (comme en figure 4). Le
faisceau rouge devra passer par
le œême trou et frapper un point
rouge, situé dans les mêmes conditicns, à gauche du point vert d
au"dessus du point bleu.

REGLAGE DE LA PURETE

Les réglages de pureté permettent la . coincidence de deux manières :
1° Au centre de l'image, don::
pasf'age par le trou correspondant
au centre; .

FIG. 6

2° Correspondance des couleurs
sur tout l'écran mais, pas encore,
pas5age des trois faisceaux par un
même trou au même moment.
Le mode opératoire du réglage
de pureté sera indiqué par la
suite, avec tous les détails.

Si ce réglage n'est pas encore
DISPOSITIF DE REGLAGE _
effectué, les résultats montrés par
DE LA PURETE
la figure 6 (c) ne sont pas dbtenus
en ,général :
Les réglages de pureté s'effec1° Les trois faisceaux càtodiques tuent à l'aide de deux dispositifs :
ne passent pas forcément par le
I O Le bloc de déviation, par
même trou à un moment quelconorientat.ion
exacte.
que du balayage.
2° 'Les aimants de pureté.
2° Ils ne tombent pas toujours
sur les points correspondant ,à la
L'opération « centrage» se fait
couleur attdbuée aux canons.
avec le bloc de déviation qui peut
Malgré la très ·grande précision être déplacé axialement el long du
de la fabrication des éléments col du ,tube cabhodique et peut
constituants du tube tricanon et aussi subir une légère rotation.
de leur mise en place, un réglage
On peut ainsi trouver le centre
dit de pureté doit être effectué.
de déviation correspondant au cenCe réglage a pour but de cor- tre de l'écran.
riger le trajet de chaque faisceau
Les aimants de pureté se plade manière ,à ce que chaque faiscent
sur le col du tube cathodique.
ceau tombe sur un point de la
couleur correspondante, mais, attention, les trois ,points ainsi frappés à un moment quelconque du
balayage ne correspondent pas forcément .aux trois points d'un même
trio. donc ne passent pas obligatoirement par un même trou tant
que les réglages de convergence
,n'ont pas . été effectués_
Ceci est ,facile li comprendre. On
a indiqué plus haut que les trois
FIIi. 7
canons étant placés autour de
l'axe et non, ce qui est impossible,
dans l'axe même, les faisceaux Sur la figure 2,' ils peuvent être
créent trois images .non superposa- identifiés d'après l'ordre de mise
bles géométriquement. Il est donc en .place des composants spéciaux.
clair que l'action du balayage uni- De bas en haut, sur le col : bloc
que fait passer les trois faisceaux, de déviation, système de conver
radiale (en forme d'étoile
à un moment quelconque, par des gence
trous différents, partout où il n'y triangulaire) l'unité <le réglage de
pureté et en dernier, llrès du
pas coïncidence des images.
Au centre de l'image, toutefois, culot, l'unité de convergence la"
et dans une région de petite sur- térale.
Sur cette même figure, le supface autour du centre, la « divergence » entre les trois _j mages port du li<tube est fixé sur le
culot.
est ,faible.
-

a

AMPLIFICATEUR STÉR~OPHONIQUE < SIL 225» HAUTE-FIDÉLITÉ
..,
3::
..
TRANSISTORS AU SILICIUM
2x 25 WATTS EFFICACES
c

~

ET amplificateur stéréophonique est équipé de 23 transistors et 2 diodes tout
silicium. Leurs fonctions sur cha~
que voie sont les suivantes :
- Etage préamplificateur pour
lecture magnétique corrigée RIAA:
2 x 2N2925.
- Adaptateur d'impédance et
étage correcteur de tonalité ;
40233 et 2N29Z4.
Etage préamplificateur à
taux de CR élevé : 2N2925.
- Pré-driver ; 2N3053.
- Déphaseur NPN : 2N3053.
-, Déphaseur PNP : 2N4037.
(Paire rigoureusement complémentaire.) .
- Etage de sortie : 2 x 2N3055~
- Stabilisation du courant de
repos des transistors de sortie :
2xlN3754. Une de ces deux diodes
est couplée thermiquement à · un
2N3055 de sortie pour compenser
les 'variations du courant de repos
en fonction de la température. ,
- L'alimentation stabilisée comprend trois transistors au silicium : 2 x 2N3053 et 2N3055.
- La tension de référence est
donnée par Zener 15 V ± 5 %.
- Le système de redressement
est constitué par 4 x 40266 RCA;
- Sélecteur quatre touches permettant l'adaptation des étages
préamplis en fonction de la
source extérieure de modulation :
a) PU magnétique basse impédance;
b) PU piézo ou sortie de platine comportant un préampli dé
lecture incorporé;
c) tuner AM/FM ou FM;
d) auxiliaire.
- Interrupteur secteur séparé
pour éviter 'les inductions sect€:ur.
- Corrections graves et aigus,
séparées sur chaque voie.
- Commande de volume jume-,
lée sur les deux voies, par poten-'
tiomètre tandem à axe unique.
....., Balance opérant une atténua-'
tion à 100 % sur chaque canal.
- Inverseur de phase.
- Double sortie «magnéto:t survoies A et B.
Commutation mono/stéréot
par contacteur aux positions suivantes:
Mono A, les deux voies sont en
parallèle par suite de la seule
entrée A;
Mono B;
Stéréo A e,t B directe ;
Stéréo B èt A inverse (canaux"
croisés).
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.,.... Présentation en élégant coffret d'ébénisterie aux dimensions
suivantes : 375 x 270 x 110 mm et
face avant aluminisée, caractères
de gravures noirs.
.
CARACTERISTIQUES
Puissance modulée par canal
18 watts eff. sur HP 15 iO.
20 watts efl'. sur HP 8 O.
25 watts eff. sur HP 4 :0.
Ne pas utiliser de traducteurs
d'impédance inférieure à 4 O.
L'utilisation de HP supérieur à
15 10 n'entraîne qu'une réduction
importante de la puissance de sortie, sans altéràtion des performances générales.

Les deux premiers transistors
2N2925, choisis dans une série siliciwu NPN, à grand gain, sont à
liaison continue, le réseau correcteur à constantes de temps (10 nF,
47 kiQ, 2,2 nF et 1 Mg) étant inséré dans la boucle de contreréaètion collecteur de sortie-émetteur d'entrée.
Le système de correction adopté
est le baxandall préféré aux différents systèmes pas s ifs. Le
baxandall introduit, en effet, un

taux de contre-réaction bénéfique
au point de vue distorsion. Une ·
précaution (obligatoire pour des
relevés efficaces) a été prise.
L'attaque du correcteur en basse
impédance au montage 40 233 en
collecteur commun. Un tel étage
présente, en outre, l'avantage
d'une impédance dynamique élevée à l'entrée.
b) L'amplificateur :
C'est le montage à liaison continue et sans. transformateur (prin-

cipe de Lin) qui a été retenu.
Grâce au choix de transistors au
silicium on se trouve en présence
d'un montage stable, se contentant d'un refroidisseur .simple
(plaque d'alu). Les seuls réglages
intéressent, d'une part, le réglage
de la symétrie statique au moyen
de la résistance variable de 47 kO
pour 26,5 Ventre positif du chimique de sortie et masse. La
résistance ajustable de 2,2 kQ assure le déblocage suffisant des

Sensibilités des entrées
- PU magnétique 3,5 mV, Z ""
47 kel .
.,.... PU 'piézo, tuner et aux. sont
des entrées linéaires haute impédance. Sensibilité = 300 mV à
1 kHz.
- Distorsion harmonique :
à 1 W et 30 Hz = 0,3 % ;
à 1 W et 1 kHz = 0,18 % ;
à 1 W et 30 kHz = 0.25 % ;
à 25 W et 30 Hz = 0,35 % ;
à 25 W et 1000Hz = 0,30 % ;
à 25 W et 20 kHz = 0,35 %.
!t",
- Réponse en fréquence :
~-àL_____"
à 1 W : de 7 Hz à 100 kHz
,,'t:
,,1\
(± 0,3 dB) ;
à25W:de20Hzà50kHz
(± 1 dB) .
.,.... Le rapport signal/bruit a été
gL"andement amélioré par l'utilisa- '"
z
tion de transistors siliciwu faible ·ie
...
bruit_
TI est supérieure à - 70 dB sur
...z
PU magnétique.
- Taux de contre-réaction
'"le
- 50 dB.
Correction de tonalité
± 16 dB à 50 Hz et ± 20 dB à
18 kHz.
L'excellente tenue aux fréquences élevées, le très faible taux de
distorsion, l'excellent rapport signal/bruit sont dus à l'emploi de
transistors au siliciwu. En outre,
le choix de ce type de transistors
offre la garantie d'une relative
immunité et, en tous cas, d'une
grande sécurité dans l'évrntualité ~
d'une utilisation accidentelle.
~
NB. - Les transistors 2N3055 ~
utilisés sur cet ampli 2 x 25 W

...

.....""

~

r
..~...
~

...

sont des transistors professionnels

RCA pouvant dissiper Pc
115 W avec un le max. de 15 A.
Donc la marge de sécurité est très
grande.

~

'"z

.......
~

ANALYSE DU SCHEMA
a) Le préampUficateur 2 x 2925
On trouve, comme il est habituel, une section à deux transistors pour assurer à hi fois la préamplification des signaux faibles
(lecteur magnétique et la correction amplitude/fréquence (norme
CE13 ou RIAA à ± 0,5 dB), puis
une autre section de correction
(réglages de volume, de balance
et de tonalité avec un transistor
adapteur d'impédance RCA40233).
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FIG. 2. -
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Câblage du côté a.van' du contacteur à poussoirs et des deux côtés de la. régIe fie
pl'éamplificateur.~ (échelle 1/2)
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2N3055 sous peine de distorsion impédance · interne la plus faible
de commutati<,n, dite de cl'Qise- possible, ici voisine de 4,5 ln.
ment. Le courant de repos est
fixé à 20 mA. Une réaction néga. tive globale est appliquée entre iNTRODUÇTION DE MONTAGE
sortie HP et émetteur 2N2925. La
GENERALITES
contre-réaction englobe le chimique de sortie et augmente aussi
La tôlerie t3'"pe «professionnel:.
la réponse en très ·basses fréquen- de cet amplificateur se présente
ces sur charge faible.
sous la forme d'éléments démontables:
c) Alimentation st,abUisée :
_ châssis préampli;
C'est un régulateur série à am- châssis intermédiaire;
plificateurs à couplage direct uti- châssis «ampli + alimentalisés pour amplifier un signal tion;,;
d'erreur obtenu par comparaison
- panneau arrière maintenu
entre une fonction de la tension par deux flasques latéraux.
d€ sortie (pont diviseur) et une
Cette disposition ~rmet un
source de référence. La tension montage facile, élémenf' par éléde référence est ici une zener ment, l'assemblage général s'ef1:> volts ± 5 %. L'utilisation de fectuant après le câblage de chatrois transistors 2 x 2N3053 et un que châssis, En outre cette .conballast 2N30S5 permet une régula- ception mécanique assure un bUntion efficace (variation ae--fali- dage efficace entré les différents
mentation régulée de ± 1 V pol.lr--circuits. un réseau secteur de 110 V ±20 V.
Les transistors de puissance
Le transformateur d'alimentation sont assujettis sur la partie arest soigneusement établi par Mil- rière de l'ensemble et la ventilalerioux pour une induction nomi- tion a fait l'objet de soins attennale la plus faible poSSible et une tifs.

Enfin, le câblage se trouve ·facilité par l'emploi généralisé de réglettes bakélite à cosses permettant ainsi une grande accessibilité de tous les éléments et facilitant aussi un éventuel entretien.

relais supportant les chimiques de
sortie.
.
- Fixer les -2 tiges filetées supportant le refroidisseur et la réglette ampli. Ces 2 tiges filetées
traversent le châssis alimentation
+ ampli par 2 trous taraudés prévu
à cet effet. Voir le schéma
MONTAGE
explicatif sur le plan de câblage
4).
n est important, pour éviter (fig.
- Mettre en place les passetoutes difficultés, de respecter fils.
l'ordre des opérations décrites
Attention: Avant de décrire les
ci-après
opérations de câblage, il faut notel' · : tous les strappages et les
lignes de masse doivent être ef1 - CHASSIS
fpctués obligatoirement en fil éta« AMPLI-ALIMENTATION 1
m~ de 12/10,. afin d'éviter tous
risques d'induction ou couplage
a) Montage mécanique :
par la masse.
Fixer le transfo d'alimentation
b) Câblage de la réglette «amavec 4 vis de 3 x 10. écrous et
. rondelles (respecter l'orientation). plis de . puissance lt :
- Effectuer les strappages côté
- Mon te ries 5 transistors
2N3055 en respectant l'orientation «cosses» et selon le plan de câ(voir le plan de câblage) sur le blage (fig. 3) en utilisant les cosrefroidisseur d'alu. S'assurer que ses tournées "ers l'intérieur.
les sorties base et émetteur sont
- De l'autre côté, souder les
centrées par rapport au perçage éléments, résistance et capacités
dl.& refroidisseur. Fixer les cosses (selon le plan de réalisation) en

'\,FIG,

3. -

Câblage de la p"~ml,rt plaquette

l'a,. *
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plaquette alimentation tt dts deux cMé8 de la plaque-/le amplificateur (échelle 1/ 2r

utilisant les œillets des cosses
(chauffer modérément).
Veiller à l'orientation des suppOrts de transistors,
.
Les fils de liaison aux transistors de puissance 2N3055 seront
soudés côté réglettes (tresse trois
conducteurs torsadée) envir. 20 cm
pour chaque transistor. -Respecter
le ' code suivant : conriexion collecteur en rouge, émetteur en
blanc, base en bleu. Souder également les fils de liaison aux prises
HP (20 cm).
"
c) Câblage régletteaUmentation : voir le plan de réalisation
'
figure 3.
d) Mettre en place la réglette
ampli préalablement câblée et la
fixer sur les deux tiges filetées à
raide de deux entretoiSes de 25"
et écrous.
'
- Monter le refroi~seur muni
de ses 2N3055 sur les deuX mêmes
tiges metées à l'aide de deux entretoises de 15" et écrouS avec
roQdelles éventail.
-.:: Effectuer les raccords de
câblage entre les 2N3055 et . règlettes à l'aide des fils correspondants déjà sOudés côtés c réglettes~. Ces ms seront ajustés à la
longueur suffisante. Des fils trop
lcngs seraient susceptibles : d'entraîner des accrochages. Né pas

déborder la tresse trois conducteurs.
- Souder les chimiques de sorbe Sur les ,cosses relais de la plaque d'alu.
- Effectuer les liaisons entre
les 2 500 $lF de sortie et la réglette amplis.
Attention : Lors du câblage des
liaisons entre réglettes amplis et
hansistors de puissance, veiller à
ne pas intervertir base et émetteur du même transistor ou de
deux transistors différents. Pour
un même transistor, les connexions de liaison émetteur, base,
collecteur, seront constituées par
une tresse tricolore facilitant le
repérage. La soudure sera faite
très rapidemen~ pour ne pas endommagér les 2N3055. Simultanément on refroidira les fils de sortil> des transistors en les serrant
fortement à . l'aide d'une pince
plate.
\,
e) Monter la réglette «alimentation stabilisée) devant le transfo d'alimentation avec deux vis de
3 x 35 et 2 entretoises de 25": Le
'châssis comporte à cet endroit
deux trous. taraudés facilitant le
montage.
- Câbler les raccords entre
cette- réglette et le transfo (alimentation 45 V alternatifs). Ame-

ner le moins sur la réglette« amplis ' de . puisSance~ . . Cette connf:xion doit être la plus courte
possible.
2 • CHASSIS INTERMEDIAmE
a) Mettre en place l'interrupteur « secteur ~ (voir fig. 3).
- Fixer les condensateurs de
2 500 ~ / 63 V en insérant entre
chacun d'eux une rondelle isolante, la masse de ces chimiques
doit être isolée en cet endroit du
châssis.
~ Effectuer les connexions entrf les chimiques, la réglette alimentation et la. réglette« amplis .:..
h) Câbler la plaquette à cosses
supportant les 2-2N2D25. Mêmes
précautions que précédemment.
d) Monter cette plaquette câblée sur le châssis intermédiaire
à l'aide de 2 vis de 3 x 35 et
2entroises . de 25" avec écrous.
Voir le schéma explicatif sur le
plan de câblage.
e)Effectuer .les connexions entre la réglette ' principale «amplis:. et cette réglette. Le m de
masSe sera obligatoii'ement en
12/10.
3 - CHASSIS ' PREAMPLI
a) Contacteur à touches :
n est préférable d'effectuer les

strappages des cosses de ce
contacteur avant de le fixer sur
le châssis. Utiliser à cet effet du
tU de masse de 6/10 et du souplisso 2 mm (voir le plan spécial
de ce contacteur sur la figure 2).
L<' câblage de ce contacteur sera
effectué avec un soin particulier,
soudures fines, câblage «au carré~.

b) Montage mécanique:

- Fixer le contacteur à touches
a"ec son équerre.
- Fixer le contacteur rotatif
mono-stéréo.
.
- Fixer les potentiomètres.
- Fixer les cosses relais type
«arrête de poisson:., en les sOu. dant sur le bord des potentiomètres de tonalité. A noter que certaines cosses sont coupées. Voir
le plan de câblage.
- Le panneau frontal sera fixé
à l'aide d'un second écrou sur les
canons des potentiomètres. Au
préalable, le voyant lumineux
.sera serti sur cette façade gravée.
e) Câblage du châssis préampli
(figure 2) :
Un soin particulier sera apporté
au Câblage sur les potentiomètres
de. tonalité. Câbler au plus court.
Les points de masse seront particulièrement respectés. Veiller au
sens de branchement des transis-

o

FIG. 4. - Cdblagedu côté
arriëre du transformateur
d'alimentation et de la plaqu·ette radiateu/' des traItSformateu/'8 de so/'tie. Ne
pas délorsade/' les tresses
tricolo/'es 8erIJant de Ualson
"",tre les 2N3055 et les réglettu afin d'é"iter des risques d'accrochage HF. Lu
diodes lN3754 sont .plaquées contre les bOÎti"rs
des 2 N 3055 (1) et (2)
(Echelle 1/2)
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tors 2N2924 et 2N2925 dont le col- châssis intermédiaire et les deux respectivement . a u x différents'
lecteur est placé entre base et flasques latéraux (vis de 4 x 8). points du câblage où doit aboutir
émetteur.
-Raccorder les cosses du le fil blindé de liaison. Ce prod) Câblage ' de la réglette «pré- transfo d'alimentation aux cosses cédé évite de surcharger inutileamp~s »magpétique et haut nicorrespondantes du porte-fusible ment le dessin.
- PU magnétique : A5 A6 veau.
et du répartiteur de tension.
- Même processus que pour la
- Raccorder par .un fil double A~ A3.
réglette ampli.
- PU piézo : F5 F6 - F2 F3.
torsadé l'interrupteur secteur aux
Attention à l'orientation des sup- cosses correspondantes du transfo
- Radio-tuner : 15 16 - 12 13.
ports de transistors. Manipuler d'alimentation.
- Auxiliaire : L5 L6 - L2 L3.
avec soins les résistances à
Sorties magnéto : cosse 30-32 cet
assemblage,
les
Lors
de
couche.
vis de 4 x 8 fixant les flasques cosse 41-43 de la réglette préainc) Montage de la réglette «pré- latéraux ne doivent pas toucher pli.
amplis» sur le châssis intermé- le boîtier des chimiques de 2 500 !AF
Prévoir pour ces connexions un
diaire supportant déjà les chimi- (risque d'accrochages HF vio- minimum de 30 cm qui sera
lents).
.
qt:es et l'interrupteur secteur.
ajusté.
- Effectuer la liaison entre la
Cette réglette est fixée par deux
- Présenter à lt;!ur place sans
entretoises de 20" et vis de 2 x les fixer le châssis préampli et le réglette 2 x 2N2925 et le potentiomètre de volume 2 x 50 kQ-B.
25 avec écrous.
panneau arrière.
Elle est, constltuée par un fil
f) Raccords de câblage du
- Câbler les raccords entre les blindé double méplat.
contaèteur à touches à la réglette éléments:
Les strappages sur le contacpl'éampli et au panneau avant
• fils blindés des prises .d'en- teur rotatif seront effectUés en fil
(contacteur rotatif).
trées aux cosses correspOlfdantes 12/10 obligatoirement.
'g) Câblage de la cosse relais de la réglette préampli et du
- Alimentation des préamplis
supportant l'ampoule voyant :
contacteur de fonctions ;
correcteurs et préamplis magnéti- Souder les fils de sortie de
• fils blindés de sortie magné- ques : liaison à opérer entre le
l'ampoule « Luciol» et une tresse tcphone.
point 25 de la réglette ampli de
deux conducteurs sur les deux
puissance et le point commun
cosses isolées du relais.
Tous ces fils traversent le châs- 47 ~Q, - 2 x 15 kg sur le châs(A noter que le 6,3 V ne doit sis intermédiaire et le châssis sis correcteur de tonalité. Voir
en aucun cas être au contact avec ampli par des ouvertures spécia- les indications sur le plan de cf!.
le châssis.) L'autre côté de la lement prévues à cet effet.
blage.
tresse sera réuni à l'enroulement
- Fils blindés du potentiomè- Câbler le cordon secteur.
spécial 6,3 V du transformateur tre « volume» aux cosses corresMonter le prolongateur d'axe
d'alimentation.
pondantes des réglettes amplis.
sur l'inter secteur.
- L'emploi de fils blindés dans
- Fixer le panneau arrière et
4 - PANNEAU ARRIERE
plusieurs connexions appelle cer- le châssis préampli (vis de 4 x 8).
- Monter les plaquettes entrées taines remarques et recommanda- Fixer l'équerre blindage deet sorties magnétophone : vis de tions :
vant les entrées afin d'éviter les
Le fil blindé employé dans ce il'.ductions secteur.
3 x 5, rondelles éventail, écrous
àe 3 (ne pas oublier les contrepla- montage est du type «2 conduc- Mettre en place les transisteurs », chacun de ces conduc- tors sur leurs supports (attention
ques isolantes).
- Monter l'inverseur de phase teurs étant blindé séparément.
à l'orientation, un branchement
et les prises H.P.
Ce câble blindé ne sera pas dé- inversé peut détruire un semi- Monter le répartiteur «Sec- doublé; on utilisera le fil rouge conducteur) .
teur» en respectant l'orientation. et sa gaine blindage pour une voie
- Vérifier à nouveau très soi- Mettre en place le passe-fil et le fil bleu et sa gaine blindage gneusement le câblage, la polapour le cordon d'alimentation.
pour l'autre voie. Ceci est valable rité des diodes, des chimiques.
- MOllter le porte-fusible pro, pour toutes les entrées de même
- S'assurer que les points de
que pour les sorties «magnéto- masse correspondent bien à ceux
fessionnel.
.
dl1 plan de câblage. Pour un bon
Câbler les raccords inver- phone».
seur de phase, prises HP.
On remarquera que le plan de fonctionnement du montage, il est
réalisation comporte une série de absolument interdit d'ajouter d'aunuméros et de lettres de repérage tres masses.
5 - ASSEMBLAGE (iENERAL
- Fixer l'équerre blindage decorrespondant aux différentes .en- Réunir mécaniquement le trées de l'amplificateur et que ces vant les entrées afin d'éviter les
châssis «ampli alimentation », le lEttres et chiffres sont reportés inductions secteur.
DECRIT CI-CONTRE
AMPLI/PREAMPLI

STEREOPHON IQUE

ACER "SIL 2.2. 5 "
2 x 25 WATTS

TOUT SILICIUM
Elégante présentation
Coffret àcajou
Dim. : 375 x 270 x 1:]0 mm

EN FORMULE

« KIT » Complet .•

EN 'ORDRE
DE .MARCHE

•

690, 00

" " __

890,00

CREDIT SUR DEMANDE •

AC E R
42 bis, rue de Chabrol
PARIS-X·
c.c, Postal 658-42 - PARIS
,::~él.

Pose 58

*

: 770·28-3'1
N° 1 132

. Iransislors + 2 diode.
SELECTEUR 4 touches permettant l'adapta·
tion des ét-ages préampl iflc.teurs en fonction
de la source extérieure de modulation.
al PU magnétique - Basse. Impédance
bl PU P·iézo
c) Tuner AM/FM ou FM
e) AuxiliaIre
Corrections « Graves » « Aiguës » séparées
si chaque voie
BALANCE, atténuation 100 % p/ chaque canal
- Distorsion à 1 KHz et 25 W: 0,30 %
- . Réponse en Fréquence 7 Hz à 50 000 Hz
,
± 0,3 da
- Rapport Signai/Bruit
70 da
. _ Taux de ' contre· réaction : - 50 ' dB
.- Cor'r ection de tonalité :
.
, ± . 16 dB à 50 Hz et ± 20 dB à 18 kHz

>-

Mettre sous tension.
- Eventuellement effectuer des
mesures de tension (voir schéma
théorique). Les mesures indiquées
sur notre schéma ont .été effectuées avec : un contrôleur universel 20 000 ,12 par volt, pour la plupart. · Certaines ayant cependant
été effectuées avec un voltmètre
à lampe nous l'avons, dans ce
cas, précisé sur le schéma.
- Régl~ge fin des résistances
ajustables ; :
Sur le èhâssis ampli, on règle·
ra la résistance ajustable de
47 kQ de façon à obtenir 26 à
27 volts !côté + du chimique de
2 500 ~F : servant de liaison avec
le H.P. (environ la moitié de la
tension d'alimentation).
Régler' le courant de repos des
2N3055 à l'aide de la résistance
ajustable de 2,2 kg (le courant de
repos est de l'ordre de 20 à
30 mA).
- On doit mesurer 0,02 Vaux
bornes des résistances de 1 (.!
(mesure effectuée avec un voltmètre électronique), ou 0,3 à 0,5 V
aux bornes des résistances de
390 ln placées dans le ' circuit de
base des 2N3055 (mesure effectuée ivec un contrôleur 10 000 Q
par volt).
- A niveau d'écoute normale
d'appartement, soit une puissance
de sortie variant de 500 mW à
1 W, -les transistors 2N3055 ne doivent absolument pas être tièdes.
ils restent froids.
~. Sans modulation, les 2N3055
sont froids.
R~commandation importante :
En dépit d'une ,robustesse extraordinaire, les transistors silicium
chaufferaient dangereusement dans
l'éventualité d'un court-circuit accidentel des fils de h·a ut-parleurs.
Les transistors de puissance n'admettant pas des charges capacitives.
,7 - MONTAGE EN COFFRET

Le châssis terminé se glisse
dans son coffret, par l'arrière, et
se fixe à l'aide de 4 vis de 4 x 15
et de 4' rondelles.
, Mesure au générateur BF et à
l'oscilloscope :
6 - MISE SOUS TENSION
Injecter un signaI de, l'ordre de
'350 mV eff. sur la b a se d'un
- Mettre le distributeur sur la 2N2925 sur la réglette 2 x 2N2925.
position correspondant à la ten-. , TI faut observer un écrêtage sysion du réseau.
métrique obtenu en réglant la ré- Brancher les H.P. (voir re- sistance ajustable de 47 kg. L'oscommandation importante ci-des- cillo est branché sur une résissous). Régler les résistances ajus- tance de 15 11 figurant la .charge
tables à mi"course.
de haut-parleur.
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LAÇONSTROCJION

ET . LE ' MONTAGE

MODERNES , -RADIO - TV

ÉLECTRqNIQUE

LES COMPOSANTS, MAGNÉTIQUES ,MODER-NES'
ET -LEU.,,1 'UTI L_1SATIO,N '
constituè~ nOyaUxL'ANISOTRO~IE.

D

ANS un précMent article être .considéré!! comme durs au
. nôus- avons donné, " en par- : point de vue . magnétique; ce
. ticulier. quelques indic a- sont. en particulier, comme nous
tions sur l'intérêt et les emplois ,l'avons noté plus haut, des ferrides pièces magnétiqueS en ferrite tes de , baryum dont les. formules
Olt autres comp'osès magnétiques
chimiques sont. par exemple: re-s,modernes dans ,les ' radio-récep- pectivement: '
. teurs, ou les montàges électroniBa F12 019 ' et Ba: Fe18 , 027 .
ques, Nous allons cO!hpléter
Le ' premier oxyde a _une struc-.
maintenant ces indications, en ture cristalline hexagonale 'et
' exposant, d'a:bord: les caractéris- présente un axé de ma,gnétisation"
tiques d'autres' catégories de , fer- facile parallèle à l'axe 'hexago" rites: et ,l'emploi de ces éléments naI. ou suivant le terme techni, dans -les téléviseurs, et , sous des que, l'anisottopie du cristal est
formes moins connues.
uniaxiale. ,
_Ce caractère particulier . consti,
LES FERROXDURES
'tue le facteur essentiel. qui aSSUl'e
ÈT 'LEURS CARACTERISTIQUES à ce matériau une force coerciNous avons signalé précédem- tive élevée, ce qui est' essentiel
ment les caractéristiques' - géné~ pour . les matériaux.. du même
rales des ferrites, maïs insisté genre, alors 'que les ferroxcubes
surtout 'sur les propriétés ' et . les à 'cristaux cubiques 'ont une force
emplois des ferrites ,doux ,_à -base , coercitive assez basse,de façon
de manganèse-zinc ou de niclœl- à obtenir une haute perméabilité.
La magnétisation de saturation
-zinc la plupart ' du' temps, qui sont
utilisés en raison de leur perméa- des' 'Ferroxdures estrèlativement
bilité- élevée, mais ne constituent assez faible, lorsqu'on la compare
pas ' des aimants permanents:
avec celle des ~liages " Ticonal,
Les .ferrites, durs constituent. de par exemple ; les valeurs à la.
leur éôté. des aimants perma- température , ambiante peuvent
nenfs; ce sont surtout des 'ferri- ainsi être de l'ordre respectivetes cubiques. comme le ferrite de · lI.ent de 4200 et 14 000 gauss, '
cobalt. ou des ferrites à cristaux
La vàleur du produit BH maxihexagonaux. comme le ferrite de mum pour le .,Ferroxdure. d'envi-,
baryum, le ferrite de plomb et le ron 0.85 x '10' gaùss œrsted. est
ferrite de strontium.
environ six fois plus faible que
Ces oxydes ferro-magriétiques la valeur correspondante pour le
peuvent être considérés comme Ticonal. qui peut dépasser 5.7 x 106
des matériaux durs au point de g8uss œrsted. ,'
vue magnétique; et sont ainsi uti.cela ne signifie pas, cependant.
lisés pour constituer des aimants que le volume de matériau .
,permanents : Jes plus 'importants 'ghétique nécessaire pour créer
sont connus sous le nom de Fer- une ' certaine intensité du champ
roxcubes et ont été étudiés pd· dans un entrefer d'un volume
mitivement par les Laboratoires donné. soit six fois . plus grand de Recherches Philips,
'.
que ' celui qui est nécessaire lorsCes matériaux ne contiènnent ni qu'on emploie du Ticonal ou macobalt, ni nickel. cè qui les dis- .tériau analogue.
tingue . essentiellement .dès autres
Malgré la nécessité .d'utiliser un'
m~tériaux magnétiques destinés' à plus grand volume de Ferroxdure,
la réalisation des' aimants per- ' cc matériau offre toujours un
manents . . ,Ce fait · .cQnstitue une avantage économique, parce qu'il
.c aractéristique -importante 'aune contient pas,. de 1patériaux ra ~
point . de vue économique, parce res .e t critiques: en dehors de '
- qu'il s'agit là d'éviter l'emplOI de ses . avantages économiques,- il
métaux coûteux plus -ou . moins / offre de nouvelles possibilités
faciles_ à obtenir dans, èertë;lins ·techniques déjà signalées.
: cas:
',
.
En raison de sa résistivité élec·'
On 'Classe ainsi sous ' le ,nom de ·trique très élevée, il est possible
. Ferroxdure une catégorie ' de ma- de ' l'employer pour des applicatériawé frittés, oxydés. et pouvant lions à haute, fréquence, en parti..

culier -pour
des
de ' transformateur., des ' pii!ces · de
déviation des tubes cathodiques
de tout genre. Sa force coercitive
extrêmement! élevée et sa résistence importante à la magnétisatian constitUe ' un avantage pour
la constituti:ol1 des 'circuits magnétiques"
On l'adopte afn::;i pour la réaIisation des haut-parleurs. - des
(ljmarlts de tOUR genrcs, dans les
générateurs "électriques et les moteurs. -polir la réalisation des
pièce:<de -concentration et de déviabon . dc~ . pinceaux électroni'.
ques. , :tc
.

MAGNETIQUE ,
ET LES FERROXDURES
L'anÎsotropie magnétique conslste dans l'existence de direc~
tions privilégiées de magnétisation. 'carac;téristique d'une grande~
' importance pour déterminér la
valeUr du ' champ coercitif. .
La - constante dé magnétostric'
tion du ' Ferroxdure- n'est pas
n,ulle. mais ne dépasse pas c~pen- '.
dant. la plupart du temps. 10-':,
elle est ainsi souvent négligeable.
èt il faut surtout faire entrer en
ligne de compte l'anisotropie magnétique du . cristal. '
(Suite page 62.)
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permet ,d'emblée , de travailler. Non ! TI e!>t seUlement l'il'l!)tru ,
,menl de celui'! qui / veut ,.apprendre., à travaille j', o,gtâce ,à .:un
'p~rpétil~l l'ecycla~c ·en sYI'lGhronisme av.ec l'évolution du 'f!'Iétier.
El'l dehors de ' cette .notion d'étude ,permànente, les, vOIes , 'de
l'électronique 'sont sans issue. Il faut, ,pour reussit, être · chaque
. jour plus' ~nforiné: :mieux documenté; . plus ,instruit. Il ,faut.: à.tout
moment, . ~n savoir assez pour' s'engager dans un chemlh nou,
veau,. inexploré la veille et soudainement plein de ' promesses,
Il faut avancer av'ec cette science' nouvelll' et p~us, que -jamais ,
il est· possible, de dire qu'en. cette matièr ~
« qui n'avance
pas recule! ».

* .
**

,r •

« N:o~s avons conscience d'apPc:lrtenir à un ~ CO[Ps
, ' d'élite, mais nous sommessurtoùt de ' perpétûels
. étudiants à 'la· retherc;hede ce que ' nous voudrions
, être! »
"
>

1

L'électronique est un ' phépomène à la fois scientifique et
sodal. Il , est tellement multiple. dans ses aspects, dans ses
ç;auses et dans ses , aboutiss~ments qu'il .a été ,impossible ~aux
,experts du gouvernement f~ançàis d'établir , une définition de
l'électronicien et une charte de fa profession correspondante.
, L',électroniCien ne , figure ni dans Le: groupe des ' agents
- t'echniques et des techniciens, ni dans celui çles ouvriers de la
radio~électrîCité. Il est classé sous la ·rubrique. « ,Physicien» (l).
En ce 'qui concerne les cadres' et' les 'ingénieurs la lacune estimparfaitement comblée ' en les ' rattacbant aux industries, appa. rentées, JI est facile d'imaginer le ' désarroi , qui peufmarquer
à tout jam&is le jeune, homme désir~ux de faire éarrière dans
, l'électronique. Son inquiétude est légitirt;le , et ne tient pas à la .
seule : impossibili~éadministrative d'étiqueter, la ' profession,
Analysons .lés sentiments de ce )eune homme.
L'éléctronique, plus qu'aucune , autre profession, ' évolue ' continuellement. Elle ,ne progresse pas dans un sens déterminé,
mais dans tous les sens qui d'un , point rayonnent dans les trois '
dimensions. C'est à donner le vertige, à croire que l'électro, nique p~ut donner une solution à tous les problèmes.
,
pes conceptions théoriques solidement acquises mènent à la ,
connaissance de l'éleotron, mais cett~ étude n'est qu'un bagage
intellectuel de base sans quoi rien d'ultérieur : n'est possible.
Il est · présent et , actif dans le cerveau de l'ouvrier qualifié"
,du chef. du contremaître, du technicien, du cadre ou ' de .
Tingén iutq': Que p(~l'm et:il .ce bagage ? N!allez pas croire qu 'H
l'age 60 ., N" l, r 32

N'allez pas croire , que tout cela est compliqué, ardu, inaccessible; bien, au contraire. Celui qui avec . patience et ténacité
consacré une , partie de ses loisirs et même , de .. son temps 'd,e
travail:, à p,arfaire ses connaissances, en électromque 's'ap,erçOlt
rapidement que chaque notion découle de lapl'écédente avec
une . logique ' implacable et, facile A ret,el~it' , Les év~dences
. s'enchaînent, apprendre deVlent une JOIe subtIle et une rlche~se
,productive a'iiltérêts considérables. Les voies de , la promotIon.
sociale, voire celle qui mène à l'i,ngéniorat, ne ' son~ ja.maisfermées ;'à tous ceux -' quel que SOIt leur rang ,- qUI sUIvent
le cheJ;IIindu ' recyclage. ' Elles ,s 'ouvrent devant eux. chaque
jour plus larges èt plus , sûres: . Il:· n'est pa~ question de-' ne
, pas « poUvôir ' suivre' », d'êtrç « dépassé: ».. Seul Télectro,nicien
qui' ne ' consacre ausun ~oment . à ,sa . .rormati~n . complémé~tai!'e ,
connaî~ l'qngoisse desesperante desvles profes::nonnelles gachees
par l'i;nmobilisme,
*
**
, Un r~porlage intituié ;<- Flash. 'sur ' l'EI~ctroniql1ê - ». publié '
récemment par « Le Haut-Padeur », et ' qui est sans cesse ,
redemandé, a réalisé un saisissant doéument sur la . multJplic.ité '
des aspects· de l'électronique. L'auteur: a réussi la gajeure 'de
rassembler dans un feuillet de 16 x ' 21. -soixante,douze photos
d'autant de métiers différents ressortant à l'électronique (2) ,
'Cettegajeure avait pour ' but de commenter l'inquiétude de
ceux qui veulent "devenir électroniciens, de ceux qui sont ,électroniciens et qui désirent monier ' dans la' hiérarchie de lit
profession .. de· ceux enfin qui, emmurés dans· l'impasse d'unè_
branche professionnelle encombrée, veulent en sortir pour
tràvailler dans un autre -, département où l'avenir n'est pas
obstrué. Prenons l'e~emple du ' radio-électronicien, :;;pécialiste de
' la «poite à musiqùe » ' (c'est , ainsi que ' nous appelons le
poste ' à lampes de , n.0~ ~ères). li voudrait" bien,. ce ~t:chnicien •
quitter la « boîte ' a muslque~ » pour le laboratOIre d etudes et
de recherches « ' Télévision » d'une ilJlportante société. Mais
. '
comment 'faire? ,
A ces inquiétu.dés la réponse est claire. Apprenez, apprenez
encore -et toujours, la réussite l'exige quelle que soit la voie
de ,l'électronique choisie.
'>1<

**

II n'est pas question de retourner à l'école ou en faculté,.
Ceux ,qui ont quitté l'Alma mater ne . sont plus" lldmis ' à s'y
retrouver. D'ailleurs qu'y feraient-ils auxpi'ises avec ' des
généralit~s théoriques. Il leur faut, " au contraire, un ensei-,
gnement industriel très large dans~ son éventail. mais solide"
.dépouilIé et précis, un enseignement qui suggère le " géste
réalisateur et montre le chemin du progrès technique.
Cet enseignement est donné , dans les écoles, par correspon·
dance, .où' les professeurs , sont des ingénieurs qui participent
journellement aux techniques de · pointe et aux recherches
d'avant-garde.
,
Dans notre prochain numéro, nous décrirons les méthodes et
les avantages des', cours par correspondance et les ' critères
qu'il convient de retenir pour choisir les mieux , adaptés d'entre
eux: à' votre cas personnel ou familial.
E. SAR'l1QRIUS,

Fondateur et chef d'Institution
dù ,Centre d'Ji:nseignement,
par. Correspondance INFRA,
, 24, rue >Jean-M.ermoz, PARIS (8").

' ~

' :

1(1) Le Figal'u du 14 6e j>temOJ'e 1966.
.
(2) Nous conseillons il: nos lecteurs 'de ' se 'reporter ,il: 'cel e'x tl'aQrt;limti>r,c docttment dails L. Huul-P<il"leur.
,
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: LA, ,FORCE <lOERCITIVE
~:' ET , LA REMANENCE
, ' DES FERROXDURES ,

'
habituellèmentl nlutô,t des_ aimants la construction des moteurs élec; cquP plus ' étevée que) micron"
"
"
"
'
de ,telle sorte 'que'.J'induction ré. , ~n forme ·-dè' tiges, de bàrreaux, !riques et des générilteurs/
', lT\anei,ltë la ' plus élevée peul 'seu·
\
•
,
j
"
"
;
.'
lement être ob.teque aux dépens ,'
'
,,;, ,~ IL
L'EMPLOI 'DES FERRITES , ,
, t , PlusIeurs
facteur;; determment d'une Téduction : de la' force eoer-'
' 10000
J" :(',
DANS , LES TELEVISEURS ,
~~~~~iti~~o~a~~mï~éx~as lag~~é~~t ,,'citive,<- et ', vice·versa, , Aim;i, un
/
, L~S, p;èces ~n ferrite -'ùtilisées'
· , ';. .~ , ~' , " ,
,.
' ç(JmpromiSdo~t généralement être
',~'dans, les téléviseurs ônt ; permïs
la 'densité est mainte· ' ,:;_ ",'"
, d'obtenir des; résùltats remarquad un matenau fe~romagnehque trouvé,
iSQoO
. -"' _ - ,
, TI!le en dessous 'de ' 5,3 gr<!.mmesi ,s>
''1
ble, 'd'augmènter ' la surface ~de r
~K " y
,, -- " centirilètrecube: ,-'
" ,r,
SOOO
,.
l oi
'l'écran des ' tubes ' cathodiques,.'
, :i 4000 , 'l ,.
'Par suitè de la force coercitive
~ ./
e,
S<lns. diminuti9n qe la brillance, _,
:: 30'00
" l'
très '~~evée , poUr ,des fortes ,tèm,
V ' "
ni de la qualité: de ,l'image,l,l' amé·' "
'.= '
,t y '
,l,', , ,peratu~es" .c'est·à,dire de la, résis/./
, '~
-liorèr la", finesse de l'image" en
',~ .20QOI;' ·
./
tance élevée à ,.la 'démagnétisation,
-augmentant 'là finesserle .la trame
; 100à .:, '
,,' \
la -llmgnétisatio!l ' réma~ente d'un
0
,. ' et la fpéq~èrice de · bàIayage, ' de
.E ' ' 0
-3
,(' ,barreau- de 'Ferroxdure , revie-nt
".' ï
réduire , la ' p'Uissance èoilsommee
',,~2QO_ -l,f)) , 0 100 ' 200 300 400 5:00' . généralement ', à sa val~ur prinü.
, "200~11
,et de simplifier le .oâblage. , ' . '
..
tive, après chauffage à d~es tem-- '~
. l'
... .
Les ferrites sont. ainsi -utilisees,"Tèmpér~tun en ~c
' " t
d'
400 C
200J ""' O 2000 4000 6000
~
'.
FI 1
";
pera ures epassant
o, . - .- . ' , ' , '
) .
pour ,' ~onstituet 'des systèmes; de,
' 16"
,
~
La ' figure 3 montre ainsi l'induc.
-i "
"FIG. 4 ,H(o.rsteds r
con,centrâtion et de déviation, aprnassif~~ Comme"le Ferroxdur.e es( ~i.on - rém?nente d'un" baFreau qur
~~
pliqués sur les tubes cathadiques .
ut. ' matériau, ,frï'tté consistant en , 'a été 'magnétisé àla temp~rature ou de ' bàguettes~ Pour certains et pour produire la tension ano·
un grane;!: nomb.re )~àe petits' cris" ,ambiant~, 'puis_, en~uit,echauffé ,à circuits de- haut·parleùrs,'" cette dique élevée nécessaire pour l'aIi, taux, avec une anisotropie e xtrê, .la temperature, l'}dlquee: ~n abscls., caractéristique ne '" constitue pas'" mentation , du" tube-image , dans le
mement élevée , d'ùne ' orientatien s~s, et Gont~ole enfi,n -a la tem· un indmvénient, puisqu~ le cône transformateur de ' sortie ' de li~ ''irrégulière • .le problème ' peut être perature am,bmnte.
J . " - de himt-parleut; lui-même 'présevte ,gnes.- ,~
._ '
l
'
'
Pen?an't et aP.r:ès , le" tralteltl~~urie éeFt'aifle extensi09", laté.rale~
Ils permettent, en effet, grâce' à '
" u,n peu simplifié. '_
",En étudj,ant '.différentes' ,çOmpo: .thermlque;,.la plece na p.1!~ ete
' " , ' leur pertnéabilité élevée et àux,
'
LA RESIS~IVITE ~ ELE:CTRIQUE fâibles ' pertes 4par hystérésis ' et '
sîtions degraips diff~rérits"on ~a
L
- tdl " " ,
, cour~nts de Foucault,; d'augmen·
. , c\6môntréque la force ,coercitive .
à la ,temp~rature ambiante aui- ..
es varia lODS' e a reslstivite ter' ia -très haùte tension et, par
,- mente ra:pidement (fig. 1) par des ~ i 2000
' électrique en fonction ,de la tem- ','suite, 'de diminuer : reffàrL de',~ particul.es de l'ordre dû micron:
,g ; ,'1 000 .
pérafure Pour r un ~chantillon de mandé au tub.e de sortie', ?n ré.' Dans les' échantillons frfttés,'îés ,~~, " ,
':--t 6
"duisant la v,aleuIl du courant. '
fcite~s coer.c;itivês les plus impor· :j.! ~ ,0
,.. ,j
',~
" -Il devient possible ,de diminuer
,~,' tentes sont, obte,nùes dans les mac, ~'~
200 I()()
; ~' 5
, , ~ ..
' .. ' - d.! ,façon , appréciable les, dimen<
'"
~ #
'"
siO!ls'" des ' noyauxmagnétiques~
tériamço qui sont , traités de (açon
à ' éviter, autant que possible. là
FIG. 3
~
'"
maIgré l'augmentation ' de l'éner~ proauctiôn des~ cristaux de gran.. . ~ ·,3 '"
o-gie ~ riécessaire: pour obtenir la dédes dimensiQns.
>
exposée à un champ magn~tique, " .!!
,;
viation, p'ar suite de l'aug,mentà, ~2 ~, ~
-"
tion continuelle ,ide l'angle de dé,
La _. magnétisation _r:émarielite ex. dehors ' de son' propre_ champ
""
viation du tùbe·image dâns les
d'ÏJn '" mafériau,' magnétique , dur ~è , dérriagr.létisqtion ; , ainsi la ré- . :! ·' 1
'0
,'~,
tubes de' grqnde dimension et,de
' formé dè 'cristaux ayant une' di- ' nianen,ce 'peut 'varier d'une ma:~
~rt:ction;'âe !'nagnétisa:ti~n préfér~il· ,nière ,réversible, (dans une PrQ'
300
500 700900
plus en plus plats.c'est-à,-dire à
,' tielle orienfée d'une manière irré~ ' po~tiop de l'ol'dre ~'de 4, -" en fai: '
; T.mp;ratur..n.~C ,
cols de longueur réduite,
< ',,'
sant varier la tempéràture ,eqtre ' r
,,~ F'G . 1;
- ' , L'e,mploi d'une bague en ferrite '
~ 7000
1:.,
' ,I ~
'W CA et40~~~. Cé :phén?~ène ~ Ferro*dtJè sont indiquées sur la" il haute perméabilité ,magnétique
- / i " ~"
l '
'P;1!t , e~reutIl~se dan~ des ?ISPO' ' figure 5 ;' cette' résistivité' électri. assure un trajét' à faibleréluc60.00 , '", ...: , " 1:,.
, s:hf~ de mesure ,et de , regula: que peut "être très importante ,et -tancé... au flux extéî'iear des bobi. '
Ai 5000
"
,~,;
nsabon de l~ tempe~.atur,e " I?OU~V\l, dépass.er jO' i onms/ cm-à Jateir),., nages de 'lignes, ce ' qui améliore
i
~
'g.ue l~ facteur çle ~emagnebsat~on pérature ambiante.~ , ~
r _
~insi leur_'rendement. -:.
! . 4000
_~
,ne _~o.!,.t pas ~rop . lmpo~~nt. " _ ' Ce corps peut, ,ainsi constituer~l3000
} ';es yaleurs du prodwt BI~' pour un matériau 1 utilèpour';: les appli.
.,
LES ' PIECÈS
.~ "
, . .:. . .
1)-,,
le!: "Ferroxd~re,s sont . de . 1 ordre Cations, à haute fréquenée, en par,
,c DE CONCENTRATION,
20~îO
1:--.... ,, ;
de 0,8; x 10 ,.a, 0,9 x ,lO gaqss · ticulier en cb mbinaison àvec un ,
ET. JjE FOCALISATION
"" ..~
1000
œrst~a ,; ces valeurs n~ sont pas, autre 'ferrite" où Fetroxcube.
La concentration du' Hux élec' ~"
\1
granes, - ~n comp~ra.l~on ~ve.c
Le ' composé Ba Fe18 027 qui tronique appliqué sur l'écranftuo;.200 -100 0 100 200 300 400 500 ' c~ll€s, d~7 bcOn~~n qUI p~Jlvdell\ cr~i èontient à la fois de.sc ions fer, ;r escel}f ,peut être obtenue par '- un
" <T...~..I ... ; . oc passer .- ' " x__ ' : , cepen ,an ', ,l , i-Îques et rerreùx: presente Ùl)e procédé électrostatique, ou ma°Fi\l,. 2 ~':l~ , ~alr,e
ce S~Je~ies reservis : conduGtivité ', plus élevée que ,le gnétiql!e. par la rota tion <,:l ',un a n ·,
., '
. ' "
'
. . , qeJa l!1dlque~S' , prese. e~ment.. + e , premier mafér:iau,et le tableau l neau; aimanté ' et par- son écarte· "
.guliere' est g~ o.rdr~ de la II,l~\tIe. eh.a~p ,dt;. dema~netIsatl~n detel': intlique un certainnomb~e de~ pro-, ment' p~ rapport à un detiXième
de la m~gnebsat~on 9-e sat~r~tI?n. _ mme dan~ u~. ~ntrefer ?~pend de priétés moyeIin~s 'c d:éléments de aimèim ai!Dànté; poùi réaliser ces
,. ,Ce " fa1t I?euLetre;,contro!e sur la , p~x:m;a~l~t!! , n:t~gnetlq?e, ?u \ cc ~enre,
"~"
"
aimants, on a utilisé' des 'ferrites
,'- aes echantillons ,de Ferroxdures ~' mater}au utIlise, et Il est d,au~~n~
D'aiHeurs, ,'les ' travaux , conti· du ,gènre' Ferroxdure, :sùr lesquefs
:,,~~,Ilne.' ~emp!rll;tur;,e ,pouyan t att~in· , pl~ ·mten.se 9U1: , la perm~ab!~t~ , nuent ' consta~~e~t. à ce s~j,et et, nous 'venons de donner des précidr~ Jusqu _~ 40Q : C, comme' on est,I?lus _ylevee, la perm~abllite p&r leurs , C{uahtes ' !llagnehques, - SiOlis. ,La' commande. de cO,n centra.
"~ peut
veilr, s,4 r' lef courbes de ,' relatIve - d~ Ferroxd1,1re est seple. • 'lcur '-excellente ténue aux, tempé·" -bon est · alors a~surée par une _
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maintien ,;,de ' tige mol~tée ou . comporte :ll:n be u-',

, 'La :va;Ieur de rinducti~n, t;éma- , TI~ona~ ~e ~" ~a comparruson se. , leurs., caractér!stiq4es sous l'in, ton accessible à l'arrière.
s '
, nente depend de 1'} denslte appa·
rait amSI a 1 avantage du , pre- ,
-' ~'
,'
,:,
-', . "
TABLEAU l
r enté du , màtériau; la <knsité 1 mie'r.
• dé.terminée par le ,contrôle"' aux ~ En ;1'aison de" l'inductioIi' rema~ "':'-~""".,.....,...-------..,::...-.,....-----......,....:;...,;.-....._---.,
',;' . rayons X est ' de l'ordre de', 5,3 ' nente assez faible et de la ~ force
"Résistivité -électrique ' ..i
>10' ohm/cm ,
gl'ammes par ' cm' , ,et l'induction ,coerciti.ve trÇ!s élevée du ~ F;erro:X- , Densité ~,
4,8 gjcm: ,(environ)
2050 gauss .
· ,la plus- élevée-serait ajrisiobtenûe dure la réalisation , dé- circuits
Induction 'rémanente
~ pçur,,- 'des ma~éri_aux .possédant "magn~tiq!Jes ,çtvec' ,ce ' matériau
' FOI;ce, coercitive B l 450 ,œrsteds
cette densité maximale.
'
se présente dans des , conditions , (BH) max. c'
.
0,85 -;( 10·gauss 'œrsted
., - . .çèttè ,densité, - cependant, ne,_ ' différentes' de.,.celles , eriyisagé~_' ' Point de Curie ", ". , " ,
'450 ~ C
"
,. peut être atteinte sans réalisation pour les matédaux "classiques (fi, _ - _P.oint ~eJonctionnellJ.ent .. "
B ,;;, 1 ~ ,tgilUss ...
.;< de>èristaux-d',une dimension bèau· gl1r;e 4). ,'~""
",' ,
· PQ~ ;6~ t " N~ ~132
"
,
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La coùcentration ' dÙ faisceau 'a , ,Ferroxdure à aimantation radiale,
,
" <
dl
La déviation, est ' piap6r'tio_nrielle ~
, aussi été obtenue 'p ar l'in,termé- , ' fixé ,entre ,QeU:x~ pièces ' -polaires au, courant 'fravers'a ntles "bobines,
Eh' =f RI + L ,
' dt
, diaire d'une bobine courte placée protégées par une gaine dé plas- rtlais, ' pour qué, ces ,balayages
à l'extériéur ' sur le col du tube, ' tiqy.e,et comportant, un ressort soient 'linéaires,;' il faut que ' le , 'Présente~ ala'rs un terme induë~
~ , après la première anode d'accé- annulaire extérieur à la fourche, ' ebu'rant ' soit - proportionnel au
tif ,relativement I5eàuc'oup ' plus '
, lération, et à proximité- du, bloc qui permet d'assurer le pincement temps ;\.il est ai~sir'epres~nté, on , important;
' et' cette tension peut '
,défleCteur; le réglage' de' ta COIb sur le col dU'- tube derrière le I::>loc le , s~ti ' par ,la fame\lse cour~e être représentée'
par un ', « ç,ré"
centriltion s'obtient facilement déflecteur avec .une , pièce d"écar- ' en dents de scie . linéaires bien con- neau ,,;sa ,valeur
est ' sensiblealors ' en agissant' sur l'intensité , t~ment isolée (fi~, 6),
nue;'~ ?·o.mais~ il. _~"existé
une
différence
ment donné.e' par 'la relation : , ' ,/
;.. ;
.",
du courant traversant , la' ' bobine
LI','d€: cGncentrÇl.tiOIl. ,
= , - -- Pour'· obtenii un champ de 'conelast~que
, centration uni(ormesymétrique
t
.,' .,
, par rapport iL l'axe, et éviter les
' Dans laquelle test ' le temps ,
çorrespondànt ,à la portion , de ,< li- "
champs \de dispersiqn, on àplaçé
quelquefois la " bobine dans une '",gné d'éiller"dé la courbe, en dents ,
"sorte de Il. coqUille Ierromagné- " -,
de scie.
, -<
' ,tique '. à , entrefer tr:ès 'court, et
,Par contre" pour ~ l~ balayage
généralement le déplacement du
_
d'images; la réaction du 'bobinage"
, s~;stème de concéntration magné- _,
Il
Eist, faible par rapport il la r~sistique dans' la direction dé l'écran , .• ' C'y' II·~jr" e·
',~,
"
,tance et, . pai " suite: , la' ,comp?diminue ' l'intensité du 'champ de ~:
U
'~
sante en, dents de scie .est tres
, t'
' _..J
importante d.ans la' tension, de deconcentration néQessaire.
La finesse du ,spot au centre dë
'l,errUAUUre ,.
.viation. Cette tension ' de dévia:s '
, :
,lion est alors sensiblement indi. ,,')'éèran ,aùgmente, ;êlle ,diminue ,
•
,
".
qûée pàr lei relation:
"
" sur les bords~ Pour , obtenir, un ',:
"spot. ayant, lès mêmes '. dimensions ::
~1
FIG: 6
.
~":. Ev = ,RI
en n'importe qu,el point de l'écran,
'elle est, seulement ' de l'ordre de ~
' ii , faut 'donc ' utiliser un système
Le , réglage ·de l'illtensité de la, fondamenf~lE<entre les deux mo- qûelques 'Volts, alors' qué pour-Ies
,; de ' èoncentration ' paï:fàitemcpt dE:YÏati6n est 'obtenu·' par rotation des ' de ;baIayage; \par' suite .de ,la,' 'bobinages ', de. lignes- eUe ' dépasse
.'; éfÛdie., __
,~,,' '" '. _ de l'àimant, _<e~ l'ori~ntati9n est ,différence des" fréquences, - ' , une centairie~, de Volts, "
' '"
',' Le cadrage de J'image dàns un • assurée .. par' le déplacement laté-, " Dans le système de,télévlsion à . Les blocs déflecteurs sont. constube à concentration magnétique raI du dispositif entier a~tour de hautè définition, le 'balayage vèrtic1 titùes, en- princlpe; par d,eux pai.
est' assuré par la rotation"des' an- J'axe du tube: ' ,,,
cal âe.l'image ts~ ,produit"en t'ait, res ' de bobînes 'cdaxiiiJesentourées -,'
nçaux·,-aimantés: mais, . dans les :~ 'UI.) aufre cadreur" magnétique pendant une durée 400 fois plus par un circuit magnétique fortrlé '
tubes ,à ' concentration' 'éléctrit]ue, 'comporte 'un' aimant annulaire bi- .longue :que celle .du balayage li-' par exemple de ~eux ' del)Û'
il ,n'y il, pa~J:jesoin, 'en ,J:irinc,ipe, pôlàire avec ime bàgue intériéme ',gr::.es; la résistimce des balayages anneaux cylindriqûes en ferrite:
d'un système :.:de réglage ' de · con- rectifiée , pz:od\ÙSarit UW ' champ ,de de lignes est :donc: négligeable par :la , bague "magnétique' comparte
centràtion ; ; il ia'ut çependaht em- 15 ' œrsteds ; ,'il permet le cadrage rapport à leur réact~ce, '
.extérieurement UQ collier ' de se!'' ployer un , 'cadreur ' d'imàge ,ma- . ,de l'image [des tubes à conéen-L'équation indi<ÎuaIit là tensiop rag~: assurant la ~xatjon du bloc
, , gnétiqùe ou électrique.,' .~' -' ,
tt'ation éle,ctrostatique ' ~t il ~est .de lailéviation horizon~le
-déflectéur sur le , tube:
'" ,
Le ' cadrage ~ Île ' l'image peut placé derrière le bloc déflecteUr,
, ainsi ' être obtemi ,par · différents Son enconibrerri,ent ' 'est réduit et
~ procédés, "eUe:, dispos,itif magnet~- ,Sil structure est ,monobloc, cé . qui
'.-:.: que a 'été 'longtemp~ constitue par - évite lès- risques , de ~ mo.dificatiem
deux .ru.mants annùlaires , mobiles de la concentration d~ faisceau
l'un par rapport à ,l'imtre,mon-électronique. ,
",
,
té~ " eil_ opposition ' magnétiqu~, à
llexlsfe, enfin, des cadreurs "
e.
,
, une ,dizaine de ,millimètres der, ,comportanrun aimant 'en ferrite"
rière' le ,bloc déflecteur, et qui doi- dont une,~:extrémité Yest .usinée,
, vent ' foùrnir u!l ' ehamp variant pnÜr . pouvoiJ: ; être tOlJrnée ' facÛj:!TOUTES : MARQUES
, ,
entrE; 0, et lO -œrsteds:~ .s,
ment; la rôtl\tion. dE;! I:~an.t.pro'. On" utilise daris ce but , des· ba-, ' ,duit une y;ariation d'induction ma; '
·GARANTIE
'~ ~MOIS
.
'
"7 ,t'~4""""
~..
, gy.es ' de, conceiltr,atÏon en Fèrrox- , gn~tique ' aT,i ~ centre ' de ,la fourche
", dure,~ d~t1ne induction rémanente dé 0 ~ 10 gauss, "::.,"_
' ENrlÉREMENT , RÊVIS~S
, de ,1900 à 2 200 gai.J~s, •d'un . '
" , ..
" PARFAIT ETA't D,E MARCHl:
,
,
, éiiamp ' coércitif (le 1 600 à 1 800 '
,c
œrsteds': ' ", ,"
è
LES BLOCS DE DEVIATION'
" 4,3 c~ 90~
:~,:
~'
,On '-peut 'ég~ement utiliser un" , - , DES TELEViSEURS "
>
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aimant , cylindrique en Fe,rrQxdu~re
fixé à 'l'extrémité de deux ' pièces
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, Le spot ' du tube cathodique_ !Iu
polàires ' en formé ; de ,fourche, téléviseur 'doit , balay-er ' to~te " l~
pouv~nt , tourner sur , l~<:gl, du , surf,ace, de: l'é~:an, de, ,ml!'mèrea
'-' tube ,pour assurer le cadrage ho~ reco,nstltuer/ " llmage. POll~t, .par
"-rizontaL Le cadrage' vertical e!)t . point et, p0\lr . obten}I , ams!. le

.', alors effectué par rotation Qe

l'ai~

"déplacement hori~onta1- et vertical

, mant dans son J ogement,. ce q~i " du , spot, lè ~bloc , déflecte~r doit
,:, pr:odùi~ , ùne variation duchàmp fournir d~s r ~x.e , gutube d~u~
m;;tgqétique au .centre dû système ' champs ' ,ma~ile~lqueS ', perpen~
': de , caqrage, de 0 à 10 œrsteds. culaires.1 un· a J autre,
Une 'vi~ ·, mCiletée - fixée' auxextré: " , Le premier déplacement vertical
mités de, la fourche '.oPposee a "S'effectue, à une .-fréquence " rela'
,'faimant permet un sen:age facile ' tivement fiuble de 50 I:{z, cOrrespondant au nombre ' d'images re,
" sur le col du tube,
'Quel que soit 'le procédé de cen, produitespàr seqmde, et il est
, trage employé .. son'-efficacité: doit " déterminé" par l'action, de l~ base
i permettre',
un ' déplacement de de tempsverticale, _ ou. d'Image; ;
': ' ± 3 % de la , longueur globçtle du Le deuxième déplacement .- 'doit
' tube; de façon
pouvoir corriger être assuré horizontalement à une >
, tout ;décentrage ,du spot , par rap: fréquence relativement élevée va. p'ort au centre géométrique de riant suivailt .le standard et qui
'~l'écran: ",
'
"
' est d~ 29A75 Hz: p()uz:}e- standârd'
,
Un: dispositlfde 'èentrage- ma- ' 1i19 'ligrtes; j l ,est assuré par ,l'ef.
, gné~illuè ' de ~e ~~nre ~eut êtr:e fet .- dè .la base: de te{llPs honzon- .• , ainsi ,compose · d.-un ,cylindre de ,tale , dIte de ,lignes.
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, Les modèlès c()mporfant un- an- " LES :.TRANSFORMATEURS TBT èonserver la plus grande " partie . De plùs; il est absolument in~;; 
EN FERRITES
neau magnétique en' ferrite . qùi <
de l'énergie emmMilsinée dans la pens.able que le coefficient de
,
,
bobine" de déviation pendant , le température dei> soit · <: o.
augmentent le rendement sont gé~
.néralement à bass~ " ou moyenné
Ces .. transformateurs de puis- retour du bàtayage - grâce . au
Si cette dernière condition n'est
impéd~nce.:En général, les blocs sance -servent - à fournir la haute système auto~Ü-ansformàteur avec pas respectée. il 'peut~n réSulter
déflecteurs peuvent , être formés tension ' nécessaire à un tube ca-, diode de 'récupération. Les seules 'des r ·isques graves -dus- auphéno' debobines-images' et lignes à thodique, ~t la tension nécessaire perte~ 'important~s_ proviennent mène dit d'emballement: en effet,
.,
.
hautç impédance, QU d'une pairEl à la déflexion hOrizontale. L'anode
de bobines. à basse impédance ..-et d'accélération, ' ou anode finale,
d'une autre, à haute impédance. d'un- tube · cathodique exige, en
Pour obtehir 'ùne boime coneen. effef,une très haute ,tension, a'autriltion du faisceau ' électronique tant plus éle~ée que les' dimenéil tous les ' points de l'écran, ' et ' sions diI tube sont plqs impor· - éviter les ' déforma:tions géométd- tantes.
,
,.ques de -l'image, il faut répartir
Afnsi, les tubes à déviation, maconvenablement ,les spires, et étu-' ,gnétique à vision directe exigent
<tier ' le .profil des bobines.
pour les dimensions classiques d,e
" Les blocs déflectéurs sont ' sou- 43 ' cm de 12000 à 15000 V, pour~
les 54 cm, ' de 15000 'à 20000 , V,
• ve~t, fermirtés par .des ,bagues ma- et pour lés. dimensions de 63 à
-gnebques, dont la forme dépend
• 00 0
de l'angle de déviation du tube; 7':; cm de 20000 a3 0 V. Quant
OI~ li d'abord utilisé des bagùes aqx tubes à projection, ils fonc.
tionnent ' sous des: tensionscomcrénelées et des ..bagues rondés, prises entre 25 000 et 100 000 V: -:
. puis des' bagues fendues . en deux
'd' .
"
.pqrties; et chalifreinées . sur "uh
Le ' proce e a p~u .pres . umveçsellement ,employé ' pour obtenir
b~rd, ou, des bague!:! rondes scin~ _ cette très haute tension avec simF)G. 8
dees e~ quatre segments, avec "' pIicité et . économie met il ' profit'
-,
'recouvrement . d~s. surface_~ . '.de les surtensions produitM aux bor~ don,cd1Jl tr,a,I):s!~r~at()tir de ~ig~es, .mi ç.oerficient ?~ ' témpé!atyre des
,<:?ntàct; ce qlll eyIte la cr.eatIon . nes. d'w1e selI."induction par l~ re' · d'ou, la: nece.ssIte- de les redw.re " pertes magnetIques specIflql)es ;'
a .entrefers(fig, 7); . _ , '
. . lour' du, bal~yagè .horizontaL
. surtout ·, avec les ' tubes-images à très'" positif çonduit à une généra! ".1
L~ -ferr~xcub~ U~l~ls,e . peut am~l
La variation rapide de courant ~rand angle; tt,'e : déviafion.
,
. ~ tion :de chaleur ,de _plus~n -plus , .
. de 1100 â ·. i faît -naître une oscillation daris
,de.
ft
a"ou;
20
0 C une. p~r,
. mdeabillte
t'
dt
'
. ' Par suite'
ses ,rôles multi- gran de,-'.auur
e 'a mesure que .
_ .' , une '''Ill ue Ion e sa ur~- , IF circuit -f,ormé par la self-induc- pies,_ le transformateùr' de sortie le noyau m.agp.êtiqu~ · ,s'échauff~;
tI,on ,d,e 3300 gauss, un char;np: Jioil 1/de l~ bobine, ..et sa capa~ . . du lialayagerle lignés. représente c~ qU! rendJe composant !'ila~-l'le
coer~ltIf' de 0,4 œrs~ed et un po~ds • cité prQpr-e , Co. Si lm.." est -14n- donc un des .éléments lesplu~ ~ri- ~lqUe "de,. plus" .~,n . p!us . deficI~?t,
,spéÇIIique ' de· 4.7 a 4,9.
tensitéilu courant au · momenl de' tiqués' d'un -téléviseur; il doit,Jusqu .a .ce ~u 1,1 atteigne ~~ pomt
, Ces blucs déflecteùrs. la plupart '· Tiriterruption, 'la valeur 'de crête el! effet, . àssurer . une adaptation . de Cur!~, QU Il: e,e~se th:orrq~edl! temps à bass~ ol,l moyenne' im- -V;nax at,teinte par fa tensi~n {{'os-', currecte des :qiverses ' impédances m~~t. ~ ~tre -magl}etIque. à mom~ .
pedance: ,. péuvent comporter l'les . cilfation ' aux bornes dm'cii'cuit est misés ' en J'eu a.v.ec des rapports q~ Il n ~ut au , prealable provo.qu.~ ~ .
1
d d
t ct
1
1 1
. bobines . toro.Ïd~les, c~ gui assure a~mriée 'approximativément par la
. permettant.· relation
, . . qc' . tral;lsformfitio!l convenable. Il. mcen I~ t u pos e · ans eque 1
.une grande sensibilité
,
~
L
' ' rie doit pas 1J1lodifier la forme des' est p1aoe .
1
_
. l,Hi 'bala);'age fac~le avec .des tphes
._
.. .
"
d'
"{ d·t
, ' . 1
.at' ·puissance . courqnts.
.
V'
l
.' tenl)ions; . c est-a~ Ire. qu 1 . ~ 01
La figure 9 représente ainsi e
',' - 111" = nux _
ponvoir laisser passage au moins graphique , du coeffiéient de pel', '. Lecàdl'a:ge électrique ·de'l'image -:'
"
J '
'au dixième harmonÏque de là: fré- tes spécifiques' d'un ferrite dontrle
'et' - la ~ compensation thernüque càr l i-énergiè ' el~ctrom~gnebque quenqe de ' balayage, soit- plus de ' coefficient. de température est nul
> ,assurée â
l'·a ide. de thèrmistani:es ' 112 'LI' qui s'était . accumulée . 200 kHz pour! la: haute 'définitron . . entre 25° C et .115 C, et la fi~o~t. pOljs1bles, . malgré ~es p~rtes dans la ·b,<>bin~. est r~stïtlJée, lors ' - SeS"enroulements ' doivent ~voir .gur~' lOdes noy.a,ux en lI.
~neVltables: la correction de la' · de la 'suppresslOn du courant"sous.. la pltjs faible résistance ·ppS-sible.
'
' .' . .électrostatique . d,~ façon à ,diminuer le c p'ertes; - NO
' YAUX D
' ·E
· · CON.'V'ER
' GENCE ~'.
.-lentille électromagnétique ,est as- - fOJ;'me ./ d'énergie
2
,surée par ,deux aimants ajusta- 1/2 Co. V max sans féRir - compte
.
""
- ,
.
. EN FERRITE
; oles, . ce qui ~vJte l'astigmatisme · . des ' pertes par: échaùffe\lle~t (fi- et les capq.cites,:parasités doivent
t 1 d' t '
dl"
H .
,
)
•
ê t r e_ particulièrement réduites.
POUD TV EN COULEUR
,e ,a .. IS Or~lO!l e' image. . , .. gure:S. :
: ~.,
'~ussi conç0it.on les . difficultés de
.- ."
",,; '
, .,'
' réalisation d/un ' hon trallsforma-.
ées, :~~yaUJZ corls.tituent le~ hoÎs
:;-__-_. _'"
, teur _,. de lignes, ' diffièultés 'que cirCcuits magnétiques . dispo~és . ~.
seùls . les ,ferÎ'ites permettent de .120"' autoùr du 001 dû, tube et qui
vaincre·: en effet, sêuls ces )!orps 'sont destinés- à: régl~r.' .la, conver, magnétiques présentent ' une · tenue gence - des 'faisceaux d'électrons
, eil f:é'quelj.ce ' s~tisfaisante jusql!:à particulj~rs à chaque couleur
: plus~eurs _c~npa~~e!l de kHz, ..alhee fondamentale ; cés . éircuits agis_{ a une pe~é~?llite sYlffisante POU! sent pat l'introduction d'ul} aiune , reahsalilon facile d.es bobl- mant p~rmanent placé dans ' le
-:
-,
'_
logementi â la base du -Circuit, -et _
nages.
Le choix, dû matériau . en ferrit~ , -dont . _l'!>r' ientation -assure le ré- .. "
. -'
,1
de c~s transforma!~J1rs est, lur ,glage:
, mIssi, très impertant, C~ mat~riau ,
.
..- . 'f
.'travaillant en puis.sance. il faut
'
•: ~
'que l:exprés~iol} '..
:~.
.
\ ,:BOBINAGES D'ARRET
puissanc.e pis~ipee magnébquement .' ET FILT~ES A ,FERRITES '
.
' POUR ANTIPARASITES

.

~~

"f

-

So, ; .

0

unité ' de . vôiume

'VIDEO~FREQUENCE

,
,
\
= ri' (f.B.T,) f
.
, Les découplages par capacités
- dans laquelte p, est la mesur-e et- bobinages n~ son:t pas to?joiü.·s
. des pertes SFlécifiques 'd'aimanta- efficaces en tres ha,utes frequen,1
- 'ces étànt donné- les
résonances
" tion "
7
parasit~s - possibles:, rut~lisi1tion
. f ia fréqti~nce J ' ~
, ,. . .
'
de petrts tubes en ferrites de
B, l mductIon ;
quelques: millimètres de longueùr, '
enfilés sur des ' .fils de connexion;
T; la température;
··Les ·bobines sont assembfées de
D!autr~ ,part, la puissance ' de· façan - à éviter les déformations mandée par la:' baiie dé temps de conserve dan~ tolites les '. condi- permet d'augmenter très 'netteméeanlques :et le ,bloc:: est · fixé sm: l~gnes 'eon~titue uhe partie impor- tioJiS de fOl)ctioDnement .une va- ment l'inductance et surtout -la
, , le col du tube .. sur ,lequel ·il · est' t<lnte de la puissance totale :Con- ' leur acceptablê. Ce -résultat n'est . résistancè d'<fmorÜssement ' de ces
;
· serré par URe pièce en caout- ' so~mée par le ,téléviseur; Le dis- .obtenu qu'avec de tlf~s bOns fer~ conducteurs poür -ces' différents
.courants' .parasites. . > :.. .
positif dèrécupératiQn permet de rites de pui sance,: . ".
chouc ou en' .rilsan. "
e
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Corftrairement ' au~ usages cqu, " 460, Hz: La stabilité
rbnts ;-des . ferrites. ' c.'est"' l'aug' " le~ .Jiltres ue: b'ande est de 2 %;,
mentati6n , ~ trè~ I:apide - de - leurs dans cette application, l'ad0ption
; pertes aux f réquences ' élevées qui , des. ferrites - a apporté une ré.diJc-'
' est utilisée pout amortir ~les pa- :, tiOl1 de - volume, il perfor mances ,,~
. ,rasites , ~en .p(trtîculier âu-.dèlà:: de égales. dans le rapp0rt dè 2 à 1.
'· Ill. ." .résonance·' ,-f~iromagnétique.
':, - L.a technique
générale .-. .actuelle
.
'5
". /
'-:
~

,

\

"
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Si nous' considéronS ,' un , ferrite - m,oyenilantun entrefèr convena·
, àyant'~ üne 'p ennélibilité sensible- hIe, le- même 'coefficient lie tetn- " ~
,- 'ment égale à cJille de l'anhy;;ter. 'pératùre, ' avec' une " permé,abilité
.;- 0 " , . ' "
d 't
" maIs dont : la résistiVité est' su~ voisine' de 50- et Un excellent coef_ , Le ~lege m~t;netlque. a lODS ' o! ,
rieute à 100, _celle l de l'à.tibystel> ficieilt 'de surttmsion supérieur , produ:u:e ~m champ utilepo~ a,s- 1,..-----.III!!!I!!I!!!II!!!II!!II!II!!lI
''
d 045
'1"·"
t d
a' 500
'
surer, le"red.ressement du faIsceau
x II' , es, one
,
.
/électronique, dont la déViation , paetant e ,
'. deux millions de (ois plus faible. ! ~
,_ ra site ë: peut, d~terminer une ' dimi~'
'~'A.. égalité" dè_ ~rilensi6ns. ' fe
' LA~ STABILITE ,
nution- de' la qualité de r image; "
,noyau plein de ferrite sera donc.
DES INDUCTANCES
' Sa constitution , est amilogue à
aux 4"requences élevées, bien su'
ET LES .FERRITES
celle cdu système de "cadrage, et '
, p'érieur au noyau · (eùilleté , en
. '
"
,. "
',
. i~ , peut comporter un aimanF en '
,
arihyster, et permettra' de ,réaliser ,__SI 'les caractepsbques des" fer: Ferroxdure. combiné avec deux
/ -. des transformateurs à trè~ faible , \ ites per~ettent, ~'att~indr~ les pièces , polaires, entre lesquelles
' " ,~ distorslond"amplitüdè, ' dans , ul}.e per!ormances menbonne~s, il ' ~st ~ lè champ ' :magnétique, :d'upe vabande dé - fréquéhces :ù~tendarit ir,dispensable de qe pas mtrodUIre leur 'de, 30 à 60œrsteCls 'doit être
'de quelques ' kilohertz -à plusieùrs da;ns les citcuits magnétigu~s d~s . parfaitement ulÙforme (fig: 11):
-~. rt.égaJ,Iertz. '
','
élements ~rt1l!bateurs~_ q~ ~ ns· " Le réglage . de cet élément doit
,,~ , . . : ' L' anhyster n'a ' qu'une , perméa: quent,de ,detrwr~, la stabilite.
~ êtré effectué avéc', soin, lorsqu'il
' " biÎité ' de 2000 ' environ, mais la " Or, -- mis à part le~ pièc~s --en. est utilise, ~i. le déréglage est,,',
~'
f:r~quence limite'-d'un~ tôle.-mincè , ferme " de ' tores; la 'plupart des faible; il en résulte, uqe Perte é;le
", dè ,0,05 mm est de l'Ol',d re de.circuits _ solit constitués par' FM- brillanéè ' et. sliI est", notable" la
.
"
"'.' "
~:~:~~~rch~t~:~~u:t arrière, II\J<rêt
, .,. 100 ,kHz, les tral;lsformateurs' , à'
large ' bande auraient: donc une,
, , ,+'_
,sur image, Vitesse vari.ble ~.r rhéostat ; ,
di'storsion d:amp~itu!Ie·'imperta~te'. :
N0l~U ~n U ln 'rerrite
,
Lam,;e quartz.iod~ '12 volts ' 1100 _ watts ,

'1

1
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DE FILTRES
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ITE
EN FERR
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Objecti,f E~~()'ZOOM 1 : '1,~ ~e 15 'It

'~~f~~:fn'~:i{~0;1~~~e~e 'lQ~_

: " ,"
,....
, ,

mètr: .. ,

SuppléITlent , p!' l.mpe de rech.ngt; 30',00
' Importé de
POLOGNE

, , .. " ~'
.~.
~:' • "?'"
-' ,
, f~G, 10 ,
L : , Les ,organ-es qui da"ns les' équi,
,\
,PROJEC..
: "','" pements à courants 'porteurs com. ,~)
'
TE UR,
" ... portent-' le ' plus - de circuits ma- se.D}~lag;e de -deux pj~ces !llai!ltè- formation d'une ombre sur. -un anSOMORE '
gflétiques, ,sonf .les filtres, qu'on ' nu~s , ~n place par ' un ' sy~~eme glé de' ·l'image .• TI peUt m,ême se
i6 ' nm, ,
'.trouve, à tQÙ:!i les:'étages dè=mody' me~~mque. . . ' 1 l , . • .
~ ~ . ,produir.e, une,,' cqncentration . d\!
optique
1àtion -et de démodulation. - - " ." ~ , , S~. ce _ system~ ~ec~q!le ' e~t pinceau · cathodique sur" un ,point .
," Type
'n
~
b t -. l' , . .'
stmslble "aux ~'anatIons de tempe- lilnité. de l' ano~e, qui, risquè ;'airisi" '
AP22 • .uew
' ", "~ ?nt pour , u/ a , e.m!~SlOn, ratlil'e. ces . variations se' réper- d~tre, 'détérior~ au bout de, qu~J"
Eoco.mbre.
a::elimmer .toutes ' :les ; freql,le!lce~ euteront SU11' "l e èlrcuit magnêti- qlles minutes.
~ '
"
~" ~to~. ~~~ .
~" en' de~?rs d~ la bande allouee;"a
q~e: parce qUe la .prçssi~!'l éxercEle . Da~s _d'~utres, c.a~, la, d,é,:~~tion
Poids : .enV .
y~; VOle ou ,a u groupe'ilde , ,,\,Ol~~ sur les pièCes sera varu~ble : on du faIsceau prodmt une deterlOra-,
. 2~ k~,~a.
~o... l\ "t~ansmet~re.. ~~ qu ,'n y ~l , introduir.a ainsi un. éntrefer, para- . tion des, b\>rds au diaphragme ,~u'
< 1~9~,oÔ
• (franco,.2.poo,oq ) ,
pas, .pel'tur~tJ0It , ~es autres, yqle~ ,site variablè. qui provoquera une- canon '" électEonique,. ce " qlli , c::n,
~u groupes de VOles, ~ la r ,ecep variation ,en fon,ctiôn de 'la , tem~~ '< traîne gne d,efofmabon caractens(pocumentatio~' su~ demande
- tl,on,' ce.s " filt:e~ , ont .· ~ur bU,t , rature hors de proportion avec la, tiqu~ du sp'ot ~ur";,.l'écJ;an du~tu~e, .
Âutr,èsmodèles : Neuf~ , et Occas ions, '
I
o.
d ~~hemmer~ers ,chaqùe c~na: , stabilité ' au "ferrite lui-même. "
..Il est; ~ d'ailleurs, nécessau:,e "
Nous consulte"~
"
, " • str~~tement l~s f~equ~ces utiles.
SÔus T inflûénce 'du Centre Na- , d'éviter, les chocs. , 1ës~ écnaulIe> · -i.~ff-.i-r.-II-pr-oii+;t'-'- r-,-.n-'--220-"'-vo-lt-ï-.-~-I-.me., -n-,.
, , " 'l,.e: filtr~est donc l,;organés -;e~. tiona1 d"Etudes des . Télécommuni-'" mél1ts importants;:; et· syrtout }:aèi
' ,~
'LAMTERN'E .·"
sentieL qui permet de juxtaposer co,tiohs' un dispesitif de montage , tiO!) ~des' 'champs' magnëtiques
' c RIVIERAl 000 ;
;:' . dans um~ .large .~and~, de fréquen- pour lés ci,Feuits "magnétiques , a _ ext~ri~urs, et, i! e~ èst ~ pe. 'mêm: \
'Pour v~e$ ~ x~. objecti,f 't00 mm . Auto,
\ ces plUsleU~s VOI~S OU groupes :de ,''', Y ' ,
' . ? ~
',' ~
m.tiqu§ + télècOf'l:>mànde" 3 moteurs . +
,
.
té
1 p.nier ,3(, vues :
.
voies,' ··auxquelles sont .affeç - eS'
Livr~e en 1)'l~lette , ga inée, " s,ans
, I~mpe.
dès 'pàndes ' de, fré.querices ~ ,dét~r'
(fr.nco 265 f) ." ",, ' . , . . , . l: 45 ,OJ)
lfiinées:" ":"
'
S upplément p. lal)'lge 3OO W. ", :l'9,50 1
, '
"
..
; .-»
p'; 'lampe 500 W .. 32,00
. D'autre 'part. , le filtre 90it pre~,'
Panier 36 vues .. '6,00 • .12 vues"
19,60
. senter ' le ', minimum ;' de' dlst6î:slon
PRO)ECTEllJtPOUR.,IAPOSll1Ves
" d'amplitude dans~la " bandeJlé (ré'
5 li; 5 cm' .. C~DPl'.LU)(E » ,
: <'.. quences , transmise. Les coupures
", r-dè. filtres "', sont''. doné~ rapides";'
m~is il 'faut , el1core que ' le~ filtre,
,
:' ,. ' satisfaisant ' au , momént _du ré,
f ,';, glage,~ Je , r~ste ,ên service. Par
,," , ,ex;emple 'da9s uI?- filtre , dt; .voie
'\.
.
,
, l" l~-lOa kHz; la bande ' passante de
:i06 'W~ pour 1 ]()! 220"V, Semi ·automatique'
par chars'matic ' (~O v u~s '~, sans pan ier . .
,:~:" 0104,6 à 108'. kHz ne représ~nte
Objectif, Berth'iotf : '2,8 ' de 100 mm.
::, " gùère . pius ~ de, 3. 0/" _de 'la fl'l!~
,Mi se àu poi,nt p,. r boutQn ) aténil :: Poids,';
:' -,' queiice m.oyenne.
été , m:is qu '; point , en' forme ' de éVidémOlent,POUr tous le~ élé, 3,2 ,kg, k-iv,é ~an s, l amp~, _,'
' ,
e~r 348,00, ,
",
"19'5' ,'00'
. , é ompte fenù des aff~blisse- pots. 'dont ' le système de serrage~' ments. maghét\qlles ' de ce genre. ' Va.l
(franco 205,00) ' potI r '",. , ,,
"
h
d 1 des "-deux ~pupelles par l'licti0':l " LeI! applications des ferrites, 'enpour . lompe- "
,m~nts ,imposes .en de ors , e a d'on couvercle, fileté pressant les gél.1eral, et des , ~el'roXdUresl ep tSupplément
sp'cifier ·Ie .v~lt.ge) .: .. . ') . . . l. 9 ,50 ,
bandé transmise, 'On . ne' peut t6- ' coupelles par l'intermédiaire d'un particUlier; -sont ainsi, on le 'voit,
".
lérer de variatiqù' des- fréquences ressort. -supprime la ~ ,dispersion ' très nombreuses , et très diverses
'" -' de cou'pur,e supéiieure à 2' %, en- iI':évitable des ' anciens .' systèmes et ont une .~ grande iinporJan~e _;. :
tte les tèmpératures -'extrê'm~s ' composés de pièces , embouties e,t maJs , il , y a d'autres, pièces en '
,d'.exploitation ,de 15° à -50° 'C, p ar assembléès pal' sertissàge>.
' feirite '/dont l'intêrêt - n'est: pas '
IVICimatiqu.' ,
.' Unt~l système âont le , .~oîtièr n~glige~ple d~ns les différents cir-".
exemple.
' ",
-Les ' circuits magnétiques en est, comme le couvercle, . en , lai:> cuits à : haute_ fr~quence"
."
"~
' :- Ty~ ·
~ pôudre de fer peuvent satis,faire' ton décolleté, ' est indispen!!able
in en est ainsipol,lr les perles _."
... 300E~ ,
-,
,pour réaliser les filtrés à)~ande de fert:ite, 'dont le rôle ,éleetrique'
cette condition, ~ mais avec une ' '7b:ès étroite ütilisés dans , éertaines ' est ; équivaleÎl~ à ' celu,i ~ des. bo' prix , sa~s I l am~e, .mais ~vec 25
'O
· 00
: perméabilité' de.~l? seulement, et applica~ions, poj1r .lesquelles , des bil1.es!,le c~oc ~ et que nous slgnà'panier de 36 vues {val. 640)
,
' .' ,
,
,
>
(f~.n~o,
265,00)'
,'~,
'~".
.
un ,coéfficiènt de surtension de ferrites, de nickel stables ' entre', lerons. ' en particulier, dans , notr~
Suppl'mant
'pOur
,
.rom...
,
.
..
,
:
19.50
," '250, tandis qu'on peùt r~aliS:er un ---" 80·' C et + 250 , C doi,l,ient être prochain article"
Pani_é~ ''"-tsupplémen f _4a 36- vûes'
"M
:. ' pot en\ " fer-rlte ""- qui" présente. .utilisê,,: • é;··.· .()., . ~.:
"
<
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nESTINES à , l',origine ' à d~ permet l'iittrod,uctioh ,des cartou-"" d~ !ire les enregistrements cfes hautew de l'appareH le J;Iloteur
.LJ usages industri.els, les , ap- ches; "' à gauche, ' se trouve .le caJ:touch~s Fide,lîpac, et les 'enre- travaille la tête en bas - (après
. pareils ' pour 'la lecture des": bouch4n de coritrêle 'de volume. gistrements des cartouches -Lear tout iL s'agit ' d'une questi011 dê
cartoucli'è's Fidelipac sont devenus ~ ' ap'puyant sHr ç.e bouton, on Jet, l'appareil comporte uri ' dis- convention) se trouve ,un ventilades, appareils utilisés .pour ' la s'o>' commande uh contact permett-ant ..; posifif . de. déplacement de la tête teur à 6· pales tr~s ~ inclinéès.
f' / _norisatiôn ' des ' voîtures àux Etats-' , Je- changement de piste. A -côté de magnétique ass~~ peu f.arnilier à Cette forte inclinaison _est nécessaire' Ï>our obtènir une ventilation'
'Gnis. lia qualité ' des eriregistreL " ce bouton de volume 'coBtrôle, se nos ' -lecteurs. ',{
~
"Iilerits s'ètant révélée très valable, trouve · unbouton ,~ double,. l'lm
".
e(ficaee, étant donné la {aij)le vii,. ' il ét-ait norl1'lal"'que des appareils .commandant le disposiaf de tona- , DISPOSITIF D'ENTRAINEMENT tesse ' du moteur. Cette faible vir ' pius,. évolués, fussent <étudiés pour, lité,}e deul{ième commandant le La plaque, de l'a ppareil nous 'in- tesse du moteur est intéressant'è
la reprQdùcti6n dè cès cartouçhes dispositif de -bal;mce. Sur la dique que celui~i est ;pr~vu pour car le fonctioimement de l'appa- ,
~ à la maison. Il est évident qpe .si " dreite, .~ se trouve.. une , manette fonctionner sur 50 ou 60 périodes. reil est plus silencieux. Au 'cours
_le répertoire' des enregistrements " 'à 'éjection de, la ca,rtouche, et un Si cela n'est j pas 1 grave- pour . d'essais t l'ès ' prolongés, nous
,est suffisamment : étoffé; ' u~ appa-' ,bouton de sélection permettant le transformateur' d'alimentation ,n' avons ' pas: constaté -d'echauffereil de cette :sor'te. rèmplace avàn- ~ l'a:dqptation de l'appareil aux .c ar- ' puisque.le volqme d~ tôle- néces- ' ment ' excessif dù moteùr. 'LIJ, ven- Ja"'g~usemenf un électrophone de touches 'Fidelipaè (1 ' pistes) ou saire dimin,t;!e 'e n fonction de la - tilafion de, l'.appareil , se fait à
. ::très haute qualité. Cela pour deux ' Lear Jet (8, ,pistes).
'
fréquence, il m'en est , pas de " travers le )noteur, de bas en haut.
t'~ .' :,r aisons . : la, preII1,ière, c'e~t ' que ' ,Pour :mettre l'app~reil en,_ ~e~-" mêfue piil!~ le moteur ' sy~chrone .
'
~ la ,mampulatwn . .d ·une. cartQ,uche - VICe·_ et ,en, ma,r,che, Il suffit..,d e 0 7 - dont la ·, v.J:t esse ,.dè~ .rotahon -est:est plus simple que' celle' d'un. ms- foncer}). fond une ;cartouG!he , âans -. fonction .. ded a fréqüence. Si nous
,
que; ,' la ,dej;VÇi~me; o-'est ,gue la', 1&. Jent,e prévue à, çet -,effet, \ et a dmettons ,po-ur ,celui. ci' u ne v.ii:'
~durée _ de vie d'un: enregistrement ' PQur arrêter G!omplètementrappa- . t€:sse ,thwi>ique , de-, 1 ,440 -tours!i
magnétiqûe , 'e~t,.'c{lonsfdérablemênt, l't'il:.il '~ll!,!'!t d:ap.pu'y'~r ,sw.,,4e ;dis7, minute pour,.,une ,a1imentation 'en r'
.
posItIf -cl eJecbon. ,La " cartouche ' ,50 Hz la~ Vitesse théorique sera de
C.but.n
, est ",alors' , dégagée et peut être . 1 440 ~ 60
' 'î '
,•
'
M.tour
tt'ès facilement ,enlevée,
'
~ soit environ 1 730 '.'toùrs/
\. rv '.
Volant
, A l'arrière du coffret se trou' ,50,
'/
",',
, ~,.'
(u~s , gorgfs)
vent 4. 'fiches ' à encleJ1cpement miDute à 60 Hz~ La question a été
, a,utomabqu~ pour, le.: r!!ccor,dement , ' réglé~ pal'Ie GQnstructeur de '~a
_Gorge 60 Hl
, ' de~ fils des h~ut-~arlellrs, et deux façon ' sirivapte (fig. -1). La poulIe
f" .:
,;--"Gorgf 50H-l
prI~es de sorbe lIgne,
. d'entraînement -montée"-sur l'axe
~
, ,,
' 'L'~ppareil . est livré ~vec ~eux du moteur porte deu" gorges , dé,
, FIG. 3
->,
Frq. 1
~ enc~I~tes . yega. L,e çhent ' l(e!lt ' diamètres différenj;~h le volant' ~
,
i,
plu~. grande ,que ,~elle d'un enre- c~Olsir. entre ,pIUSle\!r.s - medel~s d'entraÎneJ;Ilent ' ne porte pas ~ de' ce qui pr:otège. de .la"chaleurf. tous
l~ ,- .' gistrement réa1isé sur disque mi- ; d ~nc,eII1tes, L m~tallabon se re~ gorge. Lorsque le secteur .est 50 Hz, les translStors qUI 1}ont -places en
~ ., (!l'osillori. De' plus, si l'appareil dUIt. au r:ac~ordem~nt de~:r deux ', la courroie sera passée dans la' bas de ~'âppareil. .
,
f..
-est uniqüement «lecteur.», c' est- enc~mtes a 1 app~r:il. P- 'esLplus gorge ayant le -plus ,grand diamèComme :dans 'tous lesappa:reils '
f à-dire à l'abri de toute, 'fausse fa~ile de ~ · servlr .de ~et appa- , tre, si'Ie secteùr J~st à 60 Hz, la, de ce' genr~; le presseur, est esca,
, mànœuvre, On petit dire que l'en- ' re~l que. de , se. serVIr d un appa- courroie ' ser;t ~- pl.!lcée . dans la ,' motable. Lorsqu'on inttoduit une
f r egistrement .conservera pendant !e~l rad!0, le regl,age, le plus .con:- gOl'''gé ayant le plus ' petit,' diamè- : câssette dàns l'appareil, . à fin de
~
, deI'! <!nn~es .et dés)iiilliér-s de p,as: pliqué etant ,celUI du potentIome- tre. En ouvrant le fonch de ' l'ap- . course, elle vient buter contre une
sages ses qualités originales. ,Aux tre ,de balanse.
" p a r e i l , o n a ' très facilement accès ~, gâchètte qui libère le dü;p:ositif ,
, appar~il~ ?e, ce à la. courroie, à la poulie et au dc ba~culeinent , dil presseur. En
Etats-pnis, ' après des 'années ' Com~e tous
d'expérience, ' on est tellement shr genre, l~ .HWl", ~s~, destl,ne a des volant,' donc la, ,modification est basculant; le presse\.lf enclGnchG
de cela que les firmes qui' vendept rep~~ucbo~s stereop~omqu~s~ Sa
.
i.
UH micro-switcli qui met l'appales éartouches Fidelipac oU Leal' g?éilit~ musleale est ,egaie a cell.e
-'
' Pi'E.. 1-3
" reil en serviœ et le motie\lr en ,-'
' Jet ,(voir notre Numéro 'Spéciiü ' ~ ~n el~ctrophon~ tres , h!lu~e fide-.
marche. El} pénétrant ,~ans' l'ou' Hi-Fi d\! 1er avril 19~7) ont. créé 'ht~ ~t a celle d unG chàï.ne ha~te "
vèrture prevue pour ,lm dans la
des serviq:s spéciaux ' d'échange ,fidel!té. ~' Ell,e" ~u~ ',donner..satrs- '<
cartouche, le presseur vient, coin- _
lcei: la .bande '~contre le' cabestan
' de bande. Uéchange de bande , se 'factIon ~ la maJonte d~s ;Vlslt~urs , ,si l'on a introduit )me cart~uche
. fait ~ pour un ' prix très réduit et duFe~bval d!-, So~, SI ,1 encemte
c
Tamateui- est-toùjours- sûr d'avi:>Ïi' aCQ,!stIque a aes , dlql~nslons, sUffi-:
Pistes '
Fidelipac. Si on introduit une car:~
u n enregistrenîent de qualité. '
santes. . Personne~lem,ent, nous
1'3,
touche- Lear Jet, il vient bloquer
'la cartou~he qui, con;me nos lec-, ...
"
, Uapparëil HWt2, de ia'brication aV9ns frut }es-essa~s ~ ayec de,s en-'
, japonaise, ' distribué , en Frarice c~mtes' Ve~a de pet,I.t es dimenteurs le savent. possede son ,pro- ,
:,
' par Stéréo ' ,Jaubert est un appa: , s~on3' fourmes p~r llmportl;~teur_ .'
pre presseur: · En appuyant sur le.
reil d'appartement .destiné à , la e, .egal:ement. .a-..;ec des ·encemtes
levier , placé à dr~I~e du tab~eau '
l"
reproduction, des enregiStrements Elhpson, \lhlis~e!" ,sur , no t r e
FIG. 2
aV!lnt, u~ 'dISPOSItIf mécamque
t,
Jaits sur bande magnétique livrée chLameHWH1.a2ute-Fld~ltrte·h' - 1 t
f 'l a' f '
T\
f ·t " 1 simple_ lesca~ote l~ Ph,r~ssleur 'E.; t
'- èn carto)1che, li lit aussi bien les -- e . , ' magne op one ec ,eur aCI e
aIret hie Géai . Sla coupe, e mlcro-sw~ts ,: a ,gal
'-enregistrements 4 pistes des c;p:- de .bande en ca~uche, est nea~- , cour.roie casse, elle ,est très fa~ cflette . e,st alor~ !lberee , .et rele
.fouches FidgIipac que lés enregis- moms, ~~ magnetop~<.me".donc. i l cilerrient remplacée.
'
pousse d un~entrmetre ~nvlron,la
" tr ements ' 8 pistes des. cartouches .c.omporte (jeux ~art)e~ bl~n ms- . L'e ' diàniètrè du cabestan est de ' cartou~he. <'LW ~st alors libre. BIen
~'- ' ,Lear Jet.n est prévu, pour ,rece- - tmctes,- llne. partie ~ecamqu\Let 6' mm, ce qui'lloUS donne une vi- entend~ l ~qlplificateur et le rpo.voir 'indifféremment' toutel'! les ' une _partie electr?mq~e. Comme ttsse' 'de rotation de' 5 tours/se- teur s arretent. ,
àJmensions . de cartôuches, .des nc~s en avons 1 habrtud~. no,:séonde pour obtenir une vitesse
plus petites aux plus grandes. tral~er~ns les ' deux ,_questions se- de défilèment' de la bande de
'
DISPOSITIF
,
9,5 cm/s. Lê volant Go. Alpax
DE CHANGEMENT DE PISTE
L'app'areil . possède Un dispo'sitif "- par~ment.
t,. ~ de _changement ,~auto~atique ,de
DESCRIPTION MECANIQUE
. usiné a 10 cm ,de diamètrè~ ce qui ' ' La partie mécanique, la 'plus \
l '"
changement de ' pIste" en fin d en;
'
-,
' lui donne une masse conforta ble. complexe de rappareil est certat '
:.'. . r egistrement, doublé d'un dispoc
Çarrime il s'agit ' d'un magnéto- Le rapport de ' démultiplication n~menHe dispositii< de , éommande
,.~
sitif manuel permettant de 'pasSer , phone con'ç u ' pour la' lecture de entre la ,poulie' moteur et le " vo- oe changement de pistes.
,
":
ô'urie pi~te à l'autre.
-,
.' ba:nde ~an,s ' fin. ~l ne comporte' laht, est. de .5 enViren, cê ~qÙ'i nous .' Le support de tête ~agnétique
., -r"
L.'appareH se , présente ,sous la aucun mspositif tle bobinage ou ' donne à peh tIe chose prè~ les est morité su, une, charnière fic~
forme ' d'up élégant coffret en bois ,de rebobinage, ceci simplifie con< vitesses dont , nous ' faisi'Ons ~tat tive permettamt l'alignement ' de
dont Jes . dimensions sont les sui- sidérablement . la méGanique a'en- 'plus haut. Sous la: poulie moteur-, , la tête magnétique stéréo ' par.
:. " 'v,i.!ltes : ' 37. x 23 x 10 cm, Sur lti traînement dE:; la _ ~ande. <Mais " ov ' plutôt ~âu-de,sslls de la pol'llie , rapport. 'à la ,bande. Cette châré
i-" , l'ache' avant, Ulie largè ouverture comme cet . apP!lreil est capab,1e moJeur" pui:jque pour' d,iminuer la nière fictive permet , un. réglage en
:1 '. P~~I! 68
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et '~n~ ~lté. ua ;ê.te êtallt , soment. maisno~s- :i"'qvOÎ1S été 8 ~atts>ée qtli l se~blé- confdrta~ ,~après~ filt~ag«:; e~t de 23 ;;olts, pne '
.,alignée" il~ f~ut au eours de la ~tonné de voit dés trous de gràis- r bleétanUlonné ;la classe 'de' l'ap- _ pris~ à '6,3- volts .est sortie' s.!:l( ·le
lecture hIi faire prendre ,u~epo- , sage prévus aux . deux. exb::émités ' parèi1;' la . liais~p av~c les MdL s~c~ndaire_ .: du_ tra~sf9rmateur
sitjon . ,différente suivant la piste du moteu(; ,C'est çertamement une, parleurs >est faite sans tran~for- ', d alimentation _'pour alImenter un
, à :lire. Dans le cas~ Qes enregistre~ précaution m(lis elle nous paraît ~ ma~ur de _sortie; l'im.péclance de , voyant. ,',
.
ments . Fidelipac, nous avons à un pe~- éxcessive", car nous
. avons sortie ' est · de f8 ohms. Comme , La liaison , entre le bloc derê.,
lire 2 fois 2 pistes stéréo.,' la tête l'habitude en Europe de coussi-, nous l'avons vu dans 1Çl descrip- l'dressement et l'amplificateur pro'- "
' .magnétique. dè,vra ' doné pouvoir nets ' en",
métal fritté qui ntr' ,de- , t~on générale, -t'appareil posSède - pre-ment :- dit-, es~ faite' pal',
. \fne ,,- prendre 2 positions, unè position , rr.arrdênt aucun gr.1rissage. Nous une' ballmce et un 'contrôle de tona- fiche et : une ,embase inihiature .
'lfaute et -une position basse. f:Yans' pensons que des ingénieurs a\:lssi' lité. Les ,deux arpplificafeurs étant 9- broches:'
"
le cas' oes e~lfegistreme~ts- tear hàbi.1es que les JapoÎlàis, ont uti- 'identiques; nous ,n'étudier..ons en, Jet, 'nous' avons ,à lir~ 4 fois 2 " lis,é des cous~inets' en métal' fritté ' ,détail qu:un seul canal.
"
, Al\:1PLIFICAJ'EUR
' ,"
' pistes stéréo, -la :fête magnétique ét que ces trqüs de graissage ,,Sorit
'
. '.
Èri 'décomposànt le scf:Jéma ' (ft:
devra done _ -peuvoir , prE;lndrè là pour la f0fme: ' Le palier d Ù . : A
_, UM~NTATION '
gure 5) nous cronst<itons ,_que ehaque . amp1ifieâteur comprend , six
quatre positions. Dans chacun' cabestan è::st d'une ,<longueul' con· j
~viteI'" une usure ' L'appareil qui. nous ' a été ' cen- transistors montés par groupe' de
des deux J~as, 1E}s diverses posi, venable pour
c
, tions , de , la tête magnétique sont trop rapide.
. '
• - fié ' était prévu pour 220 volts et " deux. Dans chaque ' amplificateur,
Toutes .les vis de réglage !)ont n'avait aucun diSpositif permet, nous avons deux fois deux trandéterminées ,par ~eux bielletfes
solidaires' du support de tête ma- particulièrement bren ' bloquées tllllt un raccordement sur 110 V. • sistors montés' én - Darling,top, un
gn~tique, prenant tùternativemenf ' par':"' d~ ' la' peinture, lEis vis dè C'est normiJ,l. puisque le moteur transformateur de déphasage, un ,'appui 'sur, deux _cames solidaires, mont.age sont bloguées par un ~st brancàé directemenf sur ,le étag~ push-pull sans tra,nsforma·
.
secteur.' Le redressement"est rea- teur de sortie.
-,
,
'd:u,n axe pI:incipal. PuÎsque nous ", vernis ,
... avons deux fondions différentes à
'
, lisé par ~eux diodes sans aucune. .Le premier Darlin,gton ' est cons- ' .
résistance 1 de protection. · Il . est -titué par les transistors Tl et T2~'
assurer. l'axe" prinçip1:!l porte une
,première came , sur, laquelle s'ap- .'
probable-'que Ja,'T résistance du bo- e~ des composantS passifs forbinage' du, secondaire du transfor- mant lin ensemble assez ' corn· .
'puiera la biellette n~ 1 pour la ~ec· ~'
' mateur soit 5uffillante pour proté- ' plexe. La tête, magnétique gauéhé ,
: -{ure, Ffdelipac et une " deuxième
,came sur -laquelle -:S'appuiera la '
. ger les diodes. Nous avons d'ail- " est reliée à la base de Tl à tra:
,- .leurs · souvent cbnstàté dans nos 'vers un condensateur de 5 ./.tF .
\, "biellette ,n~.t. 2 POUT,' ta leéiure- Lear,
• ,: Jet. ',Bierr entend\.!, cil ne peut y
_montages d'essais que ' les acci, ' Avant d'~tudîer la polarisation de
,avoir , qu'une._ seule, biellette en
aents étaient ,très rares. Le re- ,la base de Tl, pous : ",oyons imdressemènt est fait sul' les deux médiatement que l'entrée est
coritact avec· les cames. Un dis- .
pôsitif "rotilJif commande pa~ - un'
alternances, le filtrage est assuré- shuntée , par , un ' condensateur d~ ..:
il, _ srstème dé"blellettès félmenê sur
' par d 'e u "-' condensateurs ' de l lJF qui nou~ donne une légère
la -race avanf 'permet 'Ia 'détérmi, l 000- ,J.A.F ' et une , ,sel!. r..a t~nsion " 'coupure des aiguës. La polarisa• n8tion du système de leçture
, _ .: èhois~,eri mettant _en service la '
SkQ
, , biellette j}" l ou la:, biellètte n· 2. ,:
l ' ".. ' Nous 'a~ohs ,d it 'que les , (leu'JÇ Cà- , '
, . ' 'L11es étaient solidaires, d 'un' ' axe '
~, -principal '~ ..,cet a,~e til'inéipal pôrtEf .
, '</ également Uge roue à rochet-dont _
.le déplacement arrgulaîre ya faire
tourner les éarp.es 1 d'un. èèrtain '
nombre de degrés. A ·çbaque po'sition de la ' roue à rochet. corres'pond upi:! ,position des cames. Les
cames sont taillées de , telle sorte
Aué la "biellette en' service positionne la tête ' magnétique pour
qu'èlle explore les pistes désirées.
~ Par e~emple: si la roue à, '1'0, . 'chet, à 8 q.ents ,.et en supposant, ,ce
! , qui -'est ~, d? ai1leursle cas qu'elle '
B ...-..,.---'-------,-~....,..f_'-----....,
il\'ance 'd'une dentr à chaque. im,~ pUlsi()n, 'la 'calllé Fidelipac aura un
:: profil semblaçle ,à celui de, la fi- ,
;' gure 2 et -Ia camé-Lear Jet aHra '
, ' ' !ln' profil semblable à èelui de l a
, figure 3. Pour , un tour de la roueà rochet. .la :carne' Fidelipac, donnera 4 fOlS 2 positions différentes
" "à là .tête, et la came' Lêar Jet
r 2 fois >1 positions différentes,
'.' ' Vavancement ee la roue à l'O.' chef' est obt.enu par ' lè dépLace- '
, , rnept - d'U!! ' nOYRu ' magnétique plâcé à . 'l'intérieur d'unc bobine.
Cette bobine . est alimentée en
. 22 v<>lfs, continu. ' Lé circuit- de,'
- commande' est fermé soit par une
l ' plage argentée;-placée en fjn, d 'en~ ,Nous avons été étonnés de, né~ _ . registremept
(déplacement , auto: pas voir dé ' diode ou de condensainatique de la tête) ou pin' uI) teur" monté en parallèle sur l'étec- ,, ~"
~' contacteur acti0nne en 'pressant 'tro-aimaritet ,nous -craignons,
'
! , SUL le bouton de volume:
qu'à , cause ' de cétte omission; les" S,t etm ~.tw
.",'~,---+---.._-.....~-o
- Ge dispositif d~ avancement des , !jandes argentéés placées en fin . N
"
caril.è~ est analogue à celui utilisé des enregistrements et qui cléden- '
,
sur toutes lés machines à écr,ire chent le changement de piste au~ , ,- ~ ,
pour' f ail'e toUrner 'le rouleau' en tomatiquement, en court-circuitant
fin de ligne.
'
deux lamelles 'de cuivre" ne s'abi""
" UleIlt rapidemêrtt.
:PART.IE ELECTRONIQUE
Ce lecteur: est d'~ ,amplifica7
teur stéréo transistorisé 2 ,iois
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av ec · réaliJ3é remplit bie~ "" sa missiOb . . ~:
\,~ §iq1,le,à: par't~..,.- dé . réll)e~~~uli ' de":: iista~cè'V:àriab)~' p~rm~t, Ior~ <Je , l~!l deux , ther;~sjance,~ - I?ontées ' Les , -.c:om~o~ànts ,st;mblen~ ' 'd~
r

_

amplifica~ , dans lé pont. de_ polansahon des __ bonn~qualite, -les , l'eSlstances .' em~
teur de f~re .\ln équilibra;ge e~'- " ~ases ,1.'5~ et 'J"~. ' Le r<ll!çù~~ement , ploy,ées., 80pt .à~ lO, % d~ tol~r?-Ilée/ ~~
i
.' lecteur~ est d'e 1&' koQ et le ' ,raccor~ , tre les , deux canaux. ~,;f""'"
' /, ame: haut-parle}lrs est -fait ' enfre , le CIrCUIt J.!llprune. est 'protege par, '.
r .'f;. ,. cfement .à la base .de T2. est fait . Puis. nous"J;.enco\l:trorrS" le noten· l?'é metteùr."de TS 'e t \,le ' collecteur été:lmage après soudure, dés çom- ..
r ': directement: Dans 'rémetteur 'de ' tiomètre ,P3 ' de 5 kQ avec une de T6 , à ,t râv'ers - un condensateur posants: ,c;-, . ' ,~ , ;~ . ; ' ;
~, : ,!:f: n6!ls tro)lvons tn,l~ circuit ,c~as- <prise ~upoi~t m!Iieu, La ~arti~ ', de ..:,500,,,#. ,), - , , , " ~', : '\ :-,' co~cLiiSIO~'
"f- ~~ _' " '
~ ~. · sIque permett,ant '1llle contre-reac- ,dv potenbometr~ se ,trouvant en~'
L ensemble·> des deuxam",lifica,'_",.
;~
,~, tion ' ~ ' p~rtir du, collec!eur, d~ .T~, " t~e le point ch~ud~èt> ,le- point ,ml- ' teurs, k~ 'l' ~xcepti,0E- ' ~l=!~ t~~ns!sLa, qual!té mu!,!icall=! de cet apee ,'CIrcUIt, de 'contre:reacbon ~e- ; heu est ushuntee ' par un ,eonden- tors' (,le, pUlssancç , est' tnont-e sur pareil 'est' suffi's~nte pour les 'em. :--r ite ,qu!on s'y ~arrête; car., il liert s-ateJÏr" <\e, 10 ilF; la 'p~rtie 4u:. Ull. çircuit_ impr,jm~ ~ssez (cWIlpact " plois., ,e n,,, i s-a g é s,c'est-à-diie
" dc , coritrôle ~de tonlJ1ité sur' ram- potentiomètresituéeenb:e lepoin't '~ :',' __
'
l' :..' ~ ,
-",
,- Wkn _·
,è"
, ' , ,.
~- . 'i p~ficateür: ,En Par~ant du c911ec- miJ;jeu etn a ~a~se est -snunt~e.p~r '
" ;, , ,
r~- /
teur de T2.. nous 'rencontrons 'I,un 'un. çond~nsateUl;: de. 1. '!!F et une.
); toOkQ
. -:-~ cûndensateur _ de , 50 llF, ùn potene r€'sistance iie ' 5oo Q mis en serie:
'
, , ~ -':; tiom,ètr e ,pp dé~ 5 ~'kQ' hlOntk ,en" Ce"montage donne évidemmènt' uv
" - résrstlip.ce variable; , Ul'( pont de... réglage , àutomatique ' qe tonalité
-!'~ - r,~~istanc~ 500 , tQ ~ 50 ,Q sjlunté' en fonétion~'de -la p~ition ;al! cur- '
;- , .~ pàr un cpndensateur~de 10 'nF. ·Ce · S~!Jl'. Bien entendq, -les , potentio, ",,!u moiltagè,/âonn~ une, contre-réacè , mètr~s P2 :- 'P3 ~ -"P4 SO)lt -isQlés ;',
~ , 'tLon sélèct~vè dont la ",varia~ion, d!1, par , ~ncondensateur ~d'entrée et
; , .'. '. ti:.ùx peut être assez, grande, Dans' et Un:' condensateur ..,. de ' Sortie
7" :r' l~:;>' fabt.ipatiôns européennes-:, nous , Le"Darlington '1'3-T4 est '~mofité ~
~ "-, avôns "'" l'haj)ituiIe ' d'avoir ,des ii:uné , façon différente' : montage
, " .. contr9!eurs;; de , to~aFt~, be.aJlé9UP ' classique de '1'3 av~c . polarisJition
,~ , ,',. plus 'evolues, maiS 'nous, devons de:: sa 'l'ase,.- par le_ pont, 5D,, ~ L
r >,~ ay6uet " que Je circuit':placé ;entre. , -15.,kiQ 'entre ,l :émefteui ' de T4- eL '
i <
, le ~ collecte,ur de' T2 et là , ba'Se de , la masse;
polarisàtiori ,de Yémet
l',
. T3 ,~a~Ï'ange bien le~ ,cnoses. Cë teur de : T3 ·par 3 kQ, découplée ,
:" cÎ!'cu,i t "c'omprend"l\ll, p\>tentipmètre 'par : ùn condensateur . de 100 . ,J,lF,
, ~ P4 placé., entre , les ,collecteurs de' <::hargé ,d\l eollécteur ' par 10 Ml,
,
: T2 ef de '1110.2 avè c. son 'J;?oint mi- liaison àirécte collecteur T3,~ base
~.c ·: Iieù à Jla niasse: ll sert ainsi de . T4: Le collecteur ~dê.' T4 est chàrgé
~." ' balance entre les ' déux" cari~j:IX, ,,' pài', iè • primair e du", transffÏÎim;'l" _; , LE; montage ,de ,ce 'potentiomètre , teJ,Ir déphaseur: Dans l'émetteur ,
;-:"'
fait , sans truon permet ,dé silppri- db c~ - fr,anlli~tor, - nousavo}ls un,.::"
~~
~I}ler:- ·J'écou~e ' d'une vo~e ou de , èircuit classique perm.ettant unI!
'" l"autre. Ensuite, ' 'nous trouyons contrecréaêtioi::t totale Pitr prélèvè'
_ ,urie 'résistance fixe (500 à l 00010) . fnent d'unè tension ' sur le-' cl.rc'uit
' " J et- une, résistance. variable, P2 ,de
haut-padeNr à travers'..un' conde!?
'; ·5 ~·kQ "ÏIlontée \directerhe~t sui le satèùr, de :5o '~ 'ét unè résistance
'.' èirêuit.~ lrftprimé et ; réglable âu , ,de' 50Q- ,O'. Le-montagé 'd(f.l~tage ·,

,',$: ""T2,

" pa,r .un __ ,ponL de,

res~s1;ànce

a

. .; h, 59 "kiQ-15: k~. "r.;acharge,

h mIse _au pomt ,dec. l
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en ~ bakélite fiF;," Les !tr:&~sistoir l'é~oute de ~tisiq~e-' agr~ablè ~' à < ..
de' ~uis'sance :sont montés' sùr une ' domiciie ' -dans' des cOBditigns de · 'cornlère~'en .'alurmni,um d'assez Gonforf que ne peu,t donner , au- ,
:- grande , dimE:nsîon; ' quii' constitue , éun 'tourne-disques à 'çhangeur. Le
, un radiateur .,cQnfor,talile. _ . _ répeitoir~ des--- ~arlouches enregis;
SORTiJi· VERS AMPllIFICA.TEUR ' trées . actuelleme~t sur l e 'D?-arche . ,1
,
EXTERIEUR
i ·semble un' peu faible-si l'on p'a rle',_'
En "examinant . le - schéIpa de dt> musique., de ' variétés, "car les : ;
l'amplificateur; . oh voit que le cartoucheS viennent en grande .
constructeür ,a ' prévu d~s prises ,; partie des Etats:Uhis" e't l.~· goût --4_
gour l'attaque "--d'un amplifica.J;eur 'des auiliteursaméricains "n'est ' . ,
eXtérieur: Mais .:est-ce mÜ·-éé. qUfl pa$1e 'm~me .que celui- des audi· '
1é nlveaude sdrtie n'étqit pas sufe__ teuts";françàis. Ear contre,.le r~: ~,
fisant,: ou, Rar' cr,ainte d,e- voir- Je ,--pértoire 'de musique c1assique est
','circuit de~ contre'-i'éaction -oe ,T2 très' Gonfortatlle et les mélQmanes ,
modifié, par ~ là , mise_ en . p~r~llèle . ont de quoi-- satisfaire tOtlt~s' leurs
œune " 'impéd~nc'e inconnu~, --le ' exige.nces. · . ,
" - . . : . : -ê
constl:ùcteura, ajouté ,un préam. > "
- , • Çharles '81.'IVERES.
pli!i,?ateu~ ~upplément,ai~e ~ntre la, .~
•CARACTi<;)uSTIQUES "
i sorbe~ prevue et la sortie 'J'eelle.'
__ ',', "
'.,
~"';cep.!'éamplit1éateur_; s}lppléme~' -': Modèl.e _ : HW12, • , :-','
, .; ~,
taire .ne, .compàtte qu!un transls- '-, -Bande. ',:4 et "8-' pIstes stereo "
. ' '"
, tQr pour- t!haque ci naf. le schéma -:éll ca:rto!lèhes; ~ , , ',' ,_
en , est tj:èS' classique 'et ' nè 'oe- ' -- ,,opération : . départ,' ,automati- 't.
mal1de vraiment ~ucun , commeiI-! gue ~t changement àuto,!lÙltiqtie '
.
"
taire. La ,figure 6- représente ·son ,de piste. . '
. s«fiéma . théorijlue,·;,\? ,il ' est' câbLé, ' AlImentation: ,220 ou ,117, N,
sui' un ' petil; 'circuit impr,imé qUi 50 W, 50. !>~ 60. Hz: '
'- ~. , •.
' a été placé pr~s des_sorties, dér- ~. Transistor.s'; : 8- 'trarisistOl;-s,c 4- '
rièr~ !e mé.çanismesupp,or,tant cla . transistors <;le puissànce, 1 - ther- :'
têtè mélgnétique: ,-,;
, ' mistanèes.,. - 7 ,'-.:0
CR:ITIQUE
,
' .
Vitesse ': 9;5 cm/s. '\',
..DE L' A!\fP~IFICA:TEUR . "
Cain àmpli : . >~ 85 dl?,
, Nous avons ::; enFr:ance :l~fiabi~ ,' Réponse ' : '50 ,:,à 100.00 Hz, " "' tude de schémas beajlcoup plus ~ Irrtpédanée HP : ~2 x 8 O.
. ...
:€i'olués~ail& ,nos · amplificateurs , Puissance : ': !l1ruf. , 2' x 8 , W. :
liaute .fidélité, -mais nous , sommes ' Bleuragë· : <: 10,3 %" •
içl eÊ: pré'Sence',d'une fàbrication . Rappor1::.signalf bruit ' : ,> '45 dB . .
. de, grang.e"série, et iLiaut avoll~r ~' Di,storsion'", : ' ~ 3 % 1'000 ,d{z '
"'iiii._~--"'IlIIIÎi!-~-~-~.-----~~l!I!I!IlI!iÎiIÎ!iÏI"" que ).'ampli-f.iéateût tel' qll'il , est' :t W. _
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Gev

la

/ ,périeu·re. à ,20 Gev: Le ~ premièr l'ilUtré Qe 300'
eriEuropé; ' qui que cene ' âe" il~~leétron (reconnue , e'n~isage ~ihai~~nant
cons-trué.
'« 28 GeV)" sé trouye d'à'os ~es' 1a1bp' serâ èO.!1struit:' sur :l.'ini~iàtiVe 'du ,'. jusqu'à px:ksent Wn;JIlIle ' -~érn~n; tion . <Je ce ~géant des ' aceéléra:
.
,c.
taire) : ce qui reviendrait, à,'. c::li~ tëul's ~
,
ratoires du · CERN à, Genève ,; ' il " CERN.
. a éte construit' .1à l'éOheloJ;l ~ur()-. . Ce dernier ' su~ract:élé!ateur que-les l'retons et-'''1 es ' 'Il€utrens " C'est k~iclemment .' un' ' ptojet
péen, par l~associa.tion de - 13 na- europrert .sera ' probaibllèment' mis ' pourraient être :cônstitués par l'as- 'enomle, .-realisabile' sè~ement à
tiÔ'ns ';' .1e secorjd . '(33 :de.v) sé en service 'aux, 'en~irons de 1976, . socia'tioo ' de plusieurs, de 'ce.s l'échelle , 'd'un 'continent, mais, qui
'" tr{lu~e à~r0okbaven aux Etats-, 1977. Il semble qu'il pel"1'tlettra de . quaI'ks. Pour pouvoir ob,semrér .ces ,'pemleftra très ~rtainemerit à la .
f
'Uni" . . Enfin un I.>yrichrotron de vérifier ' les plué récentes théories "paftieules, ' un a bes'(jin' d'ériergie:~scienœ de ,raire un hODcLen. avant .,L. - 70 Gev va êt,re prochainement mis de- la COl!stitùtion de la' ïmatiè~. très -grandes, qu'aucun accéléra- ,d ans ',ia connàissance 'de .la cOQS"··:.:'e n serv1ce à 'Serpu.k hov.en URSS. selon "lesquelles' lescompœantS Jieur actuel net peut fournir' ; au, tituti<.m . de la maMère/
.'
} .,~ Quant aux proj€ts, iî èn' existe · uttimes de la matière seraient des ' cunee~rien'Cè n'a dol)lC encore
lE. SARTORIDS,:
actllellement ; q€Ùx princiJ>l;lux ',~ , p~Pj;i:cule$ , "appélées . « ·' quar.kS » · pu .confirmer . ; cette théori€ des , Directeut.:-foriâateur ~ l'Institut.
,>,J' un .de200 Oev aux Etats-U~is, dont :la 'oharge "sèrait plus ' petite quarks; 'C 'est 'Pourquoi l'Europe
F.r anœ Electronique '
,.
" . "
" (E:c~le INfRA).

Cheh d~Ent'rel!rls. -' T~chnicie-"s profe.slonn'-I. - EtueU .. ntl on'
Amateurs"radio - Professeur. ' d.·' I·Enseig .... mciif Teèhnlque.
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", Un' liv-;; de fçrmat .16 x 24 cm '
':
' 23~ p"ge' - 2'J O· figures
Ce qu'lI conti~nt :
'
'De nombreu/l: 'd isp,o:sitifs, 'appareils, mon~
toges démonstratif. et 'e xpérimentaux; qui
sont" réalisés en montage « su.r table .• ,
.en . volant. Schémas ,e t plans sont explk
quéi et commentés.
~
~ "
Nous donnons l''lu's loin la, listè , de , tous
les Çlr?pareils qui' seot ainsi décrits • •Vous.
p'e urrez constater -que la plupart consti-'
- tuent de,s dispositifs qui trouvént de nom·
breuses . applicatio,nS' ·pratiques.' " Vous
pQurrez tpujours, réaliser '. le mOr)toge dé~
· finitif d'un appareil , dont 'vous aurez
· constaté au préalcblé le bon fonct(onriêment. Et~ mème 'Ille vous aCArez pu ,ou ·
besoin 'expér.imenter, modifier facilement
'p our l''adapter'' plus 'spjicialemént' Q vo.tre
,,.
usoge.
Les appareils .décrits sont ' exécutés eri
"mç>ntages • à vis,' sur table. lis, pe.uv!,n t '
-, donc êtrec facilement modifiés, démontés, '
· essayés, adaptés, éprouvés. Et à, ce "titre;
, cet' 'ouvrage constitue un remarquable
instrument d'ét\lde; -d'enseignement .technique, ',d~ démonstration, d,'exp~ri,menta-
tian pràtique des transistors.
\ Liste rélu",.. des "'Ofttages cfécrih : ' , '
des récepteurs de radio - ' des amplificateurs ' de différentes . puissonces - buz.
;,
'
".'
zèr - oscillateurs basse fréQuence - tatile
de, lecture au son _ sirène' déêlenchée par cassure de' fil - . métronome - ' liaison télép'honique - ,émetteu,,' radiotélégraphiques et, radiotéléphon,iques - , orgue éléctro" nique c ' interphone - des rebis photPélectriques , -, survëil1e\lr , de liqilide .- ' Jes relais
.- des clignote'ùrs - avertisseur d'in~endie ·:' sirène èommandé~ ' 'par 'la lu~ière - émetteèr 'et récepteur ondes courtes - mesureur de ' champ - ,radio-contrôleur - des mi' nuteries',,· testeur , sohore -- i'hégaphone - microphone H.F. ' - , concéption etr,éalisation d'un ~tran~istormètre - stroboscope .< relais déclenché par cassure de fil reiais déclenché par le son' - "alorme dédenchée par la, lumière - des signal-tracer;
'- disjoncteur,"- ' voltmè,f re é1eé:troriique " 'vérificateur de qu'Ortz " localisateur de
, métaux - ' c1ôturel électrJque - des ' compte-tours - détecteur' d'approche - pasSe-vues
,automatique - jauge électronique' - serrure à secret - ,rhéostat , éledroniqùe - mesures ' électriques, - fréquenceJ'l)ètre • cor'nmutoJeur électrotlique - ,mesureur de ' bruit
- ampliticateurs pour poste voiture - commande de moteur par, la lumièrl' - ,thermomètre électronique · - comporoteur de lumière ' - 'alimentation. secteur _- correcteur
de: tonalité , -~ mélangeur'-omplifièateur- bas~ fr:.équence - adaptateurs d'impédance
r.odiogoniomètre.
,~
.'
<

• descriptio;, pratique ' et e,mpl.oi' de:;
pièce.; détaèfiée~ de~ radio et du . maté·
riel ,spécial de ,radiocommande"
• ' teét>nolÇ>9ié ~cidio,; ' montage et
ou poinf, '
>
-',.' _
• une ·collection ' de 's chéma; émetteurs
'1t , réc.l'pteurs. " ,
' .
.'
• une des'coiption' des servo-mécanismes
et échappements. .'
,_ {
;. la réolisation'_ prafiqùe, avec- ,plans
de <I,blace, ç'émetteur's et récepteurs,
monocanal et rTi'oltkonol.
•

onfiporosit.oge .' et

mÎ se

d'une installation.
_
• '" ?:s i~s!olla.ti6ns " electrqméco~ique~

-:'''';~~lisaHo~" compl~te ô'avion, de,
tyre, de bat~ou. ,
',
"
• a;>,pqreils de, m,ise .au
',ifsspéçiaux, formal ~tés
«

RAD'l OcoiltMANV È

t~chniq'u
e " de
, mise à lu

<.

0>-

-

Une
fournit
lransistors
' seront '· utilisées . .
Une seconde partie, la plus im,on,rtcmte; ' •
décrit le monfage pratique avec
mç,.. ' et plans' de câblage ' réels, d'une ,
gomme " d'app<miils extrêmemimt éten'·
,due.
'
Urie troisième_ partie traité la mise
point,: mesures' et. vérificàtions,
ment, dépannage, modificatiqns.
Parmi les appareils ' décrits, citons
résumé:
'.
. . .~,
• . des r·écepteufs simples - 'des" réce~teurs en montages progressifs. ' ~
.
".' :
• amplificateurs - transistoFmètrès ,
. .
'
signal-tracer - minuteries. , ,.'
•
Soit cn . t,o ut plul de 80 ",,,ntages traites. ' , • 1
• ' olarmes électroniqoeS' " cellules pho, .< "
-ou pour 'votre ajlrément "
::.~ "
toélêctr"iques '- détecteur de . contact.
1
ultra-sons '. - lectur.e au son , ~ voiture
pourrez toujours puiser à loisir dons ~es appareils que noù~ avons expéri c . radioçommandée; etc, '
,
'
mentés et ~is 'ou point poul: vous. "
~
i '
c i.st
r ... '

24,00

•
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.
V . dU_idivisebr '"de' 'tensIon constitué
, . tres iSlmple, ,pel,'met la ooarge: par les résistances R2 et R3. Le-re·
"

'~(J
: E ?~ar~~'u~ d~ ~-atiéri~;l. 2
.

'ne

_ d'un~ tQatterie \12 V s.o.ùs l'in- dresseûr _contrÔléSCRl
peut ' ~
. alors être déèle}lohé ,p ar les ·impul- :'
' sions .positives ,transmises à 'Sa gâ·
-chetre;,. '()enc n;esllPlus- èon'ducteur·; .:-.,r.~ ,réglâ'ge, est . réâ1i~é~· par lé ': ;
pot{;ntlomètre RI: "de 500' 0 0' 2 W,-

tensité 'maximum pos,sible jusqu'.à
Une 'cparge ' cQmplète .3 1, présente
, ,la particula.tit~d' an;ê{er-~automati·
quèffient ;).a ,.enfirge Jorsqtte1:le-~st
\ terlll;inée, 'ce quj évite IIF détério·

" ~rat!6n ·de's;..i:_ ibatteri~s ~"d'acc~ula- ' qu'H".suflfit jd-'ajuster .dè,. . teIle~ sorte"

_ teurS,

' .

-~

que le '{(ourànt de cl1â;rge soit sup-,' ,

L." .figuré - ci-èontremontre le _pri!Ué -loisqu:une batterie entière:'
sehé,ma ~e • t>rin~ipe. 'Le cii'cllit ,ment ' phal'gée est : connèctéé au, ,
.comprevû essenti~1lemènL ùrt Te,. chargeur. ,._:'" ' ",,:' ~ . . ",'.
-~:'if
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RI - : - Potentiomètre, . linéaire '
500 IQ · 2 'W ,:- R2, 1R3 : 21 U - 3W;

R4"':- li';()()() ,O ·-0,5 W: ,iR5

: "47 Q _-

:.

•

f

.

~ ~ . monté s~ une . plaq~ette de
bakélite Aue ['on p1aée',ensuite à
rint~~ur d'un . boîtier quelconqu.? ,
;"'en , matïèté,pJas~ique ou en bois ..
Sur1ine {,ace (le ;couverGle), nom
. avOns l'amPoUle au 'néon ~ montée
au œn:tr-e ' (fun" réflecteur, paraoo- '

,.

"

,',"

,,~~~r~r~~t'~Pe~t~!Ch~~ ,~:~ ~gagn0eneZ~·
'
d' ',. L" . v, ouS
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'S elV 0 US
'd

" l'autre fàce, nous avons la ' commârrde , du 'potentiomètre ,Pot : 1: '
'p~'1
(,~ùoon.flèche '~t .çadtan ,gradl.lé. e!l '
fr~uenœs). , Enfin,' .sur lé 'totê;
"
'
nous àvons ~ 'ip,terrl:lpteur 'à pops- , " ., : ,:"' ""." ,
~-o- · soir':
",'
;
a~V?1
~ ~iIé JV . C~~e ~nousray~ns, dit," J:afrk~ , li -.. , .

","

.

'>/ .-

~~~~1:nt~~tté~~~:mlu°~~~

. tiomètre Pot. 1, m,ais aussi de ' la
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<f·alummimp noirci de 30 x 30' mm - eapacilté du cOndensateur' C. Si"e~'
el)'
là déinontrer, soneni.ploi ,: sëry~nt ~,de radiateur pour. [~,re-/>no1lS riîontons ~ un ~ondElIis.ateur c ·
' .
7r~
~S:T'
'.
-:_~, devenanL de ~ 'ên pJ.US[r01rus~me)lt , Le :potenhometre deO,05ï /AF, cette , freqUeI!ce ~poUIT,a '.
J;
:, ' :;,
""":: fMquenk dans: r.industrie, '. voire Pot. ' 2 (5 kiOà variation ,[linéaire) v.arier de 5 Hz 'envirpn (résistance"
'itou';e..'ù 1 p;'; l'enseic "
, dans ' J:'runateurisme" ':_/obsérv-ation et . la .. 1:~istanœ 'ajœtable' -~ maximwll~ de~ >Rdt. ·1) , à ' 120 Hz .
gnèment .pr..ofiremmi, .
djg "phénomène,:! mécimiC}I[~, fonc~., 27.0 G ~tventà 't:égJ.er la ::po~isa' environ. (résist~œ niinimumde _
. comp,lJhenli;on lumineu-- ,uOlIDenient des -' cultruteÙl'S d'un - lijon du 'tI:ansistor.- AS,Y76l'-poùr- Pot 1). Cè-;-qw. co~respOnd respec- '
. se> mtse Ajou, e#t!e,
~ ~ mate,Ur . ~ ,' e:if'Iilosion, .f'ot,atio!l dé : l'dbtenti9n' d'un bon ~ ~fonctiOlIDe ~ tivement . à 3OO ,è t à, 7 200 ,four,!>, :
. ,eti'lÎpjjge.;e~cili,i IIVe.C
~. ' ffioteJ,ire de tous ~ypès, obServation ' ment de l'aippoule- câu "néon ;', c~s vibra,tions, mouv~ents, ~tc ... PQ:'!" , . . Jes Oo",s Tuto,Text.
.
~,', de ' vibrlatioÎls, ,vérificàtion da la-" deux ' or~nes 's'ajus~t une ' fois: mirtu~ du pliénomèné à . ob~rver , '
: ' réglllarité de rotâtion- a'oo p1at~u P9UI: _tto~s.
'. ,
' Ol! péut ~vi~nt ~b~ÎlÙ' une;, ~xtraordinaires iésu.ltals ~ obtenus par
1'enseignem.entFpr~\!ran:'mé ,: les mQtiè , de tourne-disques" o~ du défilement . ,,',~ . . -,l"
'~
""
_.:
, fréquence _, 'Pl~3 -"rapide., (ju&Q:I}'à , ras
".. . . sont vite s8Isles"i _l'entende,nient " ~fuI\· .fi.Iin'- d'une '~li~em~~étiil\Ie; 2 Le tra..nsf?!~ateur ,Tr.'Pr:~~~ ~' 250 9~' ,3QO Hz) en dimi?:ù,ant - la spud!liriement' éveillé. CeU, pédagog.ie-.,
.
nou,!ell~.,
(questi'l!'1.$ à ,cl1?ix multip.les; _
,'etc.;';
".;", <:0 _, .. . . . ; . . ' <'!-. u,n., ~apport,jl~~.au;~ de 4,22 ,~ il , capacIte C, ou ~ a\l contraI!'t!, .
explication des erreurs ~-decouverte pe.r " / .
,
"
...
,
.
.,
'
, , ' 0 ,sagit , e~ r~te d un tra~~prma- , nir une fré<wenœ, moins' rapidtl
sonnelle , de la bonne.- réponse .. sl!bJiI ,
.
_.'Certes,!", le z 'petIt .str?~pe . teur du;', t~ TRS17 ,(driver BF augmentant la capacité G: ,
auto·contrôle vérifiant l'assimilation oet
slIIlplec,que nous <âJlons. decnre ne , pour ;tranSIstors)' dè- «- .Aooax · » '
" '';'
','..,-'
la '
,
des ,connaissances avant
Pfoblèl1!e . sui'!.ant)d~.
" 'Présente, pas' 'les' qualités ' d'un ,Aont ' ou: > n'u~i!lise 'qu'ùrir-demi-: . Ce :choix é14n fait,ll ~ ,,-rmt1'i"T1't'
le lecte:ur c,o mpréheilsio.n ("
· str,p~pe de -i'éa1is~tioh' indus-~nroulenlent comme' 'primaire. "
alors p.·~tilil9nner'l en « fréquences»
Drcuiness,ion am'uunte ilt 10..;foi5 c"
trielle .. : beauc9up plus ëbër, mai~
.,
-". ".,
acquisitiO!lS fixées et défi,
totale ' dl,l ma,nie ~ei'l't
dont t,acqUisition serait -difficile, .' ment' amortissable .chez ,-l'runateut:
~.' "'- Pour ~'le le;ctéur 'intéressé, disons
Améliorez votre situation
~ qu'mi . modèle --,~tabilisé"- Plus rpÛis- <vite, facilement,
~ . sant/ ët de ,grande~ préciSion, ~ été
avec Tu/orText
·. décrit dans notre numéro 1049 ,à
~- la pâ;ge 83. ~:' ',,'
--,
.
Voici pour. v.ous l'Qcéas;'on dé gravir' ~ri ;
éch'el~~ social pAr~ 1>açquisiti,o n .!!-.e -= 'r. '
MiiS-,revenons , au montage ' sim.~,
"
, connaIssance... nouvel les. Méthode 0,.,· . ginale, étonnamment e1ficaC8i ,utjlisée
plé--proposé ' ici enprécisam, qu'il <"
aux Eta_t~...·l}nis et maintenant en France
". conv.ienf _néanmoins padaitement .
les . grandes écoles; l'armée. 'les
· il: l'us·age courant ' 'Le schéma '
en'tr e'lfis,eS, DO,"r la formation a'ccelérétt j
., , ",
d'e s cadres et spêcialistes,
, cqmplet est?,wpr~n~ sur la A; .
, Ces divers èoursTutorText se·,trouvent
, gure T: Nous ayons urt,m'lJlti\i:ibra, ',
, eri' liI~rairià: . Programmi!tion desordi-'" ~
~teur~ès c1éllSsiquë. comportant uri
, nataura, Trig.llno·métrie~~ l'Algèbre, Ma- '
trânsistor NBN {OC139 :otj. ASY73) ,
. thématiques , pratiques . .les Fractions.
. Principes dé: direcfion des eritreprises;
_et ' u'ntransistor œNP (ACl25? : ce "
Nombres décimaux et . . pourcentages,
'- "mulfivil:Îf,aJteur ~énère des signaw,t ".
Arithmét~que de;' OFdiira\4JOrs '.. ~ """
' ~anglllaITes clbnt ,l a: ,~réquencè ' .:
. peut -êtte réglée par la manœuvre ",. 1 , • •
r . -' ,;-""
,
' ,
, __
du potent!.omètre Pot:. 1-(1 iMiQ à ' . Enfin l"amPoUileau nean NE: est _ le' cadran ·du,potentiomètre Pat. 1.
~variatlon linéaire). , .
__ ~ un modèle ,po' v{llj;S, type NÇ ou" Il ~ag.it . d'J.ln simple ~çlran< cJrc't,1·
~'",
sÎltn.a~ issU$ 'de ~ÎIlu1tivb <' Z~. ~i ",: ;. ' "', :~,
'., .
" Jaîre. enpapi~ ').>ris,to1 so/ _4equel:
· ;brateur sont a,ppliqués il. un étage : !L'a:liinentatior{ .-' est' fournie ,p,par on,!P'O~ -le~ 7ndi(l!!t~ons .a 1 enc~
d:·amp,l ilkation;::compôrtant un tran- urie pile ondinaire' dè 9 volts '(type ,de Chine.; ,.
'
,- .
~ ' si,$tor OC76 . .où ASy76âon-t le col:', ~araMéi~iPéaique- P'!ur rééép,te~ , L'>étalo~age' Plrut se : f~ par
lecteur,' e~t . ohéll'ge par un .,t rans.- , 'él ltrari~nstors) .. [;a 'uvse en~vlœ' <;omparaJSOn avec ;un, autre str.o·
formateur 1 élévateur ,TJ:..· d(mt les-~éffect)le 'par . un ,inferI;'upteur à.~' hoseope.~ On peut' aU$.~i u-ti1î>ser ,u,n"
~ri?aire 'cIIl~enrt;e une ,.'~pouleQouton..pOUSlSoir. ;,
','
~~ générate~ HF et un os'ctijpscope, ..
aU" !Il~oq NEo ,,_ ,,':
' '.~
'. La' èonsttuotion-', pratique est , ; ou -'~ frequ~nœ 50. ~ :du. secteur
•
' ..1 '
•
AS''U'7'6
. ...... ' . : t
' . le ,e
~ t .peut ·è5e
" . . 'par
ÎormaboJ1
Lé . bo~her'''"llu
translsoor
.Ii
. e.N"rememen · SImp
d L",'
". .de
' pseudoAiguiës
,
.
" "'e$t <""e nfetmé dans un- c'ol-l1er lui; ' ..'passer " 'àè ~l longs 'CQIPIIlentà:ires . ..,_ e · ,. ilssaJ~us . •,-y
"".0'
.
• - inêmë fixé à \Ùne ' petite ..' pfuque ,:L:ensemf)1e, {ies ., .G:îye;ç.s éléments '
~ogeJ; ;lIMON .,

'L ":trrILITÉ 'd'un strobosëoi>e;n'est

,~plus

<

"
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'0'

,

.L_

Les

œ

•

-1

_

-..:

y

'\

~

~

' , . .

.de~, '. "Vltêsse >pour ','Dl~ieur <x~~.'x<x>coc;x::c;:xx;qcco::xx>ococ<xx>o'~coc<:;c
' ::;c
:>6Qç~:xx>c~xx>ooc<x>èCO:x>. ~:;c
' ~~~
' ùQ.i~er~el ~.et ~, graaateur ,de vlum1èi-e
eç
'

,', ,:i;~,iri~it
L

;e:

de la~ ft~tiri 1, éqùipé'· &2 Elst ouve;t,
redr~sreur ' ~n, d'un rediesSelU: ..eontrôl~ · au trôlé au si'licit.im- SORil est corn.'
siIici,mD SC'R1 redressant une ·mandé par' un circuit légèrement
alternanœ a été conçupoür deux différent mieux adapté à.la c!J.arge'
utilisati@ns' : JOI:sqû'e ,1e. commuta·· ,d'un '~oteur universel ou d'un moteur SI est sur la' pOsition, « Lam·teur à' courant continu: Il COPl" .
, . le· tedresseur contrôlé est' porte ,en e'fofet un oircuit de contre'
. -','

'~ Le Po~nt.j~ètr~

d'a~~~le~ ou la..coIiinallde de vi·
' tèsse' dé moteurs àlte.rnatis. Toutefois, .ce .circuit ne con'lporte pas
de dispositif de contre,réaction-.
assurànt la 'vitesse constante ~u
'moteur mal-gr~ les variations de
charge. "
'
LorsqUe la charge est un ·moteur
de ventilation à enroulement- en
court·drcuit ' la variiitionde -vi·
tesse pos1\ible est â ~'u 'p~ès dans
ELE\\fENTS '
le rapport 2 : 1 ; selon la tension
VALEURS
néçessaire pour ,le démarrage du
~ Rl : 3.900 ~, 2 W , J;t2 : 33.0 Q, moteur. Dans ce Gas, il peut êtte "
1 W. ; R3 : l'.OOO ln, t W; R4
nécessaire , dè disposer .une résispotentiomètre ~ 10' kQ. 2 W; R5 . 'tance de\lO:OOO 10. ~ 2 W en ' paral~ '.
potE'ntiomètre500 !J, 2 W: R6 :. ' lèlcsul' 1e SCR
de !faciliter le
pol.entiomètI'ê 200 I!l; 2 W.
. CI : 1 f.L1F,- 400 V papier ; œ
2 !-tF, \10 V éleclrochimique. -"
CR2: diode · redresseuse GE
IN 1694; olti, OR4 : ' ruades r.edresseuses 'GE IN'l693.
'
'------'-.....~~-".to" 04---'-iI--"--~~--'-""~"""----'-~,""""..----:-4---o,-'-,-J
,SCR,!: l'edresseur .c6ntrôlé' . au .
FiG. 1
sNicium GE::Xl, monté' sur 'radia:cominifnde~~' :par le p'Qièntiomètre" réàctiôn gui tend' à maintenir cons· teu]", de 80 x 80 mm." épaisseur
Pl qui' permet éle f~ire: 'varier la tante la ' :vitesse du moteur maIgr~ ' 15/ 1(1 mm.
'
brillance de la '1amp!'i ,là' incandes· les} variations'- de · oharge. ' Cette : '
,
C>?uce connectée à la prise utilisa· , patticularibé est ' intéressante sut
. CmçUlT , REDRESSEUR
·tion deOà . 30 % de ,sa brillance les · ,per.œuses - éleëtriques pal'DES, DEUX! ALTERNANCES
,- màx,imale. I.,e com!Jlutateur ' 52 exemple. .,".
_
permeJ de court·<CÏrcuiter ' Ie re,
Avec ce cIrcuit; là tension alter· . Le schéma de, la figure 'avec
'dresseur et d'obteriir . éventueUe· native peur être réglée' de 0 à.70 % redrêsseur 'des deux alternances démarrage. ' .
ment- la briHance totale.
. ,;::..d.e la tension , du seéteur, - soit <;l~ : P.er.met une' commande plûs ' com- . Lorsquê le commutateur SI eS.t .
.Lorsque le commutateur ' S'l est , 0 à 84 V environ pour un secteur plète. de 0 à 100 % et peut 'être fermé. l?- cellule photoeonductrice
sur la ,'position «Moteu1v» et que lié 120' V. '
,'
. - uijhs.
. aii sulfui:e de' cadmiù~ . comman:de
. é pour . rréclair8!ge ~rogtfessif
.,
«-

tI~~~r

»',

permet le '_ réglage . eXipérimental
afin d'dbtehir le m,eiijeurcèntrôle
de la vitesse ~lon le mQteur. !I.:41,tepsité, maximum du moteur .pou.
vant. être commandée' est de 2 .A.
Les l<;lffipes à incandesèence séront
.d'Uriè puisS'anc~ inférieure à '5O(l
watts.
,?
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Sélectif
' H~ganîe J'lrésentatiQn . Pose . apide e~ fac il'e ·, 'Li~ré Iveè haut·parleur
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a'ambiance en coffret
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POUR LA RECEPTION
DE LA 2' CHAINE "

TUNE,RS
UHF el VHF '
t-:ansistorisés. '

,; '.

Secteur a-lternatil
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1-10/ 220 V
Dimen sions -:\
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, (ir_ndes ' Marques, OREGA ' ..; QUKATI
AR.ENA, ' el,( ,

~/

===========

, s'adaptent sur
. tous les typu de
_. téléviseurs
.é quipés avec
lampes EC86 et ·,

~

~

-~IIII-'II'
IIIII~IIIII
•

carac_ Încol'" -

schém"a& d •
branchement

. -...,. 'Sans

20,

lampes

160,00

EBENIST,ERIES
TELEVI5.laN

fiâtez-vous .... ,~uant!té liIT'!i~é'e

25000

~

" A... TOUTCADEAU.
ACKETEUR
D'UN APPAREIL
P){ÔTO : SAC CUIR
K

Tout.

prêt _,

,
.~

Mo..

dèle
luxe! intérieur
rvelours.
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REGULATU'R '
. AUTOMATIQUE
,DE TENSION '·
«,
SABIR;MATIC

TOUS NOS tUNERS
SONT GARANT,IS

.pour tubes 49 ou 59 cm
. avec cache et - fond
, Complètes

TUBIES CATHODIQUES

!

PouR

'TElEVISEURS PORTATIFS
~- 4O
,cm : 120,00
(Pr ix par '-quantités)
•
30 cm
110,00,
'.
28 cm ~ 100,00 <~
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, TELEVISEUR 49 cm r-...~~~~~~42...;..,..

.......~

11 O. degrés .-

. 1I NE.' 'AFFAI'RE
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' ",
A PROFITER .".
,
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cm,

TOUTE LA"-F.,RAN CE

243, RUE LAFAYETTE
, PARIS (11)<)
Dans la cour (Pa rking ' assuré);

Métro:

Jaurès ,

Louis-Blanc, -

ou 15talingrad

607 . 47'.811
'.
1607.57.98
. ,'.
Telephone
i liiillllil....lllil.
dimanche et jou.rs fér fés) -_ _ _ _ _

~---

,r~;ist~li~esc~a,p'aCités

,liaison au . haut--Rarlèur , de ,8, Q '~ .
avec réglages s'èffectuepar, '~'I* condénsàteur '
dan't,/ à ;la, , nature des signaux teur de l'ACi25 .et émètteur du sépàrés' dès graves et des aiguës', êledrochimique de: 1 000 I~, pour
' aI5pliqués sur .chaçune d'elle.s.Les , Bél0~. ,Le signal 'est'"ensÙit.e pré, Entln, ;·'uIi potentiomètre de ..vo .... éViter de, porter ~u potentiel de
'";
entrées « PU,BI'· », « PU·CRIS· . levé sur le collecteur du transis- l~'me ~d< 5~ kQ ;J;è~le " le. nh(eau . ~, . ·'23 V. le . P9iljlt po~mufi des ,
-:' ·'TAU .»\, icTUtiE;R ,'» eU(, MAGNE-7~' tOl' ) \C125 Jpar un 9 cofidensateùr au , slgpa): . avant rattaque : de ell1etteurs de sartre (qUi se trouve
'l'OPHO!':l'E·LECTUR~ » sont re--,' éleétrochimique de 5'1
)l-]f et appIi- l'amplific,at~ur , de puissance. ,Les ' normalement porté à - 1-15 y). '
liées pai:_.--Ie ~ com,rrtutatêur ' mOl;IO·· , qué sur la , fi,a se,- dusecontl trap' ;", tr-ansisto!§' AÇl8:t(ou- SFT371) et "
.•
. 'stéteo 'a 'arr, ,preÙ!Ïel" ..!préampIifi·, sistar AC12g, ' ~galement monté en AC182 sont · 'mbnté.s en "'déphase~r .
tE TUNER',
cateur équipé d'un tr;ansistor ~NPN ~ émetteur commun . .On 'obtient sur éomplémentaire. ' L'étage' de sor· .
. -pl:m'li au siliclum BCIOS, spécia. c.e t étage urie imp'édance d: entrée >'lie,' à ,sym,étri~ complémentaire et . La partie ttt'Iier (fig . . 2) com- '
lemene étudié , pour "les applica-- éle:vé~ _par "-l'insertion. d'uqe ,con' ; alim«:ntâtion .série, est équipé d'un'
, .,
.
tionsba~?e·frequence.· r;a polarî.- ,~~re : r,éaction . apériodique : ~ntre AÇlS0 ," .cPNP) :~f d'un , ACl~~ pri.?t~e:,tête ~HF àmplïilcatrice .
-"<'saÜ6n , de cè tr'ans~stor est aSS!l' , ~metteur; r;;t base (c'dndensateur (NP~': Le ~ranslstorPTO! .mo~te - et converth>seuse' à troi's étages '
-n~e par le- pont' de" ba,sè (220 . ka· ~e~~r9chlmrque . de ' 50, .J-tiF). On ' ,--~n ~ dIOde,- assure; la &tab.lhsabon ·, accordés .par , CV à trois cages
150 ' kg " tre' l'g
" t' ' ','t preleve , sur f~ colledeur de ce aescourants de repos ,e ntre les démùItiplié. ; La , stabilisation de'
~ ' .~:', ,)en
li'~ ,!les nega lYles~ , ti~~sistor,--,par ~~n conde!ls!lteu! de ' bases des, ttan~istors · de s.qrtie. fréquênce de l'oscillateur local
, pOSI"lve. La arson av.ec , e se , 40 nF les tenSIons destmees a un 1 ·Dans les emetteurs de ces .memes' .
"
, ;;' cona
sur magnétephon,e"
e~tt,.e assu!eb~l'
d101de
,'- -, transistor
"
, / préamplificattt,ur
, '\ '..
' .enregistremerit
.
~' , "
. . ' ' -transistors
" ' ....~ lesT'ési"'tlm'ces
,
,," .. .'"
.' de ' a~ÇAF)
capaCI
varIa e paBrAllalO
'
' . es
,_é'AC]25,PNP,s€;ffe~t\;fe par le col- en partant ,de rune quelconque . l 'Q · se~vent a ,staf)lh,s er le cou· t
.
CA'G nt appl'q'ue' es'
f --"
t -- " cl ~s.so~~ses
' ,
. d' en tr~e.
' : 0n ,b'
t ·d
Oh
't d'al'11~J.lrs àalSlOnS
l
• 1~: t eur ''dkU' BC10S"
'- " . ' ~ o.~rll!ssan, en
. t:n~'fi'
cle ~' Tan .' e 'Tepos ... "p~u
l'étageHed'entr6e.so Les ,tensions
, me~e temps,la :tenslOn' :contmue a1?S~ <! unepréamplIfi,catIOn nonm~~lfie~. c~ Aerm;,~~ en ch~ng~ant de sor~ie 10,7- MHz du convel;is. ,
·. g~~ polilrisatiQn de l'AG12J5 (2;7 M;t, ;neghgeable. ' De G~ meme colleè· ) a valeur de la re,slstapce ·~e . 33 g
s~w:: sont appHquéés~, la base du ' .?;~ lü}), .monté en é~et~eur co~· . ,teür", :l e signal ' e,~t · transmis patdfstJo§éè entre les ~as~s, ~n ,paral· tJ!ansistorFI .Ar lHi pal' ~p ,con·
j
un condensateur, de 5 "ItFau' sys· l~le , sur le tran,slstor PTO. La , densateUl: de 39 nF. ~,l
c0'!lme ' .le :BÇl08: , C
qui

~ssurent: - " Ùn

è

lés , é,orréctions ~fixes, ~çorrespon'

rése u 'de

'cèmt~e:r€action ' tèm~

,qgrrecteur

;'d~ \~llalité, " 'd u

~élect.i.\le :est "inséré' enpre '.collec- 7·genreBaxend<!1I"

' ,U

f

"

.

"J

... :

'71:

-

.

1

C....:.;

"
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• 2° Une platine amplifi'cateurFI ,:

montée ' sur ' circuit imprimé, et
livrée précâblée, elle est, précédee
d~UI!' "étage , préamplifiéateur AF1l5.
, Sur: la platine prqprement dite, on
, trouve deux transistors - AF1l6
" montés en amplificateurs m6yeime
, , fréquence à émetteur ' commun
(10,7. ,MHz) ., Les emetteur.s sdnt
reliés au + 9 V, après découplàge (100 Q - 320 rltF - 15 nF),
par les ,résistances respectIves de ,
, stabilisation (27-0 !Q, et· 2,7' kQ) découplées p ar des condensateurs ' '
de 25 nF. ~e retour des colléc- '
ct'eurs s'effectue il la' masse ,du
tuner , (i- 9V)' par J'intè~médiaire 
des pr,imaires des transformateurs '
MF. L'enroulement secondaü:e du
, .'
2'; transformateur MF est- relü~' à
la 'hase ' du ' premier ' f ransistor
' .I\F116, polarisée par l~ pont
'220 kQ,-18 ,kQ entre -,- et + 9 V.
La diode OA8! trans,nlet1es ten~
" sions de ~ CAG~' à ,la tête _VHF,
'.
après ,-les· avoÎl":" déteûtées: Le deu:rième, transistor AF116 a une
' p'~larisation de base fixe, déterminée par ' lé pont 15 kQ/ 8,2 ka.
Ée transformateur du ,discrimina:
, ' leur' du rapport est reIj.é, 'à déux .
diodes DA79 ,et au ciréu'it de dé- ~
fecÏlon ' comprenimt ,~' deux' -'résis- "
tances Qè 15 kQ shu!J,tées, pal' un
condensateur électrochimique de
, , :t0 fj.F: "

,

'.

',"

,

" _ 3: J Un/ décodeur multiplex à dé· '
tecUon ~

syncqrone,

comprenant

, cinq' transistors "dont deux utilisés
'en ' préarpplis BF. La diaphonie
est,-;';;;. 35 dB ; ' distorsion:' 0:4 %
à- ~ kllz. La: compatibilité' parfaite ~

,

du' ' passàge de mono en stéréo
de la cemmande' manuelle pour le 'nassage
de ~ ~ono 'en stéréo , et , inversément.' Le, premier trallsistot ' AC182
,'reçeit sur sa base ' lès , signaux '
multiplex contenant les informa- '
,tions ' G + p, G::l D et le' signal
.,'; pilote de 19 kHz. Ce dernier est
extrait ,par Uii ,c4-cuit' accordé
,à9,ns .l'alimentation collecteur.
, C'est . au niveau du secondaire
que la .fréquenée est. dQublée afin
(Je reconstituer ' la 'porteuse" de
38 'kHz, supprimée à l'émission, '
. Le dpublage de fréqueJ;lce @st réa-.
lisé, par , delq' diod,es. Le. sig'llal'
38 .IUIz est ensuite", ,appliqué ·' sur .
la base d'un ,"fransistor ' ampllfi- .
"~ permet,' la " suppression

_ ',eateur SP':!'316 dont", l e 'cir~i.Iit ç91 ~

lecteur (\st chargé: par un bobi,, "
, nage aécordé sur 38' kH~ . Un en-,· ,
toûlement . secondaire transmet '
' ces tensions ,aU démodulateur. à'"
diodes. Un'è fraction des, tef)s~ons
38 kHz disponibles sur l~ primaire
'est prélevée p-ar une prise et
appliquée à l'entrée de l'indicâtéjlr visuel.
.
-,' , Reve,nons' au premier trà-nsistor
. 'AC182. Les , signaux BF 30 ' Hi à '
:'"
53 kI;Iz èorr'ësporidant . ~àUX . infor- .
, matipils G D (30 H-rs kHz) ét, cG - D (23 kH~ ,à 53 kHz) sont.
prélèvées SHI' le circuit émetteur ,de c,e transistor, un filtre ~ccordé
sur 19 kHz éliminant la frêqüence .
pilote. .. Le . deuxièri'te ,. trans~stor ~
. AC182 fonctionne ' en émetteur
" foHo~er et transmet la , 'large
, ;:" banqe de fréquep,cés, comp'rise
'...

+

)'age 84

*

N° 1132"

'

:.

entre 30 Hz et 53 ,kHz, au point conformément au pÎan qui repré- 10 mm Ou par des équerres. o.n la masse) .' o.n ' câblera, sur une
milieu .du secondaire du transfor- sente les · vues de dessus, donc veillera à , placer des rondelles barrette relais; ' le transistor
mateur 38 kHz, dont les déux ' côté « éléments. », de ces plaquet- ü,olantes entre ·le circuit imprimé, . AF115 et ses éléments annexes, de
extrémités sorit reliées au démo- tes. Du côté circuit (cuivre), quel- . de, l'indicateur ' e~ les ~ntretoisè3 même '.que· les cellules de désa<!dulateûr à diodes." A la, sortie du ques ' . éléments, ou liaisons sont de fixation, pour éviter tout court- centuatiori, à la sortie du déco·
démodulateur; on dispose des si- également à câbler : 'ils sont rre_ circuit accidentel (le pôle positif de ur multiplex. Puis on établira
gnaux BF des voies de droite et présentés, à leur~ 'emplacements correspondant, ' sur 'ce module, à les liaiSOnS entre les différents
'
de gauche; signaux qui sont am- respectifs, sur ce même plan de
'
.plifiés respectivement par un tran- la figure 3.
"
sistor AC182, amplificateur à émeto.n établira ensuite le montage, '
téur commun, avec charge de
collécteur de 3,3 kQ. Les signaux sur ' 'barrette .relais à cosses, du
de sortie SO.1t prélevés, sur les , deuxième · transistor AC125 du
de ' reconstituer la ' porteuse ·de schéma, qui rie' se trouve 'pas sur
plaquette à circuit .imprimé.
collecteurs par un condensateur la
Puis 'on effectuera les liaisons à
.
' de 10 I!J.F_
la p~aquette et au! correcteur de
4° Un'î ndicateur d~ stéréo, com- tonalité conformément au plan.
portant trois ,transistors' :: UH n-p-n
Sur la face arrière, ' o~ dispo~
2R22 et d~ùx p.n-p MOI -montés
' en', cascade en ~mplificateur.s, de . sera les différentes prises 'et comcourant continu. Les signaux de mutateurs, que 'l'on câblera comme
,
indiqué sur le plan de la figure 4,
3~ kHz, prélevés ,sur, 1;;' platine. -Les llaisons des entrées aux pla,
decodeur. s~nt aPl?hques a la .base cjuettes së feront. en câbles bliij'
du pr~mler , tr~~sls,tOl: dont le ,col- dés; ces derniers 'seront éloignés .
lecteur est -relIe dir~stement. a la , aü' maximum du trânsfdrmateur
base " ,du secon.d. L ~metteu.r, ,d!I . d'ali~çntaçion, pour, :éviter les '
deuxleme ~l'anslstor est, re~l~, dl- ronflements parasites d'induction.
'rectem~nt_ a ~a. b~se du trolslelfl,e ,o.n remarque près de l'alimenta- ,dont ,le clrcwt . collecteur est , a.h- tion la celIule réductrice de tenmente en contmu p~r: une reSlS, sion destinéè à l'alimen'tation du
" t?I;lce; de 120 Q en sene avec une tuner 'sous 9 V.
'
,,' ~ ampoUle de 3,5 V. ' 50 mA. ;:
Signalons à ce propos que
masse 'du tuner n"est absolument
MONTAGE ET CABLAGE
pas' ' cummune ,avec: celle dè, la
.
, partie ampli, Sur le tuner, en
Les amplificàteurs sont , partiel- effet, c'est le' pôle ~ qui est à la
. leinènt , câblés ' 'sur . plaquettes à masse, alors qùe c'est l'inveFSe
, circuit împrimé, ~Les éléments de' sur ~~amplî. ' '".
'contrôle' de volume et de -tonalité' . Le· câblage ' du. tuner ést plus ,
de 'cli~què canal, de même qu~ les simple- (fig., 5). Les trois platinéS
diff,ére'ntes 'prises d'entrées, avec , (FI, décodeur et Indicateur) sont,
leurs -circuits ' 'correèteurs" sont 'en effet, livrées précâblées et pré,
câblés sur deux châssis métqlli- réglées. Un châssis équerre mé,qt.!es constituant rèspectivemen~ tallique comporte sur un. côté, corles faces avant \ et· arrièr.e de respondant à ,la face avant, .la:..
l'appareif t: a1imentatiaD., " com- tête VRF avec~ son ' système ' d'en: '
·mune aux deux canaux et au traînement. Les platines FI et
décodeur sont disposées parallèle• t~ner" èsf 'montée séparément. L'e ment à cette ' face et maintenues
', plan de la ,figure 3 représente 1e p'a r 'des yis avec entretoises de'
câblage de la', race, avant, ,rabattue, ' pour --la · 'commoflité de" lectur.e, et d'un canal, le ' second
~' canal étant absolument identïque .
, au premi'er. , La 'face : avant est
châssis en L
constifuée par
" ' supportant lés . réglages . de volume, -d'aiguës et , de 'graves de
<, chaque canal,. ains1 que le Jémôin '.
lumineux , ae : fonctiormement . tampoule au ~ néon): La parti~ infér ieure dü' châssis im L sert à
' màinteni~, p~r l'interqrédiaire dè
: petites : équerres; lés deux . plâ:
, quette!} à circuit imprimé de' cha~ue canal; cette même "partie du
ut
~hâssis '_ est utilisée ,également
<:>
o
. -."
comme radiatèur' des transistors
\"
de l'étage 'de sortie, de 'chaquè
canal. Les . transistors AC180 et
0 ,
< ' ",
ACI8I; équipés d'un boîtier . par allélépipédi:que. percé à 1;on extrémité;' sàn~ maintenUs ,directement ,. ,' _~__L~-1I;~--J:lKlT"
par vis ,et écrous. Les transistors
PTO (montés en diode)et , AC182
:.
sont munis de petits radiateurs,
, cux,mêlIJ.~& fi~é~ par' vis ,ét écrç>us
·sur le châssis Naturellement, on
aura, au · 'prealable, câblé ' les
arriére de l'runplifica.teur,
deux plaq\:lettès ~ ch;cuit. imprimé, .
T'
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'- FIG. 5. - ' Plan IÛ !. câbla.ge ' du tuner, face avnnt. ~robatlu è-;- La 5e . co'SIle , en

_partan.! dû hau-l _du plan,de' la tête VHF- ifO'it. .être, rel-iée aune. priSe coaxiale
_' "
installee li l'arriere du 'C ()ffret (lllon J représeiitée)
'
-, _
"

~,

modÙles, ' el]: l~s fais<itit 'les plus
courtes possibles, On ëâblera, en-' fin · 1~ . commutateur~ I?P..--tuner con-'
, forinément au plan. Les, chiff.r!!s~
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"repères cortesIÎÙndent à ceux des
plans, d~s figures ; 3 et 4. ., _
' L@rsqùe les, différeiltes ' lia!~ons
,l,luronfété établies; on vérifiera 'le

:'

.

'

.

,,'

.

. mQntagè ' en JcorifrOntant . câplage
. et . pl~ns ; puis _yâblage ,e t schéma
' d~ .,principé. On '.veilleFa à dispo~'
set',le 'commutateur :pe ; tens~on

secteur sur ia~ position convenable (110 ou '220 V-). On ,n'Qubliera pas
également ~de '- branéher.. les - haùtparleurs avant la inise, en route.

"

, ~ENE~ALITES ,

.est :constante, ~Eh réàlité, elle ne - de fréquence' stablè:' On , trouve de
l'est. ' janiais complètement,lava- ' ,tels oscillateurs dans lès bases :
:r dans un àmplificateur, il est
riatioIide fréquence (on dit glisse~ de temps des oscHloScopes: des,'
, ' ,néces~am; d'àppliquer un s,i- . ',Ii ~xis~ 'un 'nombre considérable ment ,en dérive de la fréquence)' appareils TV et dans 'un nombre
,gnal à 1 entrée ,pour Qbtemr d ,oscillateurs et de nomibreuses' étant toutefois faible, de l'ordre considéra'b1e, de montages 'éiectro~
un~, sigllal à ,là sortie, avec un ' manières' de "classification. " ,
de 10'4,fots la fréquence. ' On peut ', niques. ' '
"
,'
.( osci1lateur, on . peut ~btenir. un si~ " En premier lieu, on noter a celle réduire la variation de fréquénce ' L'instabilité est dans le' è~s .: de ..
" gnaI de sor tie ' sans appliQuer liu- basée sùr 'les tubes utilisés ' · lam- par divers p,rocêdés dom lès plùsëes amplifica:teur~, -un ' avantage' et
cùn~ signa~ <il ce ,montagè.
_. pes .outransistorsoü , mêm~, etn- importants sont:
alimentation ' non un défaut car leur obéissance
- Un. os-cl1~atel!r c, est !par conse·,', ploi. de lampes èt transistol'ls dan.> constante, ..temp,é rature , ~tâ?i1isée, ft la comman~de ' pàr: dés signaux
, , quent" , 'un generateuT ou '<7 une un même ,; montage~ : . -, .,' "
compe!,!satlOn ,?e, la VarI&tlOn de ~taJ!)les, ' leur , perm~t <le ' devenir
" ,- source de signapx,
"
très stables.
. ,
, '
Ceux-ci, 'toutefois, possèdent une
01
,
' Il existe aussi des montages
'. celltaine !puissance, donc l'oschl1a- ,
--At
nom!D~soscmateur& qui n'oscillent,'
teur ,. est une-- source - d'énergie.4
1U~
~~ 0J
.
. .que . si des signaux -dè-' commande
" , V~n!'!rgie provient , des sO,urees
' --1 .
t"
l' ,
, ' d' aliffieniiation ' du-'mimtàgè.Une
.
'.
' eur son :àpp~ques : ,
','
, partie. ,de ,l'énergiè' d'alinleiltation
'
: . At ,
De ce. ,qui précède, on déduit
' .,- " -- -qu'û existe i m très ,g rand n!1mlJre
se perd sous torme dè ~ ohaleur.
Uné âutre partie est. transformée, .
,de sortes, d'oscillatèurs. "
.
~. c'est ,celle des sigriauxfournis par
' Les oSdllateu,rS' peuventouc d~i:
ce montage. ,' '
.
< ,.
venL être associés' à ' d'autres mon·
tages, celui obligatoire est "évi~
demment l'afimentation.
.'
' On ', peut· aussi considérer :tes
oscillateurs comme des· transfor·
mafètirs"d'énel'gie, ainsi, 'un oscil. '
, Tout oscillateur Peut 'êtr~ suivi
'
d'un 'amplificateur ',. permettant ,
, 1ateur. ,a'limènté en 'c()qtinu,' pèiIL
d'obtenir un .signa,1 de 'nlus ,.g ranâ,è
'.
...
doimer; 1,Insignal périodique de,
fOIme quelconque, PlU' exemple sic _
amplitude au pomt de vue tension, '
. n,usoïpaie., _,
courant ou puissance. (fig: 1 a).
, Les , trois montages fondiunen- ,
'-- ' L'amplitlJde Al , d.u ,signal 01 ·est
stlpérieure à ft~· · ,
'
'taux, utilisés en électronique ' sonf ",
,lesampOOcaJ;eui-;;, les ,oScillatimrs
' , " Eventuellement, -l'oscHlateur peut
et les redresseurs. Tous ' les trois
être , suivi d'un "amplificateur ou
son.t des ~raJlsformateurs d' é!1ergi~ ' d'urt circuit .déformant le , ,signal,
,si ,on , tiéntcompte, aussi de , l'ali:
,0 :
- qésigné par C.~. en éh), fig. 1:'.,
,m~ntation du' dispositif. 'Lés textes
------~:.--~
Dans ce 'c as .1a. forme .du sjgri'a l
" àbglai~ désignent >lapuiss3'nœ
:r,' "
04 seradilIérentède eelle du sii 'r i
>
-:i.t;nn
. gnal 03, .par exemple ,.0,3 éta,nt un
d.' alimen~at!on , .comme ~ puissance
07
d'entrée ·(input pQwer) et,Japuis.
.1
'~.
~ UUUU~08
" sigrai sinusoïdal, 04 serait un. si~
g
sa,nçe du, signill par Pl!issa~ce ' qe
. 1,' ', .
,@ ,
-gnll'1rectan ulaire.
:
CLASSIFICATION
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sortie (output Ji!ower). "'~'\
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:~. Endfc)ûg~rillet0ri.rePtreb'se1ntelè

.

.le _cas ' des amplificateurs,
.
.
.- -cas- unosc ' a,.,;ur ms a ,e cornla ,transformation d'énergie porte '
.
~ mandé par ' un signal stable , 05
surtout 'sur. la difIéreilèe qui existe
.-~li1n:
fourni par un circuit, 'désigné sou- ,
,e ntre le signalappliqué'-à l'entrée
" FIGd
vent sous le' nom de circuit âe
et- celui de sortie, les dilIérences
synchronisÇition (Sy). Le signal' 05
étant :d'o~ divers'\' : amplitude', ' - Signalons toutefois que les dio· l'aliinentaÙon. où de ' la teinpéra- peut avoir ' diverses f9rmes; par
phà~, distorsions. ~
. des figurent dans de nombreuX 'lute, commande ' auto!llatique ' de ' exemple, constitué ,~p~ des impul.
'"
., si?~s !rès .ibr~v.es parrapp?rt ,8. Ja
" Dans' le cas des redresseurs, le t~s d~oscilla~urs il lampes' ou à fréquence •. etc.
'signal d'.e!1tr~ est 'celui' appliqué" ,t ransistors"
l
Les 'Oscillafeurs sinusoïdaux 4l€~lode du slgn~l. En, ,géneral, le.s '
très '. souvent 'de l'alternatiif sinu· , Une deuxième classification sè ' sont. parmi ' ~es .l~lus stables, par "~frequence~ du s]gnal 06 et du ·SI·
soïda'l: .et le spgnal "-de" &.<>rlie est base sur la formé des signalix en-,, exempl~ ceux qW sont Î1)dus dans . g.nal 05 .sont dans un rapp;ort ,en·
lé 'continu mt~ obtenu pai'redre:s,· - ~endrés ': sinusoïdaux,' rectangu- , ~es r~p1:.e\lfs à ClhangeIJlent .de : t~er" I?ar exemple l, 2; ,3 ou frac- ,
, sem(!~t .et cellll'les 'de filtrage. ' ~. 1l:l:jres, rec,tanglllaires défol'lI),és ' frMuence. de radio et TV: , " ~ bon~a~e;exact;: 1/2, lia, et-c·
En faisant abstraction de l'aU- , d~ùne ' infinité de manieres,en ,' Par contre, les osci1lateurs dits
AInsI SI la frequen~ de 06 est
" p1~ntati~n: bri . peut dire , que -les . ~dents' de sde, triangulaires cl:.. bièn instables, donnent ' des 'signaux: ' ':100' Hz, celle de 05 pourrait' être
.. oscill'!lteùrs , sont des 'générateurs d'autres. On '~ut aussi' considérer dont la-fréquem:e peut varier dans ~ 25, 50, 100; 200. 300 etc. , '
de 'sIgnaux et il suffit d'a'ljmentèr ;.1es, OSéill&.teurs · stables et ~ux des :,proportions ',importàntes, par ' ~' En ,(d).': figurè J,' on indiq~ un
l'oscillateur ' pour ~ obtenh" les' si· ' ,instables. " " ,
' , exemple, de 5% 'én p'lus,. ·~·"
' ;"'autre'-cas d"association d'unoseil-'
:: griaûx qu'il , peuf' engèndrer (ou . ' LesoScillat,eurs 'stalblès ',fogrI)ÏsCes types d'-oscillat,èuts , doivent ' lateur ' avec \111 : ll-utre montage.
« ,générer ,»).
. ;sent :un ,signiil dont la, fréquence ê,tre cmnmandés ,- par4es'" signaux ,- L'oscillateur ' commandé , ou, nJm, >
r

>

,

-

. '-

'

.

..

. N° '1 U2

*

P~ge

,.!7

"

,fournit, Un signai sinùsoïdarde fré- : ou ,encore 10 GHz (giga~rtz. - troôe commune, par 'exemple; s'il gnaux qui s'additionnep,t devierine
\~
s'agit d'un traqsistor,' a ' serait -la plus grande.
.
,_
quence fl = l/TI, Tl!étantla pé- 109 Hz).
riode.
. ' Lesgariunes les plus familières ' !base, h serait l'émetteur el; c seSupposons que le monta,ge de ,T l
On applique ce signàl 07 à ùn sont:
rait le collecteur, le transistor en amplifjcateur est inverseur, cas
montage nommé muUiplicilteur de
Très bàsse~ fréquences, géné- étant monté en émetteur COmmun. d'un transistor triode monté en , "
fréquenée' (M. FR.). Grâce à ce- ralement· f
25 -'Hz.
'
Une e~lication " extrêmemént émetteur c.omrnu~ .. Il faut ' al~rs
lui·d,- on pe~'t obtenir , à la sortie
Basses fréquences :' 25 < f simplifiée du fonctionnement est la,. que , L2 SOIt bobmee en sens m- .'
n, fl étant de l'ordre de 10 à suivante: au moment où,l'alimen- ; verse c!eUI. Dans_ ce cas, les
, " uri signal QQnt la fréquence f' =
, l/T'serait multiple de f, ' par ,15 kI!Z.
'.
, ' . tation convenable ' :est br,anchée, signaux se 'présenteront Comme le
" exemple f' = 3,1.
-, . ,Frequen,ces ultrasonores : enVI- dçs oscillations prennent naissance montre la ij~ure 3:
TI est également possible de réa- ron 15. kHz~,~ lQO ' kH
. ,z.
. ' , dan,s lecircui~ ',:ur G1~ composé de - . AIl. es.t le s~gnal ~ur ~l. _ .
. ; -liseJ::, d,es ,montages., dits diviseurs,. ~ ~autes . ,[requences ~ ÇHF)"envll'on - la ;<botiine' ~Dl dont le ,coeffiCient ,de ' A2, ~t le", SlgnalmdUlL danS L2,
de fréquehce' penn~ttant d'ob~nir ' .~~ kHz' Jl' 30 MHz. .'" "
' ;se1i-induction est -LI ' èt du conden- '
, _"
""
j
'
l
,
,'-' des signaux de fi'équencè f -:moin- . Très ~utes , fréquen~es (~)
sateur cde capa,cité .'CŒ.
'.
1 ~-t--J
l , -~'·~dre, gue : f . . ' "
"'.
30MHza300~z.
rr
'l,l ' ti
', t ' l ' f "
,.
1 ' ,'
,
l
'A
. Jusqu'à présent, ona tenté ' une "Ultra hauteS fr4nue,nces (UHF), : " ...es OSCl1a ans · son :',!l , ', ~ ~e- ' , -1- . -f.-,' - I - '~è"',,: -1.,' "'- 1
,
" quencê :
'
1 "
c1as·sification en ne tenant compte '300
, , a' 30 000 MHz~'<
. '.'
,
,l " l • "",J.
' "
l1 • '
- que d.es signaux. , "
"
Seilles les . bmlte~ des VHF et
f
. -.,..-i,~ -"'1- -1; ~ -:-n conv.ient aussi de tenir compte , ,UJ:IF, :~ont blén fixees,les autres
. . ,- -'
11 ,'
,, 1
' de la manière' 'd\)nt chaque osci1- sônt ai?~roximatives notam!llent les
- h: Y. Lt ç, ,
: 1 1 : ' 1~
lateur, . est 'conçu, c'est-à-di,r e de iBF, qw repré.sen~nt les fl'equences
,(fo~mule, de 'l1h~son~ ,
. te
:
,' :
l
, :
, son Schéma de prillcip~.<k>, sons aud~bles.
. '.,'
L amplItude , de .~ slgn~,te~~ . -~
' " 1--- ~:------1'---- .
, Tous les oscillateurs ' utilisent un '. Pour terminer la ela$Sitlcation, n?rmalement. àdi~nuer , . JUs:<lu ~ _' -1",, ' _L . :....L _ l '_ _ ~ _ A'l
ou plusieurs tubes généralement ' ~'a~leurs , incompl~te, on ' notera zero et .le ~~~nal , dlSPél!aItralt SI : ~. ~:... ' __ 1 _ ,_l~_ 1 __
des lampes . ou des ' transistors, 1 e~stence des o~lllateur,~ compo- , auc.un ~iSpO~l,t!i( ~ entretten de ces , ', _'
1
1
l
,"
avec , ,ou sans diodes associées, sés de 3leux osciHateurs dont on oS<;lllahons 0' etaIt pr~. I?~ns le
1
l,
' "
1
, mais certaines diodes spéciales combine les 'signaux ce qui donne preEent montalge, le dISPOSItif est
l , '
,
,
,
peuvent également e-ngendrèr deS , naissllnœ à la classe dès ' oscilla- ta bobineL2 couplée à U1 et le
l
1 __
- signaUX.
~
teurs' dits à battement ou parfois tube .'Dl,.
,
1
l,
, Les tubes sont presque toujours «intel'iférentiels ».
'
"
Grâce aucopplage de LI et L2,
_L_ ,,.- ,...~:- _L - A3
associés à Ms ,compos'arits L,' R; C . Ainsi, si fl et f2 sont les fré- le signal à la fréquence f est
'r . , . l ,
• ~bobin,~i résistance, ,èondensateur) quences de ' onaque ' oScillateur transmis dé Ll 'à L2 au moment
,', " montés de diffé~ntes manières. .
seul, la fréquence de , battement où il prehd naissancç. La bobine
r
1
.. Les valeurs de -ces . éléments est , fI"t2 (fi > f2) ou fi + -f2 L2 étant ' insérée, dans le circuit .de
:
l,
dans un 'même schéma d'Oscilla- où encore n ,lfI1 ± m if2, net m l'électrode d,'entrée a. on applique
teUl déterminent' la ftéquence , du étant des nombres entiers égaux ainsi au tube, Tl, le signal à la
', signal et paI1fois so~ amplitude et 'où supérieurs . à L
..
'
fréqJlence f et,le tubé l"amplifié: Il
,même sa forme.
OSCILLATEURS SINUSOIDAUX en résulte un signal , amplifié qui
, Nous décrirons quelques types
La plupart, ' ,à lampes ou tran- apparaft ,s ur l'électrode cdonc il '
, d'oscillateurs, choisis: parmi les sistors, sont à 'capacités et bobi- , s'ajoute aù 'sligna'l, edxistant ,dè sorte ,
.
nages ouà capacités --et résls- que'le signa tQta~ ' U circuit Ll Cl
_ plus , connus e~ ' utiliséS. ,
On, .noterà que les" oscillateurs tances.
,
est maintenant" supérieur à la ,va· ,
' FIG. 3 ,
peuvl!nt ' foùrnir des signauX de , ~" De nombreux , types ' différents leur initiale. ,
,existeilt dans chaque catégorie. ,
'Le' signÎù ~ndüit dans '~ , est il est ' inversé par rapport à Al
Les oscillateurs sinusoïdaux alors 'plus. , grand que , pr~em. (lorsque ' l'un- <croît, l'autte dédonnent,. évidemment, des signaux ~ent et il ~n est de meme du ' croît)..
"
.,
Comme le tube 'ill ,in'Verse aqssi
sinusoïdaux de 'forme à' peu près sl.gn!i~ amplifié. <;:et:te ~rte, de
,l,i
. " , reacbon en ~ou<;l~ fer~ee : am~ne le' signal qui lui est appliqué, le
parfaite. "
Ils sont ' très stables, Ceux à cir- ,le tube 'fI a 1. etat d oscillatlO~, ' signal amplifié A3 varie dans le
,r
cuits L C' sont .plus ;>tables , que ,engend!ant ~contUluellement un 51- même sens ,'que Al 17l..1 raison des
gnal .s~nusOldal à ~a fréquence f. deux inversions. , '.,
"
, ceux à circuits R C.
La figure 2 donne' le principe de S~ 1>Ul.ss;mœ ,ailJteint:u~ valeur
Le signal A3 ', s'ajoute au 'signal
. ,'fonctionnement . d'un ' osciHateùr det1!rmmee qUI 'se mamti~nt conse· existant A:l et on obtient un si,
~ 1 ..AftJ%G' ,'A13
sinu50ïd81 à circuits.L C.
, t~nt:e et qui dépend des cara~t~~ gnal A4 :plUs intense que Al. ' ,
2
Le « tube ,:. Ir est représenté rrsbqu~s du , m,9ptage et de. 1 alF Une étUde plus approfondie mon,
diverSes fréquences, depuis les sous une ' forrnegénéralisée ' pou- mentatlOn. . _.. trera que lê tube doit fonctionner
:plus basses, PlU' exemple: de , une viuit être une ' lampe triode ou , Pour qu'il y ait O:SCHlation. il de tell~ façon que 'le circuit LI Cl
,faut, entre autres, que le signal ' soit désamorti. Norn1alement, on ,
' osciHa1ion par minute (donc , de un transistor triode.
1/60 Hz) JUSQu'aux ,plus élev~,
Il y a, 3 électrodes: ' a, b et é, ampJifié ' apparaissant sUl'._ Ll Cl, peut considérer qu'il existe une ré- ,
!par exemple IOta par s:econde ce: a ' est l'électrode d'entrée, c est soit en phase a'Vec celui existant; sistance RI- en série avec Ll et
qui s'écrit 1010 lk ou 1000Q Mgz ,~I'électrode de sorti~, best l,'élec- atll\ ql:1e l,'amplitude des deux si- c'est cette réi istance qui 'es!: la
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Détail , chez votre fournisseur habituel

-;~ au~~de la"~aisparitiôa::· du signal · nanr~é~m(')litàge, 6n' acco;de :la . . Un'~0ntage à} un~ . sê~l!:! h~bk~ teurs' 'B; ' sont.généràlement à frée
.
'
qui l;l pris naissançe. dans leçir- ' bobine. de plaque, U; avéc CV qui. L ,est réajis!llble~'selonrE;! wlJ;éma . queneés fixes. >.
' cui~ . LI or au moment cfu branc est- llU cond~nsateur variahle, \lB ::(G)figQFe 4. On utilis€deux· la1ll"
,POUF- ~des·· fréqucmcè 'de l'gDdi'e

, cheffiénfde' 'l'alimentation. · .,
ajùstableou un' éorrde'n sateur fixé pes dont. VI est l'osciHatiiœet''V2 . de' Ü)OO kHz (correspondant Il ùne
. Lé ' désamortissement'èst fourni selOn . fewploi ~de l'os.e:iHateut. ~.. est uné- ~mpiifiéiitriceinverseuse"c . longueur d'onde · de 30el" m), . on titi" '
par le tube qui crée. une sorte de
~En.~ (B); c il s'agit q~un mQntage~
Gl'âce. à V2, .le signal ,de t est' Usé dès capadté$ C de l'orore. dé
· ~ésistari.ce négative .,.":" RI compen- analogue à. (A) mais la bobine ac- amplifi~ et inve~ié par V2,Il est, 500 pF . et rI èst poss:ihle del'éa;
': $ant la l'ésistan?C positive. : , ,_ ' , CQrd~~ es~ L2, du- circuit de- gFflle.e,~.gtlïte ~ppl~qué,:à la :bobineL pa;r" liser dés ' condensateurs vai'iélil:Yles :
, 1 Par contre, SI L2. est Q9blnee en ' En (C), il n'y a q4'une seule 1 wtérme.dl!!lrt; de C2, TI est olalJ.\ CV d90t ta ' càpacité ·.varie entre
liens, opposé à œlui qui convient, - bobine L réalisée en réùnisSant .LI
'.
,
~"
. iY · n~y . aura '. pas :· degénération · et 1;4 (sortie ;de . Ll reli~ ' à: l'enr-------------:----:-.,- 7 --~-----;;..--"7------,
F,, ~!os'ei}la:tions. ~ . ; ". : ' . x , " tF~ .ilè~~ ,' le:}'oloint ·'Commun, étant'. ' '~I ~ ,
: " .'. < < " 1l1 - '
"1
:>Ç!,n JaJ.ll,,; aùséif ~<tue':!e,~ coui'llage '. c~n~eetéau; f' ~'l', J3e montag~I~st- ;.
Co
." . .entIt.e '.Ll et,L2 sOlt.SlAffJsant ·et q,ue, ·reahs.able ~ratiquemel)t, , !:ar · le . " •. Yh-.f-,.,":-·
-le".gain · du, tnbê :_'ait- Une" 'y aleur , condensàtéur C Î'sole~l la :'gril1e~ d.û .' ;'.·1;
1·" ;supérie:Ur.e,."' à'''' lm~ " Iimitè~: déter" , point :"+ · I{T connecté à ' b , .', ,.' ~.,' ~
, minée,_.
... . : , '"';
, '.
Ën- (~), il 's?agit :d:un ,montage .. :
' 1 ,.
, ',PoUÎ' :l'éÇuellhr le slgnatcte l'os, ou 1& trIOde.,est montee -eh plaque ' l
cil!~téuron)Jéut ?,~?pter le ~oyen ~orrîmune, . ,lesflectr6rles , a~tiLVes·' Lfii>\ - ' ,
; . . , . , : . ':
.'
,-'.
,,,
<

J' .

C

";: sUlV:,ant:!lIi~.trOlSle~~.~qblhe ' L~ <e!a~t lagrlllf: ,et!~cathode, .".

,·.-' ;/~-- "' ,r·

+g"I.~ ,
r-----,--:ï---:-...
0. ·

" "

',

1<,

; ,

. , 1<

.'c;

+rBJA

:' . ~s~souple~ .a , ~ , ou a ~~et IJ. , . . Dar:s ~&, con~ltlOn.§.... -la', plaque ,
--"7-:--I-~----,--_:~~-----.-:"" ... -I
t, ses, bOFnes il X a· la ;t~J;\Slon, de peut etre branchee dlrectèment ·au . . .;,. .' : - 1
'
. "
. '
sortie. , Un al:lt~~ pl'océde est de ·+HT. s~l~n,lacomiexion ,i~diq).lée ' 1
Qf .
: ,
'~
.pren9r~ 'l a t~n~IO~ -entre, C2. et U,n en pomtIlle ou, par , une, '};eslstan<~e'
1_
, -,
".
des 'p01nts de l alunentatIon. ,.',
RI .av:ec_ decoup~.é\gè pâr CL ', ,
.t
"
'. 1
. MONTA:GE.S A LAMPE TRIODE
Les del:ix bQbmes Ll- et~ L2sont
l ,
1 Rf
c"
: '
i~séréès dan~ le~. circuits, d.e gril~e
l , JjRIf ,
R
', ,1"
R
.-;; 1
,~", Les . ,os~IUa~~llrs utr1-:sa~t. ,. des et. dans le ClllCU!t . de Tathode.
~ "
"
'
. ,
f
, 1<
'
3
, ,
: •
" la.mpes . tnod:s ~uvent .et.re . ,mon- " .Gomme. l~ . mo.ntage plaque · corn, ' 1
,,-)
,C
'
; , .
82;
C
'_
1 _ ,1
t , tes selo~ les ,,<:jhema5 (Al ..a~G) ~e - muneJn'ëst pas lllverseur, Jj1 et L2
1
f , ' + B '"
~ Z +B .
1
: ' la :1igure 4.
.
.
:' doivent -êtrebbbin,ées dans le
L. __ .... __ ..., ______ '"'" _______.1 ______ '-______ ... _ ..'____ J
EnJA), on a' laltansposition du ', même sens.
' .,:" , ' , .
r >
.' FIG, · 5
• ,":
· , · m?rt~g~ généra:l,d~, la~g?re 2 ap'- , En se' reportant au:.bObipage(D),
,r ,
_L,'
"
· ' plIque a u,ne- trIode montee en, ca- .;le- branchement se r fer,a r comme que le ' ~Ignal <;lUX, bornes de L, 50.pF ,et 550 p:[ par exemple, per, .
,',, ' tlljJde éomm~ne. : : O~ vo~f' què ',la'. suit ' :' entrée; de hl à 'là;' gri,He . suP'it 'deux inverSion.s, jlar VI pu h, ,illtltt'ant ainsi cde :faire .:varier ·f"
-.
[" cattj(;)de :~st a, la masse, ' I:a,bObme, .par l'inWrmédiajrede C., sortie de 'par . V2 ,donciJ f €vient s\ll' L aveè ~. \.Dàng ,lé cas. d.e f dans ' ~e',doinàl:"',de. plaq?eest. Ll,. accof~ee , p~r :Li à- [a mai?se( éntr~~ de L2 ' à~ la . le. lllême sens ""'de variation' qu€nedes VHiF : ,30 )MHz· à 0300 MHz, .
: 2, CV (~ilrIél!b~e, ~justable ou }1x~) et "c{.tHode ' et sQrtiè .: de 1:.2. à ., la ... celui du signal lnitiai ce qui' .per- ' C; .doit . êtr:e, fa,tble. ,·de ' J'ordre ,de
. ,~ ,
,,;
met d'@otériir r osdllatioll du sys~ 10 pF, ·e t 'même moins si possi1>ie, .
· .,_ celle de gL'~He est L2 coup~re .a Li. 'm&sse. "
'La Mbine L2a." môlm; , de spiies tème VI
r',
' ~finq';1,e:L s,oit plus gran~e pour
. Cpmme l~ '~.ontage cat'ho?ecom:
m,u~~ e~.t m:V:~JSeur. (01) , dIt" aussI . que LI, · par- . exemple -lj3 ou li~ .. Tous c~s ~oIJtages peu'Vent ·.fonc~ . · e~re x:e,ahs.aJble sous forme, de Ibo- ·
de?hase~r), ~les ;?-o:)l~~s
et .~2 du nembre dé spires de Dr: .
~,. tJo~,ner a dn:er.!l(i:s frequ.ences, ge- ;bme a spires.. ..'
,< '~_ F
do~vent t;trepobmees ,e~ sens m- , {) .
' t , '} Ùr 1 ..
t ge A miS des frequ~ces ·tresbasses,
La fiT ·"des montages de, 1a
mon
" .. verse, C,e mode de b.ob1nage peut (E
' ) n pe~a1
.. ~ln;IPt ~ ,1er e t
,a(F ) . par exemple. 25 . Hz,' "jusqù!'à des figure 1 èst ·généralement de 4:0 à
"" .. se. réalisè~ 'co.mme ,o~ le · mon~r:é ." '. ~n re , lsan le, rp.on -age :"" If;équences très lélevée&t he dépas~ 300 V. ' ., ~ . .
.
,';
en. (d). .' sur. , un
tube
on
bobme.'
dan.s
lequel
LI
et
L2
sont
cOIll~on· <-f"OIS, • 250· • MH
'.
, .
•
•
. d.
,.
1,
b b'
L
'. san. ~•. pas t ou~
' \!: ou a
.~ , d'abord, L1 pu~s, dans . le mifme , . u~s en~pe .se~!e 0 me
avec , la rigueur 300 MHz, ~
, MONTAGES HOMOLOGUÈS
.. -sens
..
la ,cjithode.
_.
"''''b ' . , '
t '
,
"'"
. .., A. TRANSISTOR·S ' .
.. .dispose
',
" de 4 . pomts
,
'- prIse
, .re~lee
- ., a 'd'
1 · ',
' . 'T,.ueS
luv, mages:,. on · un nomure
. L2, On
. <le hraIlo~ement. Pou~ dbte~lr, le: Dans ces ~on •lb.oI1f; ()~Oll'l:t a ~de spirès _ d'a~t<\i!t prus grand (L
.
.
"
. ...
.
, coupla~e .lnyer.se on', l?ranohe len- · C~S!espond a l ep~reede ;LI, le . de .{orte vaiel!lr)f que la fréquence
Les montages ;.~ lampes de la •
.
.,1
•.• , ,
. '
•
,
est "basse. ..1· ,
',. '. . figure 4 peuvent , être 'tt'ànsposés
,
'C.;' ".1
..
, ,.,
..
~ ~'~
' . A' ' . f - 50 H'
' ·1
en montages à transis'tors se<lorf
r~~~:Gv . . -:---:--~-- ";:T ~------::"---·ëv---1:~: --:1v--~-1 · le :~b~e des 'spl~e~a~ee~ï:rPb~~1es sohéIllas de Ùl figure ( ,r0ll;r ,
" ;.
1
., ,. ,
1 bine: 'àocordée ~eut être, de 'quel. ,ne pa~, su:cl'l,arger notre 'expose, ~
i ,.'::'Vl "
:,'
v I I .qu~smilliers , tardis , qije ~i 5'9 nous , n en m~hquons , que quelques' ,.
•
"
l ,
:'
1.,·25? MHz, iLsuffirait de ' 2 ou 3 : uns . ' .
~. "
.,.,
.1 ,
,
,~
, splTes seulement.
.
, ~r! . (A;) on a 1 bpmologue de A.
i ,
1 .. C'est · pOlÙ" c(!lte ra.ison~ ~que ~e . ,t ransistor "Q1l : est monté , eh , ",
1. ',
1.,
1 l'emploï ge bobines dévient ,.fliffi, ernPtteur commun,~ co?n~té ,direcl ,'
.'.
'
.. . .
·" ~ : ·"cile. oumêmeîmp6ssi1Yle ,lorsqUe ·f te;me~t . a ,la. m.asse,eest;a"~lreau .
,1
R
L, t:;\
. 1 .
R ; . . HT.
"B",
.'C'
R '
~ ., dépasse.·300 Ml'IZ; le nombre des ,negahf .d,e la souree d a~un.enta.:
1
0
~HT
W ' 1
. 0 ,
~ . .
\:::J . ,
o · +. HT
,., .
,
.
,
..
' t'
d ~ 1
't'f
t'
B L
I--~----..,._:.-'T--r--,...-.--·----;-...:.T..:.----..±:--:-·'----~,~--..I . ~P!res ,. etant.. d~ , Lor:d~ de une " lait, on. , e ,posll ,es .+, : " es
.. ".1 '., . .
; _" l ' . . , .
; 1' . f . ((tAC::" I~XC\ i' {). '
.. ~
I " ?Rlr~. a? mOInS e~_ on ne _l?eu!;.plu~ ?Obl.ne.s LI et 1,2 sont a couplage
' :
., VI
~ ~ :,1
' V,
: . \ ~ tJIJJ L,li!.! J 1 _,.' @,... 1 real.rser une . bOb,me dasslque.
mverse.,
.; >
,~ :
h:-.l--..:!'-!--2-.:------~
Au-des$us ae ; 30(l MHz, ' donc"
En. C , on remesente ,un~<;m- ,
,. , 1 >
2. : 1
1 VI : "
Cf
t dans lé domainè ,des UHF:
réa' . tage ' ,homQlogue de ,Gfig. 4, ,1 ac.-,- :
. : ' f,
l '
. l' lise des circuits f aiicordésà raide corel étant' r~alisé par GV shuntant
1
: : ·
"1 .
1 : de- lignes , 'disp0siHfs qui seront fa totaHté de )abobine unique L.
", .
.\
Ri i " ,
. Il ' R: '. ~~.
~ tra~t~s !lpêeia1ementparlasuite: · En ,lj:~ , . rèsct~lation ,est obtenue ~
'. K I
,
,~
ReIEar-quOmi ·. a~~i. que .f . étànt 'Par couplage .entre LI et L2 e.t
,- 1
1· 1 . .
'
1·
I:.,donnee par .la fprmule :.
' - - <i?mme J'e · ~UJ;ltac!f~ bacse comn"lUne..
1
__ 1 l '
:' "
.,
'
.
r. 1
'~·' n.est pas. mverseur, Jes ' deux !:iQ' "
.
l
. , biI.,Ies . ,Mnt entoulées dans le
5R
-'
·
+HT i '.L .
. . ' + .HT 1
.
5' , l"
'
2' 'v iL C·
me"m e ~ps.
,
. _ ,
1 [1
"
'.,' , Ibd
.'.
~
l
' • ' lJ(
"
,,' ,TI est alors posstble de SImplifier
j .. ,'. " ,
_'
L . ' . ". +HT . . \V;:
ai~ " formule·;,.,d~ Tho~sori, ,il est ericor~ le . bobi~agé -e,n 'u,tHisant un
L. ... ____ ;,. ______ ~.. ____________ ...J _____ -;.,.-------_-.;_---:-' clé\ll; que! dependduprodmt L.C.- montage a bobine umque ~ ,comme
~
•
<' Si l' on a.ugmente C 01\ ·pelltdiltli- · représenté en l'. figure 5., '
,;'
4. '
./
W"
nuer- L et' mversemerlt. Çdesfgnf ' I.e , "coù;'plage " est 'a!l ors électrp-;,
ici la capacité 'CV. - Da)is . le cas , stat!que , parGL.et la ' c'a pacité, -intTée E ' de lJl' à la plaque ' et l~ point lb à la 'sortie de . LI" le .des -IÎréquences "Qasses, 'on donne' à t'erlle entre cC<Ylleoteur ét émêtteur'.
Ce. montii·ge est adopté 'très sou"
sortie, S au +. HT, i'entr:ée, E de point .cà rentrée de L2et le' C ·de .. f'ort€s :valeurs, jJar eXenJple"
" ·L2 à la 'masse (-} ' eLla sortie S , point d,,· COfrfondu . avec C" à la 0.1 j.AlF ou plus.1 ]1 ifest paspos- vènt'" en VHF et même eh UffF,<'
li .i a gr:1lle, par l'iriter~édiaire de~ sortie , de L2 (Montage ECO. = ' sible de réaJiser C :;;ous' forme de mais dans ce clernier cas,la.' ho~, ,'"
d, figure A._ " ' , ..; , .• , - ,couplagè électronique). ." ' Cil:padté variable' et'" les osciHa- .oine est: remplacée p?f .une' 1ignè. ' '
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RADIO CO
E
*àes
modèles
pêduils
/
Récepteur 17,11 MHz pour commande
proportionnelle de modèle réduit d'avion
(Voir H.P.
ous

avons eu l'occasion de
décrire dans notre numéro
1123 du 15 juillet l'émetteur proportionnel à transistors
unijonction pour modèle réduit
d'avion dont les commandes sont
les suivantes :
- direction proportionnelle, avec
trim ;
profondeur proportionnelle.
avec trim;
- ralenti - plein gaz.
Voici maintenant la description
du récepteur qui est présenté dans
un boîtier métallique de dimensions 75 x 48 x 25 mm.

N

réglage caractéristique du souffle
On remarquera une petite régud(~ super-réaction. Le condensalation de tension de 3,9 V pour
teur C4 = 5 ".IF découple la base l'alimentation du récepteur.
à la masse. Une résistance de
Les deux circuits étant câblés
charge R3 = 2,2 kQ recueille les suivant le plan de la figure 2, il
tensions BF. L'étage détecteur est 'ne reste plus qu'à effectuer les
alimenté par une cellule de dé- différentes connexions suivant le
schéma de , la figure 5.
couplage, composée de R4
150iU et C5 = 5 f..Il". Les condensateurs C6 de 68 nF et C7 de
0,1 ~ filtrent la tension détectée.
L'étage BF est classique; il
utilise 3 transistors T2, T3 et T4
== AC126 montés en liaison directe.
La sortie BF est ·prélevée . sur le
~ NOUVELLE
pOtentiomètre P de 10 kg, réglant
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FIG. 1

:'-

Le poids du récepteur, sans pile,
est de 80 g. L'intérieur du boîtier
est équipé de deux circuits imprimés; celui du récepteur de base
et celui du décodeur.
Le récepteur de base utilisé est
Ir: «microfix~. celui-ci est monté
sur une plaquette imprimée de dimensions 42 mm x 35 mm.
Le schéma de principe est indi·
qué fig. 1. TI se compose de quatre transistors. sa sensibilité est
de l'ordre de 5 ~V,
Le détecteur à super-réàction
utJlise un transistor Tl = AFl25.
La résistance d'émetteur R2
2,2 kg, et le condensateur Cl =
1 nF . déterminent la. fréquence de
découpage. Un condensateur entre
émetteur et collecteur entretient la
réaction, une perle de ferrite PF
bloque la HF sur l'émetteur. Le
pont de base est déterminé par
RI = 2,2 kg, et Ry = résistance
ajustable de 100 kQl permettant le

Quatre accumulateurs miniatures au cadmium-nickel de 1,2 V
600 mA alimentent le récepteur.
REGLAGES DU RECEPTEUR

Les deux, platines ' ayant été '
montées et vérifiées, brancher un
casque entre le + et la sortie du

.-JtM)-IO--RAP.ID.RADIO

-3,9V

la tension de sortie du récepteur.
Ce récepteur délivrant des tensions BF écrêtées, peut êtrE! uti·
lisé .avec des modules à filtres BF
jusqu'à huit canaux.
L'autre circuit imprimé, de dimensions identiques, utilise sept
transistors. Son schéma de principe est indiqué par la figure 3.
Tl = AF125 détecte la fréquence BF correspondant à la fréquence de résonance du filtre F.
Celui-ci est réglé sur 4 300 Hz, valeur assez élevée afin d'éviter
toute déformation du créneau due
au ffitrage par le condensateur C3
de 40 nF.
La tension prélevée sur le pont
diviseur R2 et R3 de la kQ. atta·
que 2 transistors T2 et T3
2N2926 montés en liaison directe.
Ces transistors attaquent une bas~
cule classique de quatre transistors pour la commande du servo-

moteur.

1.12~)

....-COMM_ANID.E . .

DIRECTION

PRIX du RECEPTEUR PROPORTIONNEL décrit ci-contre :
En « KIT » avec boîtier. 139,50
Câbl'; et réglé ........ 159,50
PRIX DE L'EMETTEUR PROPORTIONNEL décrit dons H.-P. de
Juillet et prévu spéeiolement pour
le Récepteur ci-dessus :
Platine seule en «KIT.. 17'2,00
Platine câblée et réglée. 222,00

RECEPTEUR. MICROFIX •
en « KIT. ...•.•.•.••. 6",90
Câblé et réglé ....... ;.. 'T'T,to
BOITIERS POUR EMETTEURS
Tôle givrée, avec poignée (dlm. :
190 x 140 x 50 mm) .. 30,00
,
QUARTZ mlllieture
'
Type. He 6U
r..ë 27,120 ..••....•• 21,90
EmeHeur complet, ave_c boîtier et
Autres fréquences sur deaccessoires, en « KIT >. 322,00 •
mande:
Câblé et réglé ..... • .. 422,00
36 Mcls ........ 84),00
L'ensemble complet : émetteur pro- 72 Mcls .. . ............ 39,00
portionnel, récepteur, servo( accu, Submlniot....e
toutes
f·r'q\iences.
etc., câblé et réglé, prêt a fonc- . Prix et délais sur demand.. '
tionner
CHAMPMETRE, en ordre d. marche •
Prix . .. ....... . • . .. , .. 49,10
500mW HF
(décrit HP nO 1 114) MANCHES DE COMMAMDI, 2 et 4
Platine en « 'KIT >. )ositions. Prix 11,00 et •. 15,00
Prix .. . . 118,00 RELAIIS miniatures IC.ACO, HO ohm.
Platine côblée et ré- 1 RT. 14,00 - 2 RT. 16,00
glée .... 143,00 Connecteurs
plats 5 contacts miniaEnsemble complet av.
5,00
boitier luxe givré tures. La poire ...... . ..
noir, poignée, anten-.
ANTENNES TELESCOl'IQUES
ne CLC, manches de l ,25 {11ètre ............ 12,00 '
commande, etc.
Antellne CLC........... 21i,QO
Prix .... 23,5 ,00
MODULES A RELAIS
Ensemble monté et
En « KIT» pot canal .... 35,0!,
FsEiwffi!iT~nnh~c:;:;a;:;na~u~x~p;;o~ur Monté . . ..............
44),00
HP nO 1 114)
TRANSISTORS
»
62.00
Platin.e côblée et réglée ,. 85,00
Silicium, Mesa, Epitaxlal, '
Planar, HPH
'
2N198617'T,50 _ 2N706.
7',50
(Préciser les fréquences BF.)
ENSEMBLE OSCILLATEUR BF pour 2N696/7 9,90 _ 2N2926. 4,50 ,
commende proportionnelle (décrit 2N2646 unijonction ....... 9,90
dans le H.-P. du 15 avril).
2N 1613 ........... . ....
9,90
En « KIT » .••••• • ••• , - 92,00 Transistors silicium appairés dans
Câblé et réglé ," . ... .. , :1~'T,00 boîtier TOS, 6 sorties ..
15,00
EMETTEUR 1 WATT décrit dans les Germanium :
numéros 1082 et 1083 du « H.-P. » AF125 (AFll '5) ..... . ... . 5AO
avec transfos, transistors, ètc" com- AF124 (AFlI4) . ... . . . . . . . 5,40 ·
plet en c KIT.. · ..... . 1,5~,85 AF1J8 . ~,20 - AF102 . . 6,80
DECOUPEUR UNIVERSEL pour dou- AC125.
4,00 - AC128 . 4,00
ble proportionnel. En kit. 69,50 AC 126, 127, 132 . - - - . . . . 4,00
Câblé et réglé ..... , .,. . 7'9,50 AMPLI à 3 transistors . . 29,90
FILTRES BF ..... . ...... 11,50 AMPLI à 4 transistors .. 32,90
DOCUMENTATION CONTRE 2,50 F EN TIMBRES
,
RAPI'D-RADIO, 64, rue d'Hautev;Ue - P./I.RsI5 (10') l ·o r étage - Tél. 824-57-112
Démonstration permanente de nos ensembles - (Magasin ouvert le somedÎj
.Expédition contre mcmdot à la commande Wort en sus: 4,50 F)
,
ou contre remboursement (Métropole seulement)
,
Pas d'envols pour cDmm.n'd es Inférieure. à 10 F -'-:!
~
,
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FIG. 2. -

récepteur, agir sur Raj pour
obtenir le souffle de super-réaction, le potentiomètre P étant réglé à mi-course.
Pour raccord du noyau du bo'binage L2 sur la fréquence de
l'émetteur, procéder de la manière suivante :
Tenir le ' quartz par une broche
et approcher l'autre de l'antenne
à quelques mm. ' (L'antenne doit
avoir 80 cm à 120 cm pour le
maximum de rendement.) Le souffle doit diminuer nettement, s'il
n'en est pas ainsi, agir sur le
noyau pour obtenir ce phénomène.
L'accord étant réalisé, coller le
noyau avec un peu de cire MF.
Avant de brancher le servo-moteur il est indisPensable d'effectuer ces réglages.

REGLAGES DU RECEPTEUR
La plaquette de l'émetteur étant
câblée et vérifiée, on disposera
celle-ci avec ses potentiomètres
sur « t a b.J e» pour l'instant.
L'émetteur doit ,fonctionner immédIatement même sous une tension
de 4,5 V. Le casque étant branché sur le récepteur, l'on doit entendre nettement une tension BF
découpée. Vérifier le bon fonctionnement du potentiomètre de direction (largeur 'des impulsions BF
nettement contrôlable ' au casque}
et le bon fl/actionnement du po.
tmtiomètre de profondeur (fréquence de découpage contrôlable
au casque également). La résistance ajustable de l'émetteur permet de régler la fréquence BF
sur 4300 Hz.
, S'il en est ainsi, la plaquette
imprimée pourra être disposée

- R.éepkur
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Le récepteur à l'échelle 2

FIG. 3

avec les potentiomètres dans le
boîtier. Les bobinages de l'émetteur étant livrés câblés et pré-réglés, le seul réglage réside dans
la disposition des manches de
commandes pùur .:
- 70 % à 30 % du découpage
BF (direction);

Rappelons 'que cet ensemble a
été spécialement étudié pour la
commande de ' modèle réd u i t
d'avion d'une envergure de 1 m 60
maximum. Le poids du servo-motcur utilisé est de 40 g environ et
assure à lui seul les trois fonctions direction-profondeur et mo·
ln/Ir:

FIG. 4

- 4 à 12 périodes du découpage

pour la profondeur (6 périodes
pour le neutre) ;
- BF permanente pendant une
seconde environ pour le plein
gaz;
- absence de modulation pendant une seconde environ pour le
plein gaz,
Bien entendu, tout récepteur
27.12 MHz avec relais pourra être
utilisé avec cet émetteur pour
avoir les m~mes fonctions.
Le schéma d'utilisation du ser"
vomoteur avec un monocanal à
relais est indiqué figure 6.
L'émetteur a une puissance HF
de 500 mW (en réalité, cette puissance est de l'ordre de 800 mW
_ . vérification avec une ampoule
de 12 V 0.1 A dans l'antenne),
ce qui permet d'avoir une portée
largement suffisante ' pour , un modèle réduit d'avion.

teur. Ce servomoteur a été étudié
pour éviter les pertes de vitesse
dans les virages (bien connu des
amateurs de m 0 d è 1 e réduit
d'avion). Le gouvernail étant braqué, la profondeur réagit pour
compenser ce défaut.
Cet émetteur - récepteur, sans
être un montage digital. permet
d'avoir quand ' même quelques
avantages :
- gain de place et ge--poids ;
-- montage simplê";
- mise au point relativement
aisée;
,
- prix de revient inférieur aux
« digitaux ».

FIG. 5

NOS LECTEURS NOUS '\ÉCRIVENT

.
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UN GRID-DIPFACILE A RÉALISER
'
L

E grid-'dip est un instrument

Après plusieurs essais, le schéma
très utile pour ne pas dire a dopté est celui de la figure 1.
La cathode de l'œil est à la
indispensahle à l'amateur
qui « triture » tant soit peu des masse, l'anode triode est alimentée
bobines et de la HiF. Le grid-dip par 50 ~U en position émission et
décrit ci-dessous est simple et fa- par 250 kiO en position récerption. '
cile à construire; il n'en présente Liaison au circuit oscillant par un
OS~/ïl<1lrtà

r-- - - - - - - , - - - - - - - - - - ,
GlliJJ. DIP
8:

13.F.

o'<1"S Ifererw"y'"

condensateur de 100 pF céramique.
REALISATION
L'électrode de commande de déviaPRATIQUE (fig. 1)
tion est ' réunie à l'anode triode par
500 kiQ.
La .grille triode est connectée à
'L'appareil sè compose de 2 U
la masse par 100 kQ en réception en tôle ou alu de 2 mm .l'épaisseur
et par 3 MQ en émission; liaison (j'ai employé Z chutes de cornière '
au C.o. par 100 pF également. La alu 'en U provenant de montants
cible de l'œil est réunie directement d'échelle métallique). Sur une exà la HT. Ce montage oscille trémité, fixer un calTé de plexiglass
très bien jusqu'à 230 MHz, à épais (8 mm) 6 cm. X 6 cm. Les
condition érvidemment de câbler prises bobines et quartz RF sont
« 'court ». rL'alimentation a été,
faites à raide de douilles 3 mm
dans notre cas, prise sur une hé- fixées dans le rplexi, à l'écartement
' térodyne qui nous fournit égaie- des broohes des quartz Ff243. Le
ment la HT modulée suivant sU'pport de lampe novai en stéatite
schéma de la figure 1.
est ,fixé par une seule « oreille »

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE

PriQuartt'... Hf"
' - - - - - -.....4-7--4
_______,'__________
.J

ENSEMBLE DIGITAL MULTIPLEX 101, comprenant :
1 Emetteur.
1 Récepteur.
1 Servo avec son ampli.
.;.. 3 Servas avec ampli groupés sur socle.
1 Batterie alimentation émetteur.
1 Batterie 01 imentation ' 'récepteur et servos.
L'ensemble, en état de marche (nouveau prix) .. . . ...... 2.800.00
Notice sur demande.
ENSEMBLE SIMPROP. DIGITAL. - comprenant :
émetteur. récepteur. batteries, .4 servos. , prêts à l'emploi. 3.100,00
Valise spéciale pour le transport .. •. ,.. ... .. .. .. ......
68,00
DIGILOG : Le premier ensemble proportionnel "en « KIT » - Décrit dans
le « Haut-Parleur Spécial Télécommande » du 1·' décembre 1966 •
Possibilité de montage par étages jusqu/à 6 servos - Modules livrables
également câblés et réglés - Documentation' contre 1 F en timbres.
MANCHE DE COMMANDE DOUBLE PROPORTIONNELLE •
Permet de commander simultanément 2 servos Bellomatic
par découpage mécanique. S'adapte sur tous les émetteurs y
compris le GRUNDIG. Décrit dans le «HAUT-PARLEUR» du
1er décembre 1965 ;, ... .. ... .. ....................... .
20'0 ;00
RECEPTEUR SANS RELAIS RD-SR Il
Récepteur ultra-rédu it sans rela is.
rix ,en pièces détachées ............................... .
56,00
En état de marche • . .••.. . ...... ....... .. .. . ......... •
65,00
R.D. JUNIOR 1 Ensemble monocanal tout transistors, comprend 1 récepteur et
1 émetteur. En .Hat de marche sans pile .. •. ..• ..... . " ....
200.00
R.D. JUNIOR Il Appareil identique en 2 canaux. En état de marche. Prix ..•.
27'5,00
R.D. JUNIOR IV Ensemble identique en .4 canaux. En état :de marche. Prix ••
400,00
EMETTEUR R.D. 1-12 '
Emetteur à transformation pouvant être équipé de l à 12 canaux. Décrit dans le numéro 1 096 du « "HAU.T-PARLEUR ».
Puissance HF : 250 mW. Emetteur complet ' en pièce's détachées sans oscillateur BF ..••••.....••..•••.•.•.....•.••
258,00
HO.TG.I0

-

FIG. 1

pas moins un certain nombre d'utiHsations intéressantes :
, 10 Utilisation en grid-dip onH-,
'naire à l'aide du jeu de bobines : '
essais 'dynamiques {émission pure
Ou niadulée), ou en essais slatiques(réception).
2° Essai de factirvité des quartz,
le secteur dérviant plus ou moins
suÏlVant la « nervosité » de l'oscillafion. A'Ve<: ce montage, il peut
servir de marqueur à quartz pour
wO'bulateur TV à l'ai<le de la prise
HF quartz.
3 En voltmètre à lampes simplifié alternatif et continu, la déviation du secteur de l'œil indique
approximativement la tension.
J'ai e,mployé un tube ElM85, que
je pOssédais, mais à mon avis,
l'EM84 est encore , préférable.
0

FIG. 2

35,00
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RECEPTEUR A TRANSFORMATION TE-IO KS.
Constitué par des modules enfichables comme le Grundig comporte: .
'
Un élément de base TE-! 0 KS. Prix en pièces détachées ...•
8'1,50
Un élément de base TE-! 0 KS. Prix en état de marche .....
100,00
Et des éléments BF 2 canaux à relais R.S. 2 KS ou sansrélois
TS-2 KS
Peut être " monté jusqu/à 12" canaux.
Prix du' RS - 2KS en pièces détachées ... .. ...•... . ..•...• .
95,00
Prix du RS - 2KS en état de marche .. •• ..• • •.. , ..•• ', . . •
105.00
Prix du TS - 2KS en pièces détachées ........ . .. . •.... .•.
108,00
Prix du TS - 2KS en état de marche ... . .... . .. .. ...... .
120.00
Antenne C.L.C. • •.•••. , • •........ , ... .. ..... .-: ....... . .
25.00
Filtre BF (21 F. Disponible) ........... .......... .... .. .
:12.00
Et tout le matériel miniature et microminiature.
Nouveau catalogue GEANT :140 PAGES, 2100 qrticles, 2'15 PHOTOS
CONTRE .. .. 5,00
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UN GRID-DIP FACILE A RÉALISER

(suite de lapag~ précédente)

sur châssis ràdar. Attention i ne pour . pouvoit entraîner le disque'.. et F peut se brancher, respectivepas réunir le rotor ,à la masse. ce par le. ibbrdextérieur. recouvre et ' ment sur A et sur B ou C.
CV est entraîné par un di~que protège 'le disque. Les prises A, B,
121 651 mm en cellu10ïd collé sur le e douilles sont fixées sur 2 pla. ETALONNAGE
bouton de commande. Un couver~ quettes bakélite vissées sur les faces
cie de bbîte, de 70 mm 121, dl!ll.~ latérales du U supérieur. Pour les
L'appareil a été étalonné par
,Le CV est un ajustable miniature lequel on découpe un triangle·'POllî' commutations, une fiche banane au .
bout d'un fil sortant du point E comparaison avec .,.l'hétérodyne en
sur· stéatite Arena 35 'pF récupéré 'la lecture et une partie du
retournée et tenue par une vis de
3 sur la platine supérieure, de façon que le secteur de l'œi:l tombe
en .face la 1umière pratiquée dans
la platine supérieure.

born.

TECHNIQUE - SERVICE

•

AMPLI DE PUISSAN,CE
PORTATIF EXCEPTIONNEL

AUTOMATIQUE

DiACCUMULATEURS

110/220 volts
POUR: voi tures •.
camions, tracteur')
5
Amp/ 6 volts
2.5 . AmpJ12 volts
Valeur: 80,00
PRIX, .SPECIAL
i$1)F
(Port : 8 F)

ÉTANCHES

wûmaM

".WE"SELS

UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT

Fonct ionn'e

sur 3 piles
de 4,5 volts
ou ICCU. I2
volt..
Idéal
pou-r électroa
phone, magnétophone;

routes sono ..
risations ...
- J00 x 240 x 100 mm ,
'omm. . .mpli de voiture EXTRA.PLAT.
Présentation en mallette.
PRIX COMPLET, EN ORDRE DE MAR·
CHE ..... ... .. 9.2 F + expédit. 6 F

pour Voiture, Eclairage ·de secours, Caravanes,
Bateaux, Alimentations ·de Laboratoire, etc.
Capacité.
Ampères

Type

nK

Débit
maxi. 2 mn

Dimensio,"!s

7A
140 A
56 x 'I7 x 100
SSF
300 A
15 A
76 x 29 x 1'16
1'10 F
190 F
700 A
35 A
76 x29 x 220
1600 A
76x61 x 240
340 F
80 A
Matériel primitivement destiné aux Armées
(Aviation' - Marine), hors normes de présentation
,nais RIGOUREUSEMENT GARANTI

• 140

.300
.700

• 1600

STABllISAT·EUR AUTOMATIQUE
DE TENSION POUR TELE

20,25,38,68, 250 x 145 x 140 mm
L'ensemble· Coffret complet comprend :
le coffret en tÔle émal'llée gris givré,
face avant en. matière plastique moulée,
contacteur, plaques avant et de cÔté gravées, potentiomètre, plans, schémas de
cablage et fascicule d'emploi pour . le
dépannage.
'
PRIX : 5'1,00 + 6 F d'expédition

UNE OCCASION UNIQUE de

vOus équiper
d'une façon 'R .tionnell. et Economique car

JAMAIS VOUS NE RU,OUVEREI CES PRIX!. ..
(Dan, ces conditions, une a.thlrl • • CADNIQKEL .. . 'Ienche · 6 Ou 12 yolts ,
pour votre voitvre ou bateau, revient, prat i quement~ au prix d'une
Batterie c Plomb »

-40

à

' .ENDULE
mise

f'RANCO

2000 W .....

40

w

80 W ..

11,00
14,00

100 W .. 16,00

150 W .. 20,00
250. W .. 29,00
+ Port : 6,00
350 W

79,00

W
W
W

..

33,00

40,00
53,00
65,00
94,00
:132,00

+

Port : 10,00
Port : 10,00
Port
10,00
Port
15,00
+ Port
15,00

+
+
+

518
ARTICLES FRANCO:

• 1 magnifique sacoche simili·cuir,
fermeture -éclair . • 1 coffret 2. tons, ma·
tière plastique pou,rréaliser tin récepteur
transistor Poeket. Dimensions 175 x 95 x
40 mm • 1 jeu de MF 455 Kc transis,
tors avec schéma et transistors OC45 •
6 transistors (1 jeu complet) • 1 boîtier
métalHque ,"our la réalisation soit de :
l'émetteur GHF 2, le récllpteur Napping,
le cl ignoteur • 1 jeu schémas et.' pl'a·n.
pour l'émetteur. , jeu .ci)émas et pran
pour Napping • . 1 jeu schémas et plan
pour cl Ignoteur • 1 jeu de schémas et
plans de dblage pour 4a réalisation d.
récepteurs l'OCKET • 1 jack femelle
miniature e , 1 éc:outeur ,::l'oreille miniature • 1 micro submlniature 'avec sehé-

TECHNIQUE - SERVICE •
Page 94

* N°

l 132

;),
J

+

105,00
port 15 F

EMETTEUR RADIO
A TR,ANSISTORS
RECEPTION SUR
N'IMPORTE QUEL
POSTE DE RADIO
Complet, en pl~ce. détachées, a"ec micro. ·L lvré
avec notice .t plan ••
Prix . ...... .. . . 46,00
+ 6 F port

V

en

assorties dans les valeurs ;Ies plus courant.s . P.résêntées dans
ùn coffret en bois
avec coda des cou·
lelJfs. Envoi franco
contre 9,50 F en
timbres - post. fran ·
çals .

MICRO SUBMINIATURE U.S.A_

6 50

100 condensateurs a~s~nis ·
100 rés istances assorties • 10 conden sateurs chimiques miniatures et subrr:iniaturès . pour t·ransistors • 3 lampes
lucioles • 8 potentiomètres divers •
' 2 boutons standard • 3 mètres de fi 1
blindé coaxial • 1 tronsformateur basse
fr'quence .• 2 bouchons bl indés mates
pour support octal • 1 support'· octal
. bakélite haute tension • . 250 vis, écrous
et rondelles assortis . 1 contacteur à
galette • 5 mètres de sOllpl isso.

COLIS
CoNSTRUCTION
LOISIRS et 'MYSTERE

COLIS
ELECTRO.MENAGER

69 F
,0

•

G;...,

tOllr PUB11t,T",llff

mas et plans d'utîlisation • 1 contacteur type bouton pOUSSOir •
redresseurs sélénium haute, basse te,;s;<'lnS •
1 cadran PO/GO petit modèle • 1 cadr·ln PO/GO grand modèle • 6 diodes.
germanium" •

-<-........"'""'-

"ntrée : 110/220
1 ±
10 % _
Sortie 220 V stabilisés. 200 VA.
PRIX SPECIAL

--------~'Oj

Diam. 10 mm . Epaisseur 8 mm. Poids .
3 g . Feut être dissimulé dans les mOln·
dres recoins.
Pavable ."
timbres-post, .. .. .. , . . .. .. . .. . .
,

tOLI' 'UBLlrlrlllREr
COLIS
CONSTRUCTEUR

-

tion AUTO·
MATIQUE
de TOUS
APPAREILS
Dimensions
135 x 94
70 mm
Complet, avec cordon e; 1-" . ';of;
Modèle 10 A
Puissance de coupure 2 200 W. '1'1
+ port: 6 F - Garantie: 1 AN

+ port , 8,00

W

~~

route et

. REVERSIBLE
220/ 110 V

500
750
1000
1500

:t...::/

interrup·

AUTO-TRANSFO 110/220 V

3 tr.nslston.
Bandes des 'rT Mes.
Haut-parleur micro Incorporé.
Antenne télescopique.
Pi le 9 volts .
Port•• en plal"e suivant
éc rans : 400 m ~ 1 km.
En mer : 5 km.
En mont.gne ~ yue : 3 km.
Oim . : 10 x 150 x 35 mm Poids : 250 g .
LA PIECE

~

avec

+ 70 degrés) .

TALKIE- WAlKIE

110/220
ELECTRIQUE

PROGRAMMEUR

PLUS DE i'ROBLEMES DE DEMARRAGES CET HIVER 1...
(fo:1ctionne de

TECHNIQUE - SERVICE

*

'*
*
*
.*

l 'Radiateur/Venti lateur
Electrique, soufflant
l Fer
à
«RAOIOLA •

repasser

automatique

l Moulin à café électrique
1 Appareill photo

1 Pendule électrique

UNE AFFAIRE UNIQUE
d 'vn.e ·V .leur catalogue d. 179 F

TECHNIQUE - SERVICE. •

Présenté en élégant coffret bol ••

89 F + Port 10,00

PI~~ES

FRANCO:

47 F

. ,1 Boîte de constrJtion pour réaliser
envergure
0,40 m ,
l'AVION «CB6»
moteur caoutchouc • 1 60lte de 200
pièces bois pour' l'assemblage AVION
OARAVELLE en vol.
•
4 Pochettes
(,135 pièces bois) pour l'assemblage .de
paysages et figurines (Importation anglaise) .•
1 Stylo mystère invisible
« WIR,I'TING » écrivant à "encre sympa ~
thiquê révélable à volonté .
LE MEME COLIS avec en plus 1 poste il

'72'F'

; transistors '« USAKI 29
(35 pièces) à monter, FCO .

TECHNIQUE ;. SERVICE •

TECHNIQUE - SERVICE •

•

la couplant au grid-dip par la prise
HF quartz; le repérage de 'la fréquence son TV 201,70 par réception sur le TV familial, le
100,85 MHz étant la moitié de
cette fréquence; on reçoit l'ha,rmonique . 2 sur la TV également. Tout
cela ne présente aucune difficultéo

TECHNIQUE - SERVICE •

UTILISATION

, Nous ne nous étendrons ' pas sut
l'utilisation classique du grid-dip.
Pour l'utilisation en émetteur modulé, Min de repérer, par exemple,
une bande sur un cécepteuT de trafic, laisser la fiche E en l'air, brancher F en B. Mettre la bobine cor-

TECHNIQUE - SERVICE

MONTEZ VOUS·MEME
CE LAMPEMET'RE

TE

'. STUDIOR ,. LE SEUL
MONTAGE SANS SOUDURE
Poste à
transistor!

Dimensions :

250 x 145 x
l40 mm en
utilisant no·
tre coffret
spécial en
tOle émail ·
lée, gravure
noire svr
fond givré g.is . FOurni avec tous les
e6nnf!cteurs et supports' dt, lampes, ~Ians
et s~hémas de ·cSbl.ge.
: 58 F + port 6 F

PO - 00-

Cadre in,
cor'po.ré - HP
12 cm • Pi,le
9 V • Di·
mensions:
'--------"--.-= 245 x 145 ' x
50 mm ' Spécial pour les jeunes ou
les personnes ne sachant pas souder,
puisqu'li se mont. entièrement .ne un
slmpl. , tou.rnevis. PAS DE ,REGLAGE. Ré·
ception parfaite. Avec notice très détail •
.tée; sëhémas et plans.
.
l'.nsemble, en pièce. détochie" plie
,comprl... Prix . .. .... .. ..... c,. .. 60,00'
Jeu cie . tron,l.torl et diocle, . ; 16,00
(Frais d'expédition .: 6 F) .

SABAKI POCKET
Montoge pre.Ie,.. i,,"nel
mé i 2 entrées
parleur. Mixage
tonalité,
Po.. lblllté de bron~hement
4 ou 6 haut,parleurs
COMPLET, EN PIEC.ES
+ port
DETACHEE,S ....... , .. . ,
6 F

7'800

FLAStJ

•

ElECT,RONIOUE
PHOTO

REGLETTES FLUO 220 V

S~::.r

ATTENTION 1 P,RIX IMBATTABLE pour
du matériel neuf et g.nnU
et Non de récuoé"' atior.

Réglono 0,60 m. Mono
Réglette 1,20 m , Mono

COLIS
DEPANNEUR
dont
1 CONT,ROlEUR
UNIVERSEL
dernier modèle
(f « 'lNTERSONIC »
Equipement USA,
EN ORDRE
DE MARCHE

CP3
ox1
6x2
6x4 ·

418
ARTICL'ES FRANCO
1 fer ,à souder (110 ou 220 V à préciser)
• 6 transistors • 1 jeu de bobinages

•

100 Résistances • 100 Condensateurs
•
50 Œililets · .
50 Ecrous de . 3 et
4 mm .• 25 Vis de 3 mm • 25 Vis de
4 mm • 25 Rondélles • 25 Vis à bols
• 1 Jack miniature .. 1 Moteur d·écou·
I.eu~ miniature HS30 •
2 !Mètres de
souplisso • 5 Baretles relais. Fil de
câblage - Soudure,

SERVICE

9Al

96x1
9Bx2
9cx1
9Cx2
9Cx4
9Dxl
9D x 2
9Ox4

PILES '. MEMES FORMES
MEMES DIMENSIONS

REMPLACE LES PI'LES

TYPE
CRI
CR2
GR3

QUI REMPLACENT TOUTES LES

PRIX

AA • BASS . ' AC1 - R6 • Veb.r • 'Naval - 233 ... ,
C ,BM2 - R14 -'MiIll- BI<BIX • ESCI<L • 235 ... .
D ' BA30 ' R20 • ·RTB • RGT • EXPORT· MPJRIN
- 212 .. .. ... . ... . ... , ........... , ..... , .... ;. , .
PL20 - BATRI - N3 - 201 ........... d . . . . . . . . . . .

"'B200V • TG4 ' I;COLI • 430 .................. ..
6x 1 double ' capocité ...•..••. " ......... ..
6X 1 quadruple capacité ................... .
6NG • lURGO • 28 - R 0608 ..... , .. , .......... .
6NT, R 0609 • TOL€D ·28 .. . ..... . , ..... .. .. .
9B X 1 double capacité ...... , .. ' .. . ... . ... ..

6NX • R 0617 ' TULLIP • 439 ... . .......... .. .. . .
9CX 1 double capacité ... ...... ...... .... ..
9C x 1 quadruplê capacité .. .... ..... ... .. ",
S R20 - R 11480 • TNJM ... ... .. .. , ... ... .. .... .
90 x 1 double capacité . .... .. .. . . .. ... . ...... .
90x 1 quadruple capacité . . .. , ... .. . ... . . . .
A ce.' prix, .jouter 6 f pour expédition

1.4,60
19,40
1.9,70
19,50
29,50
49,50
91S,50
36,50
37',50
7'0,00
38,50
7'1,00
132,00
39,50
7'2,00
133,00

Batteries spéciales pour télévisevrs portatifs 12 V. Poids : 4 kg .
PRIX: 320,00 (+ Port : 10,00)
EèLAIRAGE DE SECOURS :
BLOCS DE SECURITE AUTOMATIQUES pour collectivités obligatoires dans tous
les lieux recevant du oublic (décre! 54.856) s'allumant dès qu'une coupure
de c;ourant secteur intervient . Dimensions. : 1'50 X 80 X 55 mm. Se monte
instantanément. Ba.e auto'collante.
PRIX: 98,00 (+ Expédition 6 F)
CHARGEURS : Nous fournissons un Chargeur 'Standard pour tous les Eléments
CADNICKEL de faibles capacités . (N65 11 29 F + expédition 6 F) un modèle
de plus grande puissance .('5165 ·11 39 " + expédition 6 F) et un Ch.rgour .u
Silicium pour acc~s voiture .( 60 F + expédition 8,00).

22,- Duo 38,2$,- Duo 5'7',·

tOll' PUlllltlTI Illff
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MINI·LAMPE AU CADMIUM
SANS PILE - INUSABLE

POSTES A TRANSISTORS
DE POCHE

Place Guichard,

ÉTANCHES AU CADMIUM-NICKEL

49 ·F

(spécial pour voiture)
•
·M.gnétique
(s'accroche partout) .
• Ses o<Cumul.t......
au codmlum nickel
• eADNIKEL " .. re·
chargent· quand on'
l'éteint.
Poids: 70 g.
Dim, 37x37x48 mm .
PRIX 39 F + expédition 4 ' F

sur la. fréquence 'de l'hétérodynt,
l'œil dévie; il est bien entendu que
dans cette utilisation, on ne met
pas de 'Ibobines. Il y ' a certainement
beaucoup d'autres utilisations de
cet appaTeil que tout amateur devrait réaHser vu son prix de ' re~
vient vraiment minime.
J. DEGUEiUROE.

NOUVEAUX ACCUMULATEURS

EN PIECES DETACHEES
Poste de poche PO-GO
Cadre ·incorporé.
Equipé du fameux H.·P. 6,6 55 0, ciblage sur circuit bakélite. Montage extrêmement sj·mple. Livré avec notice, sché4
mas', pl·ans.
L'en.emble de pièce. détachée•• 4$,00
3,00
Pli• •t coupleurs .. . ! •• ; . . . . . . .
Expédition ................... .
~,oo

Mode e p .. es ~, , ec !eo'
135,00
Modèle !lCCUS Cadnickel et secteur.
Prix . ... . . .. . , .. , ....... , .... 165,00
(ajouter 6 F de port)

« IODIAC "PO-GO
8 transistors - 3 pilles de 1,5 V - Dimensions : 163 x 78 x 37 mm.
Avec housse. Prix spécial ... ', . . 82,00
KOSMOS PO-GO - 6 transistors - face
avant gris et or - 2 pi les 1,5 V •
Dimensions : l20 x 68 x 30 mm.
Livré avec housse et écouteur.
Prix spécial ,: ...... .... .. , .. , 85.00
+ Port : 6 F

respondante, régler ,le CV dans la
bande et... recheroher l'émission
sur le R,C.U.R.! Pour les quartz,
voiT plus haut. Pour prérégler, par
exemple, des transfos M:'F , brancher l'hétérodyne sur le primaire
du transfo MF et le secondaire entre le point Adu Igrid-dip et la
masse. Quand on obtient l'accord

NATION

9, rue JAUCOURT

PAiRIS (12')
Tél. , 343.14-28 344-70,02
FERME LE LUNDI
Métro: Nation (sortiaDorl.n)
Int'r....nt. documentation illustrée M'.•P, . 9-61 contra '2,10F en timbr.s
~EGLE",ENTS : Cl\àques, virements, mand.1s " ~ ' hi commande. C.C.P .. 5 643-45 Pari.
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COLIS
LABORATOIRE

90
ARTICLES
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FRANCO:

EQUIPer VOTRE UBORATOI'REl
POUR UN PRIX IMBATTABLE

*

SIGNAL-TRACER Professionnel .
31 ortlcles : 1 coffret plastique complet
• 1 face AV gravée • 1 Bouto n flèche
• 1 circuit imprimé • 1 jack lamelle
• 1 lamelle de mise en route. 1 Ecouteur 1 500 ohm. avec fiche jack mSle •
1 potentiomètre 100.000 G • 2 pri.es
pile (+ et -) • 1 dioèle • 1 corps
de sonde plastique • 1 bl indago pour
sonde • 1 pointe d. ··contact • 1 sortie
filetée avec écrou • '1 fiche banane •
1 pince crocodile • l,50 m de fil
blindé souple •
Fil de câblage
•
3 condensateurs papier • 2 chimiques
• 5 résistances • 3 Iransistors .

'*

~

CONTROLEUR UNIVERSEL. • 6666 Cl
par volt avec schémas.

59 artlcl.. , 1 plaque AV gravée •
1 bottier • 4' vis fixation face AV •
1 galvanomètre de 0 Il '150 I!>A • 3 vis
• 3 écrous • 3 connecteurs • 2 cava·
liers de calibrage • 5 douilles isolées
complètes • 1 potentiomètre de 10 000
ohms • 2 résistances ajustables 10000
ohms· . 1 boltier plie 1.5 V • l' pi le
1.5 V • 1 Baretlerelais 9 cosses •
16 ,résistances, • 4 diodes • 8 œil,lets
2 cosses de 6.
'

CES DEUX APPAREILS PEUVENT ETRE LIVRES
EN ORDRE DE MAR,CHE , FRANCO :
Ho
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TIROIRS DE POSTES
TOUJOURS DISPONIBLES
EMETTEURS
BC 375 ou BC 191

TRES GRANDEMARQUE
Ampli 1Iertic.l : 2 entrées
1 entrée altern , se~sibilité
40 millivolt/cm . 1 entrée
1 vol t/ cm - B.se de temps :
10 c à 100 .Kcs en 8 gam mes
. Rel.xe et' déclenché _ Band.
passante 2 Mes - Tubes utl.
lisé. : 6Y4 . 6X4 - 4 x lZAT7
. 6J6 - ECF80 - Tube DG7/5
'Iert, diam. : 70 mm • Alim. :
110(220 V - Dimensions :
350 x H.
260 x 190 mm
Poids: 10 kg • Appareil en parfait état d.

=

présentation .

mare~e et

Vendus pou,r la récupéra.
tion de matériel. CHAQUE
TIROIR COMPREND : 3
çondensateurs va ri ables isolement 1 000 V • Conden·
s.He;; !' Lxe au mica isolement 5000 V • Contacteurs à
très fort isolement • 1 bouton démultiplicateu-r • 1
mandrins en stéatite (21 50 mm , L 125 mm. Le tout
dans un boitier en .. lu de 400 x 220 x 200 mm ~ . Poids
d'un tiroir: 5 kg .
4 Modèles disponible.
1) TU7
2 cv de 100 pf
Fréquences
4 500 à 6 200 kc.
1 cv de 25 p F
2) TUa
1 cv de 80 pf
1 cv de 65 pf
6 200 à 7700 kcs
l ' cv de 25 pf ,
3) TU9

MATERIEL DE T,RES HAUTE
PROFESSIONNELLE .

RECEPTEURS EN PARFAIT ETAT
MARCHE ET DE PRESENTATION
EXCEPTIONNEL
Récepteu.r BC624 . 100 à 156 Mcs
A l'état de neuf

PRIX . . .. ,.. .

100,00. Franco

BC 312 avec alimentatien secteur 110/220 V
PRIX ..... ,.. 450,00. Franco . . . , . ...

l

1

HAMMERLUND Super proseçteur 110/220 V
PR1X .. ,.. . ..
'7'00,00' Franco " .. ....

4'7'0,00
1

7700 à 10000 kcs

'7'.2 0,00

HAMMERlUND . SP .. 600 .

.

;

1 cv de 100 pf
ENSEMBLE DE CASQUES
1 cv de 65 pf
10000 à12 500 kcs
BALAYAGE : de 1 cyc.le à
1 cv de 25 pl ,
A. Type 'profes.ionnel (Made in Engla nd)'
1 Mcs en 7 POSITIONS RE- Matériel en parfait état . Prix unitaire , . . , .. , . 15,00 '
2 écouteurs dynamiques 100 O. Prix " .. ,' " ,
LAXE ou 'DECLENCHE AMP!..I Franco c/ mandat ou chèque II 1. comm.nde d • .' 20,00 C. Type HS30 miniature ' 100 ,g, Prix ... ". " , .
VERTICAL : Sensibilité ' 100
D. ~ransfo pour casque HS30, 100 'l . 8000 Il.
rnV, cm ~ Bande passante
Pri X . " ... "." . " ........ .... .... :' " . , ' .... "
BOITE DE 24 QUARTZ
7 Mes - Atténuateur V : 0,1 {
G. Type HS20 • 1 seul écouteur 100 Il avec
BOX BX 49 POUR SCR 536
il 1 Kv - Ligne à retard: '
fiche Pl55 .,. ' .. ' , . " , .... ' .. , .... ' .. " . . , ' .
0,2 JJ. sec. Marqueur 1 et Fréquences : 4035 - 4490 - 4080 • 4535 - 4280 - 4735 . K. Type SOPOS - 50 0 insonorisateur en caout0, 1 J< sec. - Générateur : 4930 - 5385 - 4397 - 4852 - 4495 - 4950 - 4840 - 5295 choue - Matériel état neuf
Fàbrication
5205 - 5660 - 5327 - 5782 - 5397 - 5852 • 5437 • 58\>2 1 Kcs, signaux' carrés, iO
récente . Exceptionne l , . , , , , . , ...... , '. , . ,
crête - ' Post accélération : 5500 • 5955, La botte complète avec les bobines d'accord, f. TypeH16/U • s-ooo {l .... " :' " , .... , .. "
1500 V,
.
PRIX .. "' ............ , ..... , .... , .... . " .. , ,. 1'7',00 L. Type Av.iatlon . Casque professionnel . Oreil ,
let tes en caoutchouc - Impédance 600 .fi
AMPLI HORIZONTAL : SenLe même avec micro magnétique en plus - 50 Il
sibilité 7 à 700 V - TUBE
1
) 70 mm OE 407 PAV rubes: 2 x GZ32 - 003 .
MICROS
Z x 6BA6 - 4 x EF42 - MQ5
12AX7 - 5 x EL41 - · 2 x6J6
N° 1 • T 17
EUR : 110, 220 V
"nensions: 490 x 370 x 280 mm
BOITÉ DE 100 QUARTZ
Le micro le plus répahdu Poids : 32 kg,
DC35 pour SCR543
Pasti Ile au carbone - !LIvré
TRES INTERESSANT
Fréquence de 1 690 à 4 440 Kcs - Espacement entre
'"
POUR LE DEPANNAGE TELE
chaque quartz de 15 à 30 Kcs. Prix de 1. boîte .50,00 avec cordon et fiche PL68.

LERES T7

4'7'0,00

i

1

4) TU10

115,00

Franco " .. "" i.18~,00

AME . 7 G .. 1 . i50,00 •

BC 348 avec a li mentati on secteur nO(22O V.
PRIX """"
450,00. Franco , ., .....

1, cv ,de 100 pf
1 cv de 80 pF ,
1 cv de 25 pF \ .

franco
515,00

500 F

DE

2 ·5,00
12,00

5.00

#

r

EN PARFAIT ETAT .... : .... _.. .. .. . .

700 F

POUR MONTER VOUS-MEMES
UN OSCILLO à partir de l'indicateur de RAOA'R BC929A .
1 châssis avec couvercle emboîtable 380 x 220 x 220 mm,
équipé d'un tube . c.thodique
3BPI avec SOn support et s'i"
mumétaL 2 tube. 6H6 - 2 x
6SN7 • 6G6 • 2X2 • 6X5 . 5
prises coaxia,l es S0239, 6 prises coaxiales ariglaises mâles ;
et feme ll es . ' 1 moteur 24 V
continu 0,5 + matériel di ·
ve rs : pot., rés istances, contacteu-rs.
MATERIEL TROP.JCALISE DE 1' " CHOIX
d'origine}.
.
PRIX EXCEPTIONNEL : 100 F. - FRANCO

avec deux combinés et une
ligne de deux fils vous fa ites
Une installation téléphonique.
Utilisations possibles : appa,-'
magasins, chantiers,
tement,
ate liers,
installa tions
d'antennes télé.
LA

PAIRE

, .'

75,00

PIECE

.. - .... .. .... ' .. ' . , . , ." .... , , .. , . , ' . . .. 38,00
La pastille de ce combiné est auto·génératrice et peut
servi r de m icro ou d'écouteur, 70 n.
La paoti/leloul", pièce ., . . , .. , ., .. ",.".,
15,00

HAUT·PARLEUR LS 7

HAUT·PARLEUR
LS 3

« MINI,ATURE »
27,250 Mcs - 27,705 • 27,230 - 27,685Mcs
PRIX UNITAIRE ." . .... , . . ... ,., .. . , .... "..
10,00

avec pasti Ile au carbone et
cordon de 2 mètre'

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU

Pur quantité .

A
25 ~A
25 ~A
5Ol"A
50 _'!,A
lOO i.!A
100 ,..A
500 !.lA
IMA

l ,l M
T MA
2 A

35 V

L.nde
Sens ibil ité.
(21 en mm .
(21 encastrement
: 0 format:
• rond.
• carré.

1
••
•

60
60
60
60
60
60
60
60
66
76
88
60

l'0ge

*
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Coffret

métallique . Dim , :

210

210

x

x ' 120

mm .

1mpédance 5 000 li.
PRIX

50,00

;. . ,

2

PRIX; 5 F
Nf}/J.Ç COll suifer

j

• MANIPULATEUR J 48 A •
.

F

1•

N" 2·T24

58
58
58
58
58
58
38
,58
53
70
71
58

"SEMI.AUTOMATIQUE •
US .. VIBROPLEX ..
Typa J. 36
Idéal pour la manipulation rapide • S imple ou double contact
par inverseur. .
.... ; " " .. ,,; · 130,00

•

»

TELEPHONE
DE CAMPAGNE

APPAREIL A ' ENCASTRER

A CADRE MOBILE

U.S.A. '

Grande déviation : " 280 0 • Dimensions: 120 x 120 mm - Encastrement: 100 x 100 mm.
1 A en continu cadre 25 mA.
PRIX .... " . . " "' .. , .. ,,
25,00

N'A ' PAS DE CATALOGUE
(Voyez nos publicités antérieures)
~~~
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F
C.C .·P. 11803.09 PARIS

"

profeSSionnel de haute
qualité ~ Contacts en argent Réglages : p ression de rappel et
écartement du contact .' V endu
avec cordon et une fiche PL', 55.
MATERIEL
A L'ETAT
NEUF.
10,00

SACOCHES NEUVES
Type EE8 en - parfait état.
Prix ..... . , .".. 125,00

"iffE'
lIique
Dimensions: 130 x 130 mm
'.
Idéal pour récepteur
BC342 , 312 , 348
corda," avec fiche PL 55.
., ~'.. ",,,,,,,,
3 .0,00
Paf: .f/UUll li fê :
nuu s ('o l1sulter

50,00
'15,00

PRIX : 10 F

QUARTZ

A:
B:
C:
F

COMBINES TELEPHONiQUES
A . PASTILLE AUTO·GENERATRICE

50,00
35,00

TELESCOPIQUES.
Typa 6 - 1,20 m, aYe,C base de fixation isolée et flexibles.
Foids : 300 g ." , .. .. ; .•, .... , .. ,"", .. " " .... 20,00

•

î

11, rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (Se) - POR. 24-66
Métro Gobel ins • Saint-Marcel
EXPEDITION : Mandat ou chèque à la commande
ou contre remboursement - Port en sus

OSCILLOSCOPE •
BC 1060 USA

Balayage de 15 cycles Il 30 Kcs
- Bande passante de l 'ampl i vertica,1 : 300 Kcs - Sensibilité :
20 MV/cm • Alimentation 110 V
. Accès aux pl aques X et Y par
si mple commutaiion.
E'N l>ARFAIT ETAT
(avec

" §~~éma )"" "

"
30'0

:ï:

,

Pré am pli fic at eur d'antenne bande 1 a accord continu
E préampli 'd'antenne que
nous allons décrire est à
réglage continu de 45 à
61l MHz par diode varicap.
Les diodes varicap sont essentiellement des diodes au silicium à jonction ; ·la jonction étant
faite entre deux semi-conducteurs
du type P et du type N. Pour fabriquer du semi-conducteur de
type N on prend du silicium absolument pur et on lui ajoute des
impuretés, mais pas n'importe
quelles impuretés ; on va .prendre
un corps penta valent et il va se
. produire alors un échange d'électrons entre le silicium et ce

L

une différence . de potentiel de
lnF
jonction : on l'appellera barrière
1
df' potentiel,
•
Si l'on polarise la jonction dans
le sens passant, c'est-à-dire le
r-------.A du prélm~i
l000~F25V SFR150
r-- .,..---.,
positif au semi-conducteur P et le
looa
1
r
6,3V..---.f
négatif au semi-conducteur N, la
+
+
L!Q~
1
barrière de . potentiel diminue et
SFR
la jonction se . comporte comme
t,5kQ
150
~/ ~~l
une très falole résistance. Prati..
1
1
quement tout passe.
1
1
Inversons maintenant les polariL':'_J
tés et relions la zone N au pôle
FIG. 2
positif du générateur; la barrière de potentiel se trouve cette sion de polarisation, on fait vafois élevée et les charges majo- rier la capacité puisque celle-ci montage cascode comprenant deux
ritaires (par exemple les lacunes dépend de , la tension et de la transistors, le premier avec émetteur à la masse et le second avec
barrière de potentiel.
base à la masse, présente l'avans
Mais il se pose un problème tage de rendre l'impédance de
car contrairement à un condensa- sortie du second transistor entiè·
teur variable qui peut être consi- rement indépendante aussi bien
déré sans pertes ou du moins à peu du courant qui parcourt les deux
près, aux fréquences élevées; lors transistors que de l'impédance
de l'accord par diodes, .une résis- d(~ la source d'attaque du pre·
tance. de pertes se trouve connec- . mier transistor. Aucune neutrali·
tée au circuit. Elle dépend essen- sation entre circuit d'entrée et de
tiellement de la capacité de la sortie n'est de cette façon nécesdiode, de la résistance de celle-ci saire. Le montage présente une
et de la fréquence d'utilisation. amplification moins grande que si
De cette manière on-1iéfinit une nous avions introduit un circuit
largeur de bande dé pertes Bo de passif entre ·Ies deux transistors,
1& diode, si D est l'amortissement mais elle est nettement supérieure
et Fo la fréquence moyenne d'uti- à celle d'un montage à trans~~tor
lisation; nous aurons: Bo = D Fo.
Pour des fréquences de l'ordre de
100 MHz, les largeur~ de bandes
de pertes sont faibles; il n'y
FIG. 1
aura donc pas de perte d'ampli-

c6riisp~ntavalent (arsenic, antimoine ... ), mais il va rester un
électron libre par atome. Comme
il y en a un assez grand nombre,
la mobilité de ces électrons va
donner lieu à une conduction par
électroq. Maintenant si nous prenons · du ·silicium pur et que
nous lui injectons quelques impuretés p.a r l'intermédiaire d'un
corps trivalent (bore .. .) celui-ci
va échanger ses électrons avec
le silicium, mais il va manquer
un électron. Nous dirons que nous
avons un trou, ou lacune; Ce trou
s~ comporte comme une . particule
positive. Si maintenant nous juxtaposons un semi-conducteur Ii et
.un· semi-conducteur N, nous avons
foriné la jonction PN. De part
et ' d'autre de cette jonction, les
électrons vont diffuser jusqu'à ce
qu'un équilibre s'établisse; on
peut alors. mesurer avec des appareils dè très grande sensibilité

l

de la région P) sont .repoussées
et ne peuvent plus franchir la
barrière de potentiel pour passer
dans la région N, il n'y aura
pas de courant; seul subsistera
un très faible courant inverse.
Le fait même d'appliquer deux
zones semi-conductrices l'une contre l'autre fait penser à un 'condensateur, et on ne se trompe
pas en y pensant; dans le sens
passant nous voyons que l'on diminue la barrière de potentiel et
en polqrisant en sens inverse on
s'aperçoit que la barrière de potentiel aùgmente. On peut donc
considérer que nous avons à faire
à un condensateur dont les armatures sont les zones P et N et le
diélectrique se . trouve être caractériSé par la barrière de potentiel
puisque dans cette zone les trous
et les électrons ont disparu. .
• <En polarisant en inverse la
'diode et ' en faisant ·varier la ten-

fication~

Une autre difficulté surgit,c'est
la variation de la capacité et de
la. résistance de la diode avec la
température. TI faudra donc utiliser la diode dans des endroits

!
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protégés des variations de tempé- PAR

rature.
Voici la description d'un préamplificateur d'antenne bande l avec
accord sur la fréquence désirée
par diode varicap BA 110.
Le préamplificateur représenté
par la figure 1 utilise deux .tran' sistors : un AF 139 et un AF 109
montés en amplificateur HF du
type cascode. Si nous avons utilisé cette solution, c'est qu'il faut
tenir compte, en effet, avec les
transistors des modifications de
l'admittance d'entrée et de l'impédance de sortie qui sont considérables lorsque ·le gain varie, ce
qui . se traduit par une modification de la courbe :de réponse. Le

l
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MATÉRIEL

POUR

AMATEURS

unique. Le rapport signal/souffle
est supérieur à, celui d'un amplificateur · cascade à tubfl.
Sur le . montage de la figure 1
nous remarquons le circuit d'entrée composé d'une inductance LI
en parallèl~
.
ec la diode variOr, depuis fort lontemps, déjà
OUS SOnlmes heureux de à très longue distance, ou même
/il,\>olarisant cette
cap BA. 11
liure connaitre à nos lec- celles d'émetteurs proches lors- on a pu s'apercevoir que les quel~ .
diod~ on "
varier sa capacité
teurs, que les Etablisse- que la situation géographique du ques microvolts gagnés lorsqile
et de''Cette manière .on fait varier
la '' 'éq_e du dr.cuit bouchon ments KIT ANTENNE (voir notre point de réception se trouve dans l'on rehausse l'antenne, sont pra·
ainj: i'iàmé.TI faut remarquer numéro du 15 juin 1966) viennent une vallée, par exemple. TI s'agit tiquement reperdus par pertE
que' le potentiomètre de com- de mettre sur le marché «ama- donc de réaliser des installations dans la longueur de câble coaxial
supplémentaire.
mande et 111 résistance de 1,5 Ml
b
Le fait de· mettre le plus près
ne sont lias à l).ntérieur du
possible du dipôle, un amplificapréàmpIificateur car celui-ci est
teur à transistor de g~n impormonté en haut ' du mât, très près
d(, l'antenne. A partir du point A
tant amène dans la majeure paron descend un simple fil jusqu'à
tie des cas les améliorations suivantes:
l'alimentation du préampli. Cette
1° Elimination du souffle (effet
alimentation, représentée par la
d~ neige) sur l'écran du téléfigure 2, 'est placée tout près du
/
viseur.
téléviseur. On utilise d'ailleurs le
2 Obtention d'une image plus
6,3 volts d'alimentation des filanette et 'contrastée.
.
3° Amélioration et assurance
A
d'une stabilité plus S1lre des synchronisatio~s verticales et horizontales .

DE

DX-TV

N

0

. FIG. 1

12V

. 'OIcQ
FIG. 3

'ments des lampes du TV. Nous
réalisons un dOUbleur de tension
étant donné que ' nous avons besoin de 12 volts; après ce doubleur, noUs trouvons toutes les
cellules de filtrage nécessaires. TI
faut remarquer que c'est le câble
coaxial qui sert de véhicule au
12 volts continu; de ce fait, on
trouve une ~apacité de 1 nF pour
arrêter ce courant continu sur
l'âme du coaxial et laisser pas.
.'
sel' le signal VaF.
Si l'on veut un accord fixe sur
plusieurs canaux, · on peut très
bien préVOir autant de résistances
ajustables de 10 kg qu'il y a de
.canaux à recevoir et un commututeur sert alors à les sélectionner (fig. 3).
Void les caractéristiques des
bobinages utilisés. Tous les mandrins proviennent de barrettes de
rotactèur Vidéon avec noyau de
5 mm de diamètre.
Spires de ·ID cuivre de 0,5 mm
,tt<- diamètre : LI = 9; L2 = 13 ;
1.3 = 13 ; lA = 5, bobinées
sur I..?
Ce préamplificateur fonctionne
parfait~uent ·oien et nous le
coIiseîlions.
Les réceptions DX TV ont été
.excellentes ces derniers temps.
Notre ëourrier est abondant, veuillez nous écrire succinctement et
nous envoyer vo<; reports de réceptions.
FRANCE DX TV CLUB
30, ; rue Jean-Moulin,

33-VILLENAVE D'ORNON.
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teurs » toute une série de nQUveautés dont nous publions ) a
description ci-après.
Nous savons fQrt bien que les
problèmes qui sont . posés aux
techniciens lorsqu'il s''âgit de capter les émissions d'émetteurs TV

très soignées dont la ou les antennes doivent posséder des qualités de gain et de solidité indéniable, puisque la plupart du
temps elles seront placées à des
hauteurs importantes, donc exposées à des vents très violents .

Désignation
LA PLAQUETTE AMPL1FICATEUR V.H.F. ou U.H.F. .. . .. .
L'AL1MENTATION PREAMPL1S 6,3 V SORTIE 16 V CONTINU
LE DIPOLE · AVEC BOITIER SPECIAL ETANCHE PERMETTANT LE LOGEMENT D' UN COUPLEUR OU D'UN AMPLI.
951 LA PLAQUETTE · COUPLEUR V.H.F./Ù.H.F. . .... .... . . .. .
LA REGLE • ONDOCALCUL • • • . . . . . . .. . ...• • .. ... . • .
Roppel de nos fabrications
Réf.
.Désignation

Réf.
1005
3797
1003

B
B
B
B
B
B
B
B
B
AB

11
12
13
14
21

22
23
24
25
2
B
33
B
34
36
B
B
38
B 310
B 312
B 314
AB 3L
AB 3C
AB 3T

KIT'S POUR ANTENNES"
Tous canaux

Bande
Bonde
Bonde
Bande
F.M .
Bonde Il
F.M .
Bonde Il
F.M .
Bande Il
- Bande Il
F.M .
F.M.
Bande II ·
F.M .
Additif Bonde Il
Bonde III
Tous
Bonde III
Bonde III
Bande III
Bande III
Bande III
Bonde III
Additif pour antenne longue
Additif pour. antenne. courte
Additif Trigone

B 456 Bande IV et V

B 4510
B 4514
B 4518
B 4522
B 4526
B 4532
AB .45
AR

AR

1
11

AR III
AR IV

1 élément

2

3
4

---

1 élément

2
3
4
5

2

canaux

--

2-3 éléments
. 3-4
5-6
7-8
9-10 11-12 13-14 ~

-

--

Bbhde III
Bdnde III
Bande III

2

2

2

--

.6 éléments

Tous canaux U.H.;:.

10
69'nde IV et V
SWnde IV et V
14
18
Bonde IV et V
22
Bande IV et V
Bonde IV et V
26
Bande IV et V
32
Additif Bonde IV et V
4
Additif pour impéd. variable du dipôle B.llnde 1
Bonde Il
Additif
'.~
Bonde III
Additif
Bonde IV
Additif
Ce rcla ges , mâts, câble coaxial, nou' . consulter.
Documenta.tions el llU'Iifs corotre 2
en timbres •

r"

KIT

ANTENNE

Y. DESMOTREUX -

27· LES ANDELYS

B.P. 53 - C.C.P. 1288-62 T . ' ROUEN
DEPOT REGION PARISIF:NNE
ft

MAGNETIQUE FRANCE »

175, RUE DU TEMPU, PARIS. TEi:.. ARC. 10-74

Prix

800.00
300,00
:l :l,50
7.50
:l2,70
Prix

:l,8 ,00
3;2,00
42,60
68,JO
13,30
:22.00
300,00
40.00
60,00
29,80
12.50
14.90
21,70

o

0

b-+-~:JJ

+----+--c

FIG. 2

Or, la disposition d'un préamplificateur en boîtier à quelques
centimètres du dipôle ou même à
quelques mètres, amène obligatoirement l'utilisation d'une ligne de
rf..ccordement. créant ainsi, des '
pertes par la ligne elle-même. et
par les deux ruptures d'impédanc:e, à l'entrée et à la sortie du
préamplificateur.

~7,90

44,'5
5 ,7 ,8$
68,40

~5.20

:l~,OO

9.00
16.60

~,4,41)

40.00
47.00
54,00
63,00
80,00
1 ·8.30
100.00
8,20
7.30
1.30

TI Y a donc tout avantage à utiliser un boîtier dipôle dans lequel
une plaquette amplificatrice' est
directement connectée aux bornes
du dipôle.

LE BOITIER ET SON DIPOLE

Le " bOîtier peut se fixer sans
aucun inconvénient sur tous " les
tubes support des directeurs et
réflecteurs de ·toutes les antennes
du .commerce (tube support rond
ou carré, de tous diamètres). Le
dipôle est en forme de trombonne
pour les bandés 3, 4, 5 et en dipôle simple pour la bande 1 (voir
ligure 1).
Le boîtier comprend (fig. 1) :
- Un boîtier étanche au ruissellement (a).

Vors oIimtnt.

~8PF

par ,'bl. c....

cédente. Le schéma du préamplifkateur équipé d'un transistor
AF239 est indiqué par la figure 4.

AF239

!2kf2

JlI

1500 p f

)y-p ...

58!}

,:;;; = marque française . -Le
ri

~

- Un couvercle (b).
~ Un jeu de pontets avec vis
parker pour serrage du câble coaXial (c) à ôter pour utilisation
avec coupleur U.H.F.jV.H.F. ou
",){Jur utilisation avec plaquette
amplificatrice.
- Dipôle replié (bandes ru, IV
et V) ou rectiligne (Bandes J, II)
, (d).

- Deux embouts étanches pour
passage du dipôle (e).
- Deux serre-câble, 2 vis, 2
ressorts pour serrage des connexions au dipôle du câble ou des
plaquett~s (coupleur ou amplificateur).
~,3

n

V

o
Ant.

TV

e

~

FIG. 5

L'AMPLIFICATEUR V.H.F.

(Fig. 2)
- Languettes de connection au
dipôle (a).
- Bobinage Ll de sortie (b).
- Transistor AFI06 Cc).
- Connecteur à vis pour l'âme
du coaxial (d).
-- Pontet à vis pour serrer le
_ blindage du coaxial (e).
Le schéma de cet amplificateur
est indiqué par la figure 3.

erJ
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Vtrl sorti,
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,FIG. 6
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L'ALIMENTATION

~

Afin d;économiser le prix d'un
transformateur, ce type d'alimentation peut être placé dans le
téléviseur.
Il suffit de la connecter au
6,3 V filament pris sur le tube cathodique, par exemple. Pour obtenir les 14 volts continu nécessaire
au fonctionnement du préampli, le
redressement est assuré par deux
diodes OA81 montées en «doubleur de tension ». •
La présentation du boîtier aliment~~n est celle de la figure 5,
son schema est indiqué par la figurè' 6.
A np,t er qu'il est également pos·
slble ' œalimenter le préamplificateur par une pile de 9 volts.
Le montage est indiqué par la
figure 7.
Nous espérons que ces divers
renseignements reront la joie des
amateurs de longues distances,
tant en radio ou télé, sans ,oublier
les « défavorisés» se trouvant
dans les zones de « silence » ou
« obscures» et ce, malgré la proximité d'ufl émetteur O.R.T.F.

PLAQUETTE
D'AMPLIFICATEUR
B IV ET V (Fig. 4) .

Les cotes de cette plaquette
sont identiques à celles de la pré-

p~.

30,p,
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FIG. 7

PIECES

Un .véritable centre 'électrqnique 6 000 m2 au cœur
de PARIS, avec parking gratuit sur place dons le
magasin même. Prime importante à tout visiteur
majeur sons obligation d'achat. Entrée : 59, boulevard

.

';~

, " . ;.

iii:;;;
~

1
1

~
:;;;

~

!il!!!
~
:;;;

~
~

~

~:;;;
Projecteur de diapositives semi-automatique, fourni avec
::;;
1 panier 36 vues, fonctionne avec 1 lampe standard
~
basse tension 12 volts, 100 watts ..... '.,........ 155,00 10,00 ~
Interphone avec câble de liaison, le 4 postes ... , .... 105,00
S,ob
- Le 3 postes ....... . . , .. , . .... ........ "......
'15,00
5 ,00 ~
Pistolet-soudeur 220 V, 60 à 100 W complet ......
40,00
6,00~.
Aspirateur-cireuse Ruton combiné, avec accessoires .... 185,00 13,00:;;;
Combiné meuble radiG-phonG avee FM, 3 Hp·Hi-Fi .", 3 ,6 0,00 :15,00 ~
Secteur Graetz FM avec micro, interphone, HPS .. -.. . , 300,00 15,00:;;;
Vibroma5Seur-tondeuse ' avec:, 8 accessoires, à pile ....
~5,OO
5,00 ~
Radiateur avec casque rig ide, sécho ir, 220 volts ..... .
'2-5,00
7,00 . ~
Couverture chauffante façon édredon, 2 places, 220 V,
~
3 allures ou bitension Sibéria ........... '......
52,00
7,00::;;
Talky Walky miniature, la paire complète ............ :142,00
7,00 ~
Mémo-CoU avec 1 cassette, 1 écouteur, 1 micro, 1 cap'
teur téléphone .................................. 180,00
5,00:;;;
Clarville Magnétophone 2 pistes, 3 vitesses, avec micro,
~
bande ........................................ 430,00
15,00::;;
Bandes magnétiques Kodak 700 m. enregistrées ORTF
12,00
4,00
- sur bobine 127 mm : 6,00 - sur bobine 178 mm ,.
8,00 st quté ~
Disques assortis variétés, 1() de 45 t . pour ..........
:15,00
5,00 ~
- ou 3 stéréo 30 cm 33 t. ou 4 mono 30 cm 33 tours
21),00
5,00
Bobines plastiques vides de 147 mm, les 10 . .. . • ,. .
10,00
4 ,00:;;;
Côblecoaxial M5 A - 2 chaînes, les 100 mètres
60,00 15,00 ~
Magnétophone Téléfunken avec cassette, complet .. , . 420,00 10,00 ~

fi

iiil
iiil
fi

~
~

LES AFFAIRES SUIVIES

110/ 220 V et batterie rechargeable
~ TELEVISEURS PORTABLES 110/220 V et batterie rechargeable
~ le 41 cm :1.:1'20,00 le 28 cm avec: housse 8 '6 0,00
TELEVISEURS 110/220 volts - 2 chaînes - longue distance :

~

iiil

20,00::;;
~

:;;;

60 cm à sélecteur de ,mémoire , ,!il!!!
Manoir Visseaux.
985,00 dû
Chambord luxe à
,
~
porte. . ... ... :1.22,5,00
»~
le 65 cm à porte
Versai lles Visseoux . :1.340,00
:;;;
Teissier Leinetol.. :1·100,00' •

~

60 cm
..
:;;; Telssler tout écran ....
:;;; Teissier à porte .. ....

~

~

::;;

~
:a
~

::;;
~

~

~::;;

!fil!

860,00
990,00

:a

800,00
:1.150,00

:;;; Uronya spécial
~ Clarville GA . . ,. ""
:;;;
,

i l!

::;;
~

ELECTROPHONES
4

vitesses - 110/ 220 V,
Pathé-Marconi
Fauvetle-gainé pupitre ..
Reporter changeur ..... ,
Rodhiom
Fidelio changeur ......

:;;;
~

~ Changeur «Clément» ..
::;;

fi
:;;;

:;;;
~2

couvercle

1'10,00
260.00
22'0,00

dégondable

(Port 10,00
Clarville
Super G,9 gris clair . ... ,
_ avec défaut aspect. .
CAO - 2 HP ..... . ....
CA6 - piles et secteur . .

~LL
2'15,00 1 Stéréo 2 amplis 2 HP..

TRANSISTORS

~

20.00) ~

à

(+ Port 7 à '15 F)

~

12000:;;;
:100:00 ~
:1 '10,00 ::;;
1'15,00:;;;
!ii!!!
!ii!!!
350,00!ii!!!

-

~
il!
il!
::;;
130,00:;;;
145,00 il!

gammes
3 gammes
.'15,00
R.III Clarville ........
~ Lutin, Visseaux .... . .. '
80,00
Rubis Visseaux ..... . ..
:;;; Gitane Telssler ... . . . . .
86,00
Senior Visseaux 6 gam2
~ Pipeau Visseaux
. ... . . :1:10.00
mes ......... : .... .. :190,00 EiJ
~ Dauphin Visseaux .... ,
130,00
F.M.
!ii!!!
, ~ Karting 810 ... , .. .... :145.00
Régency - 10 trans.
~ ,
,Auto-rcadio (complets)
4 diodes ••••.•••.•• 110,00 ~
~ K,d Vlssea-ux .. .... . ..
138,00
R.1 16 Clarville ...... .. :1 '1,5 ,00 ~
~ Transauto luxe ... . ... .
155,01)
Transit Visseaux .... ,.. 2'15,00::;;
:;;; Cirm Rivage préréglé _. . 165,00
Karting Konzert "" ' "
4'10,00::;;
~ Prix spéciaux pour tables, bars, antennes, amplis téléphone, chargeurs, ~
~ convertisseurs, transmetteur., ozonateur., etc.
~
:;;;
:;;;
~

-~ Pocket, divers

il!

+

~

~

::;;
~

CONSULTEZ-NOUS SANS FRAIS, NI ENGAGEMENT

~

~

1

~ 55,
:;;;
~

RADIO-PRIM

~

ItAPPEL DES AFFAIRES ENCORE DISPONIBLES

fi Téléviseurs Portables

~

Richard-Lenoir - PARIS.
Choix',,"incroy~bl.e.
-.,;

erJ

:;;;

PARKING
RADIO

= :;;;

240 VA type luxe: :100 F - Le 200 VA 90
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fiJta ==E - Régulateur(spécial
jusqu'à épuisement du stock)
E~
automatique de tension universe'l entrée et sortie en = ~
!f!i :: 110 et en 220 volts, belle présentation, garantie totale un an, grande = ' ~

fa

SOPRADIO
rue Louis-Blanc: - PARIS-10· - Tél. : NORD
-

C.C.P. 9648-20 Paris -

1

76ie.~O ~y~_
,
,

'~

~

Ouvert tous les jours sauf dimanche, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, ' ~
::;;
,
Les prix indiqués comprennent les taxes
l,;,1;'
!ii!!!
~ , Expédition immédiate contre-rem boursement , ou paiement à la ,!& mmande
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AMPLIFI(;ATEIJR 100 WATTS
~~, TOIJT SILI(;IIJM:~~~
A sonorisation de, grands
espaces en plein air ou en
"
local exige de " fortes Ruissances modulées. Lorsqu'il s'agit
dl' diffuser des annonces brèves
parlées, la qualité de la reproduction peut être médiocre, mais
l~ diffusion à forte puissance de
musique, de théâtre ou de commentaires requiert une bien plus
grande fidélité pour ne.pas être
rapidement insupportable. '

L

5,6kO
r-~------~~~--------------~--~----~----~------o~2V

68052

IOpF
+ M---~------+-~--oPM

La transistorisation des amplificateurs de forte puissance permet
d'étendre ' considérablement la:
bande passante par rapport aux
modèles à tubes qui nécessitaient
Wl transformateur de sortie. Cette
pièce est, en effet; très difficile
à réaliser pour des puissances
dépassant 50 watts, si l'on veut
une qualité « haute fidélité ».
Les ' transistors au silicium permettent d'obtenir une robustesse
comparable sinon supérieure à,
,celle des montages à tubes,
même à des températures ambiantes élevées.
L'amplificateur réalisé ,par les
Ets Magnetic France et décrit cidessous dans sa version 100 watts,.
présente la particularité de pou:N'oir s'adapter en version 50 watts '
ou encore en version 2 x 50 watts
'pour une utilisation stéréophonique. Dans tous ces cas le châssis
est identique, de dimensions
A

PI.qUIIII A

EIIt"12V

10 f

. ,s, Il S2~"'++""'+-1F
10kQ

IOQ

Ipf

36n

FIG, 2

grande sensibilité d'entrée permet
de moduler complètement l'amplificateur à l'aide d'un microphone relié directement, à son
entrée.

module amplificateur de puissance
dont la sortie excite u~e des
bornes de la bobine moDile du
haut-parleur. Il s'agit d'un fonc' tionnement en pont de l'ét,age de
sortie, les transistors de: puisANALYSE ,DU SCHEMA
sance fournissant la modulation
au . reproducteur placé dans la
Le schéma synoptique général. branche centrale du pont. Une
n'présenté en figure l, montre la robuste alimentation stabilisée à
·disposition des divers modules point milieu nourrit l'ensemble.
réalisés sur circuits imprimés
Les modules amplificateurs de
séparés. Deux modules préamplificateurs précèdent le potentiomè- puissance sont représentés' en fitre de volume : ils élèvent la ten- gure 2. Ils sont entièrement équipés de transistors au silicil/,m. Le
schéma général est classique, du
type push-pull série à déphasage
par transistors complémentaires.
Le driver 2N3053 est précédé par
ur. transistor PNP BC 116 ~ liaison directe. Ce montage permet
d'appliquer la boucle de Itégula- '
tion de la polarisation continue
sur l'ensemble de l'amplifiqateur.
Chaque variation de la tension
continue au point milieu de l'étage
de sortie, provenant du désequili-

bre des courants de repos des
transistors de puissance, est appli- ~
quée à l'émetteur du BC 116 à, '
travers la résistancè de 820 ID,
amplifiée par les deux premiers
étages et se retrouve inversée sur
lei' ,émetteurs des drivers. La
compensation est ainsi automatique. Le même trajet est utilisé
pour la contre-réaction en tension
alternative avec cette fois un pont
diviseur formé par les résistances
de: 820 g et de 36 lU.
Le report d'une partie de la
tension d'émetteur sur la base du
BC 116 à travers le condensateur
de 10 JAF augmente l'impédance
d'entrée de l'amplificateur de façon importante.
Lell transistors de sortie sont
des 2N3055, modèle particulièrement robuste, pouvant parfaitement résister à des surcharges
importantes. Le montage sur des
rlldiateurs de grandes dimensions,
en aluminium noirci, garantit un
fonctionnement stable. même à

FIG. 1

350 )( . 260 x 150, couvert d'un sion du signal d'entrée de 60 dB.
capot en tAle-pertorée d'élégante La réponse est linéaire mais le
présentation: La ., face avant circuit imprimé permet la réaligroupe l'entrée modulation par sation ,de la correction RlAA, le
fiche DIN 5 broches, la commande gain étant alors de ' 50 dB. Une
de volume général, le voyantin-·, alimentation séparée fournit à ces
diquant la mise sous tension et lnodules la tension nécessaire à
l'interrupteur général; à 'l'arrière lt'ur fonctionnement, L'ensemble
de l'appareil on trouve la ,prise . amplificateur de puissance se si.. secteur, le répartiteur de tensions; tue après le potentiomètre .de
un porte-fusible et' la fiche ' de volume. Un premier module amsortie haut-parleur ·du typ~ Ija.cJ,t , plifie le signal.
L'adaptation dé cet étage au
6 mm. Cet amplificateur sera en
général disposé dans un endroit potentiomètre de niveau est assufixe, assez proche des haut-par- , rée par une boucle de réaction
leurs et commandé à partir d'une qui augmente l'impédance d'entable de mixage ou d'un pupitre trée. Un second module a pour
de sonorisation; mais ' si l'utili- rôle de fournir deux signaux en
sateur préfère se passer de ces opposition de- phase. Chaèun de
él é men t s supplémentair~s, la ces. ,.signaux >~s~ dirigé vers un

. .- - - - - - - - - DECRIT CI.(;ONTRE - - - - - - - - - .

AMPLI 100 WEFFICACES
. ' Puillence d. lortl. : 100 W

• lmp4dence. de lortlo : " • 15
• Veleil' optlmele : 8
• Bende ""Innte :

n

{l

10 Hz à 50 kHz

• DllIOrllon In"rleure • 1 % ;, 100 watts
• Elitr"" micro aUI. impédence : 1 mV Dimensions : 350 x 250 x

,1-10

mm

AI'I'LICATION5 ; Sonorisations .Hi-Fi - Cinémas - S.lles de conférences - Forains, ete,

EN CARTON

«

KIT" ........ .. .. .. NET 950 F

PRIX EN ORDRE DE MARCHE ....... . .... .. ..... .. . . . .
REMISE 30 % - NET 1.200 F

MAGNETIC.FRA:
NCE
'.,.', '

1.720 F

175, rue du Temp,le ,: '"
PARtS (3') - ARC,~410-74. :~ ",

condensateur 100 pF placé entre phone

(corrections NARTB ou

r émetteur et le pont de base Cern). Une alimentation séparée

Ent'"

augmente l'impédance d'entrée par
contre-réaction. Les deux premiers étages utilisent deux transistors, BC 108 et BC 109, ce dernier type étant à faible bruit. Cet
ensemble est monté sur le module A. Diverses contre-réactions
permettent l'adaptation de la
courbe de réponse. Leur ·mise en
œuvre se fait à raide d'une connexion établie entre K et L pour
une réponse linéaire, K et R pour
la correction RlAA. Les liaisons
K-N ou K-C pe\lvent être utilisées
pour moduler l'amplificateur à
partir d'une tête de magnéto-

S

IIbl
••• .~
llil'9'
sa
- +

100lSOo.V

lJJg.

. IOOpF .....--T'-...

FIG.

3

des tempéràtures a m b i a n tes et de . stabilisation fournissant
chacun une tension continue de
élevées.
La résistance ajustable de 100 30 volts. Ces deux sources sont
ohms placée dans le collecteur de mises en série, ce qui permet
2N3053 sert à régler le courant d'obtenir une tension générale de
point milieu
de repos de l'étage de sortie; il 60 volts avec
PI.,u,A
doit être de 15 mA par module parfaitement stable, Cette prise
821cO.
a$plificateur. Le haut-parleur est . médiane servira d'une part à ali1
relié · directement aux points mi- menter les étages déphaseur et
1 iOOf.
fOV,!+
151!Sl
lieUx des étages de sortie sans préamplificateur, et d'autre part
.1 .interposition d'un condensateur, de point de branchement pour la
les deux points milieux de cha- . seconde borne ' du haut-parleur
1
que module étant au même po- dans le cas de l'utilisation d'un
1
seul module (version 50 W monot~ntiel continu.
. 1 BC109
On placera, toutefois, un con- phonique ou 2 x 50 watts stéréoI lOO pf
densateur de 1 000 J-IF ou davan- phonique). En effet, la tension i:.I,i, ~v
point milieu des SilOaV._.
~ge en série avec une des continue · au
bornes de sortie dans le cas d'une 2N3055 de sortie est égale à la
liaison avec un transformateur de m.oitié de la tension d'alimenta1 L--~....,..vvo-+---,
ligne 8 1'1/600 :0, la résistance tion, soif 30 volts. Le haut-parleur
1
ohmique du primaire étant dans ainsi branché ne sera soumis à
aucune
composante
continue.
La
ce cas très faible en regard de
celle de la bobine mobile d'un régulation de la tension est obte1
nue par deux alimentations sur
haut-parleur.

un

a été utilisée pour ce préamplificateur. En effet, le découplage
vis-à-vis de l'amplificateur ' doit
être total et la tension continue
en provenance de l'alimentation
régulée reste, malgré toutes les
précautions, soumise à une variation légère de sa valeur · lorsque
l'amplificateur débite au maximum, cette variation étant suffisante pour provoquer des accrochages à très basse fréquence.
Avec un redressement séparé cet
inconvénient est éliminé. Deux
diodes 2El montées en doubleur
de tension à partir de r enroule-
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DE L'AMPLIFICATEUR "A FAIBLE SIGNAL"
"INDIVIDUELLE"
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Le · déphaseul' représenté en figtire 3 est un étage amplificateur
à charge répartie, fournissant .sur
1(' collecteur et sur l'émetteur des
signaux égaux en amplitude et
opposés en phase: ces signaux
sont dirigés chacun vers un amplificateur de puissance; ceux-ci
se trouvent alors excités en opposition, comme dans un montage
push-pQll.
L'alimentation de cet ensemble se
compose . d'Uil volumineux transformateur d'alimentation avec un
primaire à prises multiples et de
deux énsembles de redressement

240

circuit imprimé du type Radiotechnique, utilisant un transistor
AD140 en série dans la ligne
négative.
L'ensemble de ces circuits est
représenté en figure 4, le détail
du branchement du transformateur d'alimentation est donné en

le préampli6cateur réalisant .
l'adaptation d'un microphone à
l'amplificateur de puissance se
compose de deux modules. La ·
plaquette B déjà utilisée après
le potentiomètre de volume comporte un transistor BC 108. Le
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ment 6,3 V fournissent une ten- distorsion restant inférieure à
sion de 10 volts à la sortie de 1 %.
L'impédance de sortie peut vala cellule de filtrage .
rier dans de larges limites, de
La sensibilité de l'amplificateur 4 ohms à 150 ohms. la puissance
est de 1 m V pour la puissance étant alors limitée à 80 et 60 watts
totale de sortie. Sur une charge respectivement.
de 8 ohms, la puissance de sorLe, rapport signaljbruit de l'en·
tie est de 100 watts efficaces, la semble reste toujours meilleur
que -70 dB.

c

MONTAGE ET CABLAGE
Sur le grand châssis rectangulaire, on montera les éléments
fixés sur les côtés. A l'arrière, la
prise secteur. le répartiteur de
tensions, de façon à ce que !'indication se trouve orientée vers
la prise secteur, le porte-fusible
et la prise jack femelle qui sera

o
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PARKING
RADIO - PIECES
Un vér itable centre électronique 6 000 m2 ou cœur
de PARIS, avec parking gratuit sur place dans le
magasin

même.

Prime

importante à

tout visiteur

majeur sons obligation d'achat. Entrée: 59, boulevard

Richard-Lenoir - PARIS.
Choix incroyable,

o

RADIO-PRIM

FIG. 8-

N0 1132

*

Page 103

TransFo a/im.

isolée au moyen d'une rondelle
à épaulement et d'une contrerondelle.
A l'avant. la prise à 5 broches
D.I.N., le potentiomètre de volume. le voyant serti, l'interrupteur général et la douille du
voyant 6,3 volts. On placera les
passe-fils aux endroits convenables.
Les différents circuits imprimés
portent des numéros repères gravés. Le circuit MF212PS est représenté figure 8, vu côté isolant.
Les composants seront placés
comme indiqué sur le plan. On
prendra garde à respecter le sens
Page 104
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de polarisation des condensateurs
électrochimiques et des diodes.
Les transistors seront câblés à
5 mm environ au-dessus du circuit. Eviter de les plaquer sur
l'isolant ou de les placer trop
loin. Le repérage sera fait à
l'aide de l'ergot placé au voisinage de l'émetteur. Les sorties
seront équipées de cosses. A gauche de la plaquette on trouve de
haut en bas la masse et l'entrée.
A droite, en haut, le - alimentation, émetteur base et collecteur
du premier 2N3055, sortie hautparleur. émetteur. base collecteur
du deuxième 2N3055, et enfin en

bas, haute tension positive.
Le déphaseur et la plaquette
B2 seront câblées d'avance. La
disposition des pièces sur ces pla.
quettes est représentée sur la figure 11. Ces éléments câblés, on
procédera au montage mécanique
à l'aide de la figure 9.
Les transistors 2N3055 seront
fixés sur leurs radiateurs en utilisant les isolants. micas et canons livrés à cette fin. Une cosse
de masse sera mise en contact
avec le corps du transistor pour
effectuer la sortie collecteur. Les
équerres de fixation seront placées de telle façon que les tran-

sistors se trouvent en bas des radiateurs, vers le châssis. Les
deux circuits imprimés d'alimentation seront assemblés par les
potences doubles puis fixés au
châssis.
Les circuits imprimés seront
équipés de potences simples, en
général placées côté cuivre, sauf
pour les deux modules MF212PS.
On placera des rondelles bakélite
d'isolement dans le premier cas.
Monter le transformateur d'alimentation en plaçant le primaire
l'autre côté n'en ayant que deux.
Les condensateurs de 3 000 p.F
devront être isolés du châssis.

vers le bord du châssis. Ce côté
se reconnaît aux trois fils doubles qui arrivent aux cosses,
S'ils ne sont pas enrobés d'une
épaisse feuille de plastique débordant en dessous, placer deux rondelles de bakélite avant de les
monter. '
On câblera la plaquette d'alimentation auxiliaire après avoir
p<::rcé les deux trous de fixation
en regard de ceux du châssis.
Des entretoises maintiendront la
plaquette à une légère distance
dl! châssis.
La disposition des préamplificateurs et de leur câblage est
iudiquée sur la figure 10, ainsi
que les liaisons entre les divers
éléments. Les fils du jack hautparleur devront passer le long
des bords du châssis loin de
l'entrée et des circuits sensibles.
Les fils repérés par des chiffres
de 1 à 8 seront câblés en quatre
couleurs différentes et groupés en
deux tresses '; les enroulements
aboutiront de même à deux câbles trois conducteurs ; le fil blanc
2 x 34 volts du transformateur
étant . au centre, le rouge d'un
côté, le bleu de l'autre (sens indifférent) . '
.~ Sûr le dessus du châssis on câblera les liaisons entre éléments
en s'aidant de ' la figure IL

des circuits imprimés (les . fixations ne doivent pas provoquer de
courts-circuits sur la gravure ni
avec les sorties) et du jack hautparleur.
Placer ensuite le répartiteur de
tensions sur 240 volts, quelle que
soit · la tension secteur. Débrancher le gros fil + alimentation
repéré sur la figure 11.
Mettre l'appareil sous tension.
Vérifier que l'on obtient une tension entre le + et la masse d'une
part, et aux bornes de l'alimentation 10 volts d'autre part. Vérifier qu'en rebranchant le fil +
Alimentation la tension ne chute

pas brutalement, sinon vérifier les
isolements cités plus haut.
Débrancher à nouveau le +,
alimenter l'appareil avec le r épartiteur placé dans la position
correspondant à la tension secteur. Régler chaque alimentation
à 30 volts entre les deux bornes
extrêmes, un petit potentiomètre
ajustable étant destiné à ce réglage sur chaque module. Prendre garde de ne pas provoquer
de court-circuit en sortie. Un tel
court-circuit, même bref, pouvant
détruire le transistor régulateur.
On rétablira enfin l'alimentation
des étages de puissance et on

procèdera à l'essai général à partir d'une source de .modulation.
Le courant de repos des étages
dl" sortie sera enfin réglé à l'aide
des ajustables qui se trouvent sur
les modules 212PS à une valeur
de 15 mA par module.
On terminera" le montage mécanique en plaçant le fond 'sur le·
quel on aura vissé quatre pieds
caoutchouc, et le capot ajouré qui
ne devra pas toucher les éléments
internes.
Le fusible sera calibré à 1 A
en 220 volts et 2 A en 110 volts.
Yves MARZIO.
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QUELQUES APPLICATIONS
DES CIRCUITS INTÉGRÉS
L

ES circuits . intégrés sont des
montages électroniques se
caractérisant comme suit :
1° lis sont de dimensions extT~ 
mement petites, et constituent des
élE'ments essentiels dans la toch·
mque de la microminiaturisation
deq appareils éleotroniques.
2° Ils peuvent, en générai, sel' ·
vil', pour un même type de circuit
intégré, dans de nombreuses variantes, d'une application déter, minée et même, très sou,vent,
dans des applications différentes
c('lmme par exemple en oscHlateur
ou en ampJi.ficateur.
3° Les ci't'Cuits intégrés utilise nt,
évidemment, des semi-conducteurs : transistors, diodes, etc ..
qui seuls peLWent être de faibles
dimensions, consommer peu, et
surtlOut être fabriqués en même
temps que les autres éléments R
et C de leur schéma.
4· Es possèdent des caractéris·
,tiques de fiabilité bien précises
dont il faut ,t enir compte dans
féjalboration d'un montage dans
dequel ils sont utilisés.
5° La plupart des circuits int";grés doIvent être complétés pal'
de~
éléments extérieurs, ceuxmê-mes qui ne peuvent être dispo:;és dans ces circuits pour div€'rses raisons : trop grand volu·
me, impossibilité de les fabriquer
d:?ns le cadre de cette technique.
6< Afin de permettre aux utiii
sateul'S de réaliseru., grand nombre de montages différents, on
trvuvera souvent, dans un circuit
inlég.ré (que nous désignerons par
CI en ahrégé), des éléments ser
vant 'dans œlltaines applications
et n'étant pa's utilisés dans d'autres.
7° Bien que œrtains cirrouits intègrent soient c ompliqués, leur prix
de revient (donc de vente) est
bas et tend encore à s·abaisse r.
En général. un cil'Cuit intégré
vient sensüblement moins cher que
l'ensemble monté et même nO:l

ne·

monté. de composants

analogue ~

lante rectangulaire de très faibie
dimensions ,(par exemple " x
3 mm), épaisse de l à 3 mm, sur
laqueHe sont appliqués les condensateurs. les résistances. le3
t.ransistors, les diodes et leurs connexions, par des. procédés physicochimiques, que nous n'elqIJose ro'ls
pas 1ci, seJon des méthodes indus·
·trieHes de fabrica·~ion e n très
grande série. Eln rait, on rab riq:.h~
ainsi des plaques à ' m :::; p .n éléments, par exempte m = '600 .=
2·) x 30 éléments que. l'on découpe
enr;uite en CI individuels. Ceux ·coi
sont munis ,de pattes de branchemçnt dont le nombre ~st de l'ordre de 10.
.
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Certains cIrcuits intégrés sont
montés dans des boîtiers analog'ues à ceux des transistors et
constituent un composant qui se
connecte aux autres ciI1cuits. dits
extérieurs, ou aux a utres CI,
camme les transistors, donc géné-

~ \ 1

hl/II d, Jr~n~",mlnl
F IG. 2

polarisé par un circuit extérieur.
Un décolllP1a,ge est possible égale·
mmt avec un condensateur extérieur. ,
Le même émetteur peu,t se1'\'lr
d'électrode de sortie da'ns un mon·
tage du type collecteur commun.
U ne polarisation peut êœ'e. .obtenue en branchant à la masse un
des points 3, 4 ou 5.
Les mêmes possibilités sont of·
fe rtes par les bOllnes 9, 2, 14, 13
et 12 pour ie deuxième transistor .
La base du deuxième ' transiostoT
n'est pas accessible, mais œIl1e
du premier au point 7 peut être
polarisée soit de l'extérieur, soit
en reliant .ce point à un autre
point de la plaquette pa,r exemple
le point 12.
Passons aux col~ecteurs. Celui
du :pre mier transistor n'est pas
accessible di'r ectement. L'autre est
l'~lié à la borne lO. Le point 1 peut

La ,figure 1 do:me le sohéma du
cit1cuit intégré SN2610 fabriqué par
Texas Instrument (disponible en
F.rance).
Le re ctangle pointillé représente
la plaquette et les numéros 1 à
14 !i'S points de branchements à
pattes métalliques. qui ne sont pas
toutes' obligatoirement utiHsées
dans un montage déterminé.
La simplicité du montag.e, bien
que manquant d'éléments extérieurs pour devenir un circuit
po~vant fonctionIJeT, permet de
voir que les deux transistors Ql
et Q2 peuvent constituer un ampli ·
fkateUor avec liaison e ntre colŒecteur de QI et' base de Q2, · mais être branché au + aUmentation.

raolement par soudure.

Un circuit ~ntégré peut faire
partie d'une platine imprimée ou
œnventionnelle.
!Pour les teclhniciens chargés du
montage, de la. .mise au point ou
dn dépannage. ole CI est traité
comme un .élément indivisible.
On notera !\.ID fait imporbant:
l~.s capacItés et les résistances
appliquées sur le circuit intégé
sont de faiWes valeurs, on ne peLlt
pas dépasser quelques dizaines de
IPF et quelques milliers d'ohms.
Pour les résis~nces, ceci n'est
pas très gênant, car les transistors, et surtout ceux des CI, fone.
tiennent avec des résistances relativement faibles. POUT les capaCOMPOSITION DES CI
cités, il faut généralement des
Les circuLts intégrés se com· valeurs élevées et si l'on se trouposent d'une petite plaquet,t e Iso- ve dans ce cas, le CI présente des

de construetiori normale classique.
8° Les avanta,ges que l'on retIre
dt, l'emploi des CI sont nombreux
et incontestables : économie. fiabilité. régularité des cara'Ctéristiques des échantillons d'une même
série, s'Ïrniplilfication de la constr uction des appare ils. i'éducti')ll
du poids et de l'encombrement.
9° Les circuits intégrés ne ;Je
rÉparent pas, considérés comm,, '
une unité indivisitb~e, on les r emplace en cas de détérioration pa1'tieUe ou totale et on réalise ainsi, qua,nd même, une économie de
temps et d'argent.

œ tte application n'est pas la
lIe possible.
:Les dimensions ·e xactes de la plaql1€:tte sont 2 x 3 x 6 mm environ et son aspect est -donné pa.r
la figure 2.
.
On remarquera , même d'après
le schéma du CI, que4ques possibilités de montages différents.
Ainsi ·considérons d'abord l'émetteur de Q1.I1 est branché directement à la borne 6 et peut être

o

1

:
l
ab

PdtteS de branchement pour la
connexion d'éléments extérieurs.
Il en est également ainsi pour
les bobinages destinés à diverses
fréquences de fonctionnement depuis les UHF jusqu'à la HF.
Les CI ne supportent pas le mon
ta.ge de transis,tors de puissance,
mais seulement d'éléments à faible dissipation de puissance, qui
sont d'aiJ.leurs, compensés en tem perature par les procédés conve
nables, dont certains peuvent exi ·
ger des éléments extérieurs.
Le seul inconvénient important
des CI, serait la limitation de <leurs
possibUiœs, inconvénient auquel on
remédie par l'association des cr
avec des éléments e~térieurs.
Toutes les applications sont,
dans les limites indiquées. poss i
bie~ ave c le DI, dans les domaines
dt's télécommunications (radio TV
etc.). BF, électronique industrielle
et ,-patia,le notamment
'E n raison de la fai'ble puissance
admissible. Hs consomment extrêmement peu d'énergie. ,le .plus
'Souvent moins que des circuits
équivalents' à montage · classique .

PARKING
RADIO - PIECES
Un véritable centre électronique 6 000 m2 au cœur
de PARIS. avec parking gratuit sur place dàns le
magasin même. Prime importante à tout visiteur
majeur sans obligation d'achat. Entrée ; 59. boulevard

Richard-Lenoir - PARIS.
Choix incroyable.
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mais si l'on désire découpler le
circuit d'un coHecteur. on pourra.
brancher le + au point 11 et le
condensateur de découplage au
point l, ceci pour Q1. Pour Q2.
}(' + séra au point 1 et le condensateu,r a\1 point 11.
Une sortie de sIgnal de QI peut
être obtenue au point 1 avec 11
au + tension d'alimentation.
On peut aussi concevoic des
O!:cillateurs BF ou HF. desdéphaseus. des multivibrate\1r8, etc.
L'emploi d'un . selli transistor
p.st poss~ble,
La faible valeur des résistances
et l~s capacités parasites rédui,tes,
autorisent la prévision de montages à 1al1ge bande.
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PREAMPLIFICATEUR
MlCROPHONIQQUE

,1

c:
~

CI
....

f

1

:,
1

1

.

,E n ajouta'n t. au CI. les élé~-------------------------~
ments extérieurs suivants : un
conde.1lIaœur de 10000 pF et un
'--__C..:t-ii~
autre de 50 pFet en effeCtuant
quelques liaisons. on réalisera en
(nlrif
\1ntemp$ « record " un préampliFIG. 3
ficateur pour microphone qui sera,
·non seulement aussi bon qu'un
autre mais meilleur,
nolls reproduisons sur la figure 3, lysons ce sclIéma. sans nous préPour rendre claire la lecture du le circuit intégré de la figure 1 occuper du (ait que certains élé~ehéma de ce préa~plificateur. et les éléments e~térieurs. Ana.- ments sont «intégrés» do.iC soli~------~~-----------------------'dakes.

UN APPAREIL-SURPRENANT DE PRÉCISION :

Le signal à amplifier est appliqué sur la base de QI, point 7 par
l'in'OOmlédiaire de Cl de 50 JAl".
La base est polarisée par le branchement 7·12. aboutissant par la
chaine de résistances de 1 kifJ.
10 ~ et 5 Id) reliées à l'émetteur
ch! Q2. ce qui polarise la base
AVEC LE STYLOSCOPE positivement à la valeur convena·
TRIPLE ACTION
ble pour ob~ un point de fone-

L'émetteur de Q1. point 6 est
relié à la masse qui dans ce montdge est le négati,f de la source
de 8.5 V dont le + est au point 11.
~arquer que le substra,t de la
plaquette, point 8 est également
mis à la masse, ainsi .que I.e point
« froid » de l'entrée.
Le colIecteur transmet le si~nal
amplifié à la base .de Q2. Il est
char:gé par la résistance de 4 kQ,
reliée au point 1 non connecté et•
pa~ conséquent. par la résistance
de 2 kO en série avec la précédente. ceLle-ci aboutissant au point
11 relié au + de ia source de
8.5 V.
Passons à Q2. La base est polarisée par la tension du collecteur
de QI, auquel eUe est reliée directement.
L'émetteur de Q2 est polarisé.
à travers les points 9 et 5 réunis.
par la résistance de 500 ,0 disposée entre les points 5 et 6. ce
dernier à la masse.
Le co1lecteur de Q2 a comme
charge b résistance de 1 kO disposée entre les pornts 10 et 11.
ce demier au + 8,5 V.
La sortie est entre le point 10
collecteur de Q2 et la masse. Le
condensateur C2 de 10000 pF stabilise le montage et limIte la lar·
geur de bande.

LE STYLOSCOPE
AUX
TROIS
USAGES
o
LONGUE VUE

grOSSISsemenrtl:.~~~~
8 fois
~

VOUS R'ALISEREZ DES
EXPéRIENCES
PASSIONNANTES

l.imm('mpnt. C'01'l'PC't.

pas plus grand qu'un stylo!

Le Itylolcope lusclter. votre enthouli ••me
f t 'tonner. ,VOl parent. et amis par SI
pr6ciaion .xtrlordlnllre. ChlqUI jour il
voua apporter. de nombreUI"alltiefactlons

8

. quel. que lolent votre . ,•• votre ICtlvlt6

etvotr. prof.nlon (koU." 'tudiant, cher-

MICROSCOPE

ur088issemenrl)
d'un cheveu

LOUPE

4 fois

.

dessins. dana uo luxueux coffret guilloeh'

or, int'rieur soyeux. Un bon de garantie

v\V)

TOTALE ea. joint il chaque appareil.

ce .. styloscope ", remarquable mis. au

~~!~!n~: ~:==Cu·n °tt~Ic:,~eq~jP:::~~ch.

"atlona'es. Toute pt6ce reconnue d6feç-

tueuse est imm6dlatement 6changt., grat.uitement et .. nos frais.

f.cllament' votre poche. il vous apportar.
de nombreules'Idsfactions. C' est ainsi que

VOut l'utlllNrll Indiff6romm.nt çomm."
LONGUE VUE; VOUI pourrezlir.

SEULEMENT

un journal' 10 m6trlll; Il voua r6v6ler••

25.aa F

plu.ieur. centaine. de m'tr." 1•• d'taH.

veatimentaires do. promeneur•.

MICROSCOPE. v~u.

pourr••
analYlir sl.tment la comportement d'~n

LO U PE ;

...

un patlt caract6r. d'j';'prlmarie pour voua lII'tlbl., une .19n.tur.

difficile • d6chiffrer, vous apparaftront,
.

CIRCUITS Bf-Mf-HF

Télécommunications
Micros- Haut-Parleurs
Pick-up

signal vidéo

plu.
. ..................•...••.•••
...................... .
BON DE COIIMANDE AVEC GARANTIE TOTALE
~

Vérification et contrôlé

MINITEST li!

SI VOUS désirez en offrir
un. les 2 na vous coOteront
___......~que 45.00 :.F_ __

g la nd. 86bac'. qui sera gro.sie 30 foi • .

~

(A DiOèoUPER' OU A RECOPIER ET A RETOURNER D~S AUJOURD'HUI AU
C.A.E. 47. RUE RICH ER, PARIS 9"
CCP PARIS 20·309-45,
Ve,u lllez m'adreuer .v-ec touto. IfI$ p,.ntltls 4num4,4.s ei-dessu$:
Mon STYLOSCOPE 3 USAGES
Deux exemplaires au prix de
au prix de 25.00 F franco
45.00 F franco

Apparéil
spécialement conçu
pour le technicien TV

0

O

Jejoin•• c.bon(mettreunecroilldevllntl.formul.chois;e) 0 un chèque postal 0 un chlJque
~:~:i';: ,e::,.'":~~~~~~t~:,.a ~·oe:i~~~:.~;~rf en JUs eu f.çteur qui me r.ppt".t~rll (cerre
.

NOM .......•....•..•. ................•....•.•.........•. , •..•: ..... _ ....................................... ...............
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Po,e

MINITEST '1

signal sonore

FRANCO

OffRE SP~CIALE

insecte ou la racine d' un cheveu avec aa

gro..

1

GARANTIE TOTALE

Le STYLOSCOPE est ~aranti monté avec
des pite" en verre talU6 et aurflle' rigou~
reus.ment conforme. aux norme. inter~

C'est rlen.mant un appareil 6tonnant que

4 foi:s

RAD 1O-ELECTR 1C 1EN

SA PR~SENTATION TR~S
SOIGN~E EN FAIT LE CADEAUIDEAL
Il voua 18" IIvr6, Iyeç une notice d'utiliN'tlon tr•• d6t,III", lIIustr•• de nombreux

8lOfois l':.:!~té

grossissement

LE STETHOSCOPE DU

cheur. technicien ou elmpl. particulier di-

lireux dl.'Jnltrulretout en .a dll1rayant).

en vente chez votre grossiste
Documnuation nO 1. SUT demande
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B.P. 41

Tout ceci, comme on peut le
constater semble être d'une extrê·
ml' simplicité pour l'utilisateur, ce
qui est vrai si Je's branchements
effectués sont confonnes à une
étude minutieuse des éiéments R
e'n servÏce permettant :
1° de ne &ul'Cbager aucun élé·
ment par un courant ou une ten.
sion excessifs,
2° d'obtenir les meiHeurs des
té~ultats (gain, la1'geur de bande,
fld~lité, etc.), '
3" d'atteindre une consommation
réduite.
'La figure 4 montre la coume A
avec C2 non connecté, donc bande
lange jusque vers 8 MHz à ,3 dB,

polarisations. Le condensateur C~
dp. 10 000 pF es,t éga.}ement bran,.
cM sui' le coHecteur de Q2 et Cl
sépail'e la base de QI de la sOlWCe
de signaux d'entrée.
On trouve, en plus, un condensateur C3 de 0,33 JAF monté entre
les points 5 et 6 donc entre ' émetteur de Q2 et la masose, ce qui
dE!couple ce cirouit don<; supprime
la contre-'l'éaction et augmente le
gain.
Un autre condensateur C4 de
80JAF relie le point 4 du circuit
d'émetteur de Q2 au commutateur
Jecbure-enregistrement qui le connecte à l'entrée en position lecture
seulement.
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263 TAA
Fm. 7

Un aulre circuit intégré réalisé
par Mulla,r d (type 263TM) est
encore plus simple comme le
montre la figure 7. Les 3 transistors sont montés en cascade, le
collecteur de l'un étant relié à la
base du suivant. On dispose du
point l, base de QI, du point 2
pour le + alimentation, du point 3
pour la sortie du sig,nai amplifié
sur le coHecteur du ,troisième
trénsistor .et du point 4 à connecter au négatif de l'alimentation et
éventuellement, à une masse.
Il n'y a que deux résistances,
cha~ges des collecteurs des deux
premie,l's transistors.
Cette simplicité laisse moins de
possibilités de combinaisons du

tS,SV

J-~-..--.-:..o

10000pf
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CIRCUIT INTEGRE
A TROIS TRANSISTORS

1
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montage du CI mais ceIui·'CÏ peÙt
être combmé avec de nomJbreux
circuits eJetérieurs.
Un exemple de mootage complet
est donné par l,a figure 8 où recr
e.::t complété par un cirouit ex,térieur à 2 trans'Ïs,tofs de pu~ssance
constituant un étage final pushpull à Ul}e seule sortie ·à bransistors complémentaires, Q4 étant un
NPN et Q5 un PNP_
L'entrée du montage . est sur la
base de QI, le signaJ à amplifier
étant appliqué par l'intermédiaire
d'un condensateur de 50 ~. Une
contrerécation ~,t réaHsée avec la
boucle composée de R3-R2 disposée entre la sortie et la base de
QI, associée à un disposHlÎf de
régiage cons,ü tué par 50 p.F et
VRl. li pennet de régler la puissarK:e de sortie à 200 mW pour
une tension d'entrée de 30 fA.V,
avec une bonne stabilité.
!Le signal amplifié par. le cr disponilble sur le colJecteurde Q3 est
appliqué directement sur la base
de Q5 et pa,r l'intevrnédiai:re ' du
diviseur de tension 12 .Q-1,5 ka
(donc pratiquement sans · atténuation) à la base de Q4. ' Les deux
transistors complémentaires reçoivent le même signai en phase.
La 'Sortie sur les émetteurs reunis, donne une puissance de
200 mW transmise par le condensateur de 320 JAF au haut-Pal"leur
dont l'impédance doit être de8 n.
Référence; Wireless World, septembre 1966.

t----------o.8V
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50frT
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263 TAA

la couvbe B covrespond à C2 connecté, a'vec bande réduite, jusqu'à
10 kHz à zéro décibel donc convena'nt en BF. La courile inféorieure (C) donne les ,tensions de
souffle dans les mêmes conditions
de branollement de C2, en fonction
de la fréquenœ.
En o1'(jQnnées, on a 1mcrit le
nombre de décibels correspondants
à la tension de souffle pa'r mppod

Dans ce cas, on réaHse une
contreréaction entre émetteur de
Q2 et la base de Q1 par l'intermédiaÎ're du drcuit composé de la
résista,nce de 250 Cl en série avec
80JAF. La courbe de réponse de
la figure 6 mont.re que le gain dinlÎ'nue lorsque la fréquence aug··
mente, ce qui compense la cout1be
inverse du siinal founnlpa,r la
tête en position lecture.

300 mV. TI y a ' moins de soume
lorsque C2 €S,t monté. Rien ne
s'oppose à modifier la valeur de
C2 selon les utilisations.
Ce preamplificateur a une résistance d'entrée de 300 n approximatwement. On peut brancilea' un
microphone de 300 n ou de valeur
inférieure, mais pas supérieure.

aux cas de C3 de 0,33 l1F connecté
ou 'non connecté.
Ce préamplifllcal:eur çonvient a
une tête à impédance élevée et
une 'lIésist!ll:lce en continu de
l'ortlre 'de '100 n. .
En posl,tion enregis,trement, la
COUl1be est montante avec la fréquence, favorj,&ant pa'f conséquent
i'enregistrement des signaux aux
fréquences élevées à pal'tir de

à 'Une tension de sortie totale de

P,REAMtPLlFICATEUR
POUR MAGNETOPHONE
Avec le même c1reuit Î'ntég'ré,
et des éléments extérieurs seilon
ie schéma de la figure 5.
L'anailyse du schéma montre
qu'il est analogue au précédent en
cc qui concerne le branchement
des électrodes au point de vue des

!Les deux

COUl1bes

:.

l '.'

10HI

==t =t-~

5~~
100 H.

Fl O. Il

~

~---5..:.0;~r~~~ho------+~
FIO. 8

correspondent

1000Hz.
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LE «M 1NIA M PLI »

MINI'AMPLI
L'ELECTRONIQUE A VOTRE PORTEE
EN CONSTRUISANT VOUS MEME, TRES
Ji' ACILEMENT ET A PEU DE FRAIS
VOTRE MINIAMPLI

AMPLIFICATEUR MINIATURE TRANSISTORISÉ DE 1,5W

entièrement transistorisé, avec une haute qualité de reproduction
sonore, if vous permettra en outre d'économiser au moins 30 %
MINIAMPLI fonctionne indifféremment sur pile 9 volts (1 watt 5)
ou sur accu de 6 volts, ou sur le réseau 110 ou 220 volts, avec une
petite alimentation secteur.
Une entrée unique, permet la reproduction de tous modèles de pickup .crystal, la radio, la modulation' de fréquence, ou pour d'outres
utilisations de petIte sonorisation, ompli-auta, électrophone, etc.
Un. sortie de 3 à 15 ohms permet l'utilisation de tous types de
. haut-parleurs.
Pl'U encombrant grâce à sa plaquette de circuit imprimé (100 X
57 mm) perçée, les repères et symboles gravés, il ne restera qu'à
assembler les divers éléments, transistors, condensateurs et résistances ainsi que deux potentiomètres volume et tonalité.
MINIAMPLI. est indivisible, il est livré complet, sons alimentation,
avec une notice- très détaillée d'implantation et
yendu ou prix exceptionnel
de' lancement de .. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ou 75 F sJyOUS le préférez câbié.

amplificateur, réalisé sur
circuit imprimé de 100 x
55 mm, rassemble tOU3 les
composants ainsi que les potentiomètres de puissance et de tonalité,
avec une fiche coaxiale d'entrée
B.F . La fixation de l'ensemble
s'effectue par les potentiomètres.
L'épaisseur de rampli ne dépasse pas 25 mm, c'est-là-dire qu'il
est facile il loger sous une platine
de P.U.
Prévu pour faire suite à un lecteu ... piézoélectrique, ce petit ampli
s'accommode fort bien. grâce à
son étage d'entrée. adaptateul'
d',impédance, de dÏ'verses30urces
B.F. Radio, F.M.. etc.

Toute commande accompagnée d'un mandai 011 chèque Il
notre C.C.P. 5608-71 PARTS bénéficiera du fraue.o. de port

CARACTERISTIQUES
ESSENTŒLLES

ET

C

65 F

- Tension d'alimentation (pile
ou secteur) : 9 'Volts.
- Intensité au repos : 14 mA.
- Puissance nominale : 1.5 watt.
- Distorsion à 1 watt : 1 % :
à 1.5 watt : 5 %.
- Impédance d'entrée environ:
100 kiQ.
- Impédance de sortie nomi·
nale 5 n (2.5 il 15 10).
- . -Gamme de température
- 25 à + 5O" C.
- - Bande passante : à 1 watt
150 à 15.000 Hzà 3 'dB.

TUNER FM STÉRÉO AUTOMATIQUE 67
(Voir description dons «LE HAUT-PARLEUR»
1 5 décembre 1966)
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SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe complet
de l'amplificateur est indiqué par
la figure 1. !La numérotation des
éléments est conforme à celle de
la plaquette, côté circuit imprimé.
ce qui permet une ,vérification des
valeurs d'éléments et évite toute '
err€ur de disposition.
Le transistor Tl monté en collec,
teur commun, n'amplifie pas en
tension, mais seulement en intensité
·L e condensateur C4 ramène sur
le pont de base la tension RF. en

*
*

***

TR 149 Stéréo 2 X 10 watts, 2 préamplis avec clavier,
2 amplis; alimentation, transfo, potentiomètres, . coffret 736 F
Toutes nos pièces peuvent être vendues séparément.

DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL

GROSSISTE R. T. C. - COGECO
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i RADIO-VOLTAIRE
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155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-Xie
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phase avec les signaux appliqués
à la base. Les deux extrémités de
la résistance :R3, se trouvant au
même potentiel,BF, au<:un courant

Ë -3V

TEL.: 700-98·64 • C.C.P. 5608.71 • PARIS
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DOCl.!mentation générale et tarif contre 3.00 F-en timbres
Torif spécial semi-conducteurs Professionnels et Grand Public
.
contre 0.30 F en timbres
:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIII!:: 1
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Semi-conducteurs . - Tubes - Condensateurs - Electro-chimiques
miniatures - Résistances à couche - Potentiomètres piste moulée Supports spéciaux - Ferrites - C.T.N. V.D.R. - Blocs circuits et tous
composants pour électronique industrielle.
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Ensemble de modules câblés comprenant :
Bloc HF à 3 étages ; gain 38 dB C.A.F.
Platine M.F. <10,7) à 4 étages; gain 320 Kcy à 6 dB
Décodeur Stéréo automotique
Indicateur visuel de sous-porteuse
Alimentation stabilisée par diode Zener
Très élégante présentation en coffret façon bois
Ensemble complet
. • . . . . • . . . . . . • . . . . • . . • • •• 490 F

~ ~

FIG. 2

BF ne circule dans cette reslS- augmentation de débit de Tl due
tnnœ. ce qui a pour résultat de à une augmentation de tempéra.
p,"rtm:, l'impédance de !base de Tl tU!."~ provOque' une baise de débit
il environ 'dix foix la 'Valeur de R3. de T2, assurant ainsi 'une parfaite
Compte tenu que Pl est en pa- stabilité thermique de ces deux
rallèle sur la 'base et que Pli inter· étages.
vient suivant la position de son
T3 et T4 sont les derniers nés
curseur, l'impédance d'entrée ré· des transistors complémentaires
sultante 'Vaut environ 100 ke! jus· R.T.C. Le principe de fonctionne·
qu'à 2.000 Hz.
' ment de ces derniers est suffisam·
T2 est monté en amplificateur ment connu, pour qu'il soit utile
'
driver; à noter la famle valeur de le rappeler.
de R6, dans le ibut d'avoir une
La stabilité tihel'mique du push·
perte minimum de signal dans pull est assurée par RB et R9 dans
cette résistance.
' les émetteurs et la thermistance
La polarisation de T2 est assu· ' placée entre les deux !bases.
rée par R5 et P3. P3 est relié aU i p4 règle le courant de repos de
collecteur de Tl de sorte qu'une : T3 et T4.

MONTAGE ET CABLAGE

point cœnntun de RS, 00, C7 eUe
pôll; + (ou masse) 4,5 V pour 9 V,
L'emplacement de tous les corn; 4,6 V pour 9,2 V. Ajuster P4 pour
posants est repéré sur le circuit ,obtenir une consommation sans si·
imprimé, côté câblage imprimé. gnal de tl4 mA.
Toutes les résistances et capacités
se placent horÏllontalement sur le
VALEURS DES ELEMENTS
circuIt, sauf C2 qui se place de·
RI : 6,8~' ; R2 : 15 ka; R3 :
Ibout, l'armature négatirve côté ciro
cuit
27 ke! ; R4 : 8200 ; R5 : 1,2 kO ;
R6 : 39 Cl ;R7 : 560 n; R8 :
Les deux potentiomètres spé· 0,5
: 0,5 n ; RIO : 2,7 kO ;
ciaux pour circuits imprimés, corn· RU0: ;22R$ka;
TH : 5OQ.
portent une équerre assurant leur
: 47 nF ; C2 : 22 nF; C3 :
fixation par soudure de pattes tra- 47Pl
nF ; c4: 1;6 jLF ; C5 . 25 p;F :
yersant le circuit imprimé.
CG : 100 ~ ; C7 : 1.000 f,4F ; C8 :
Réglages : {sans signal) Régler 320 Po F ; C9 : 1,6 pF.
R3 pour avoir exactement la demiTl: ACl26; T2: ACl26; 1'3:
tendon d'alimentation entre le AC 188K; T4 : AC 187K.
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TÉLÉVISION

S.A.

"TRAVELlER"

MESUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 :JA,V
Précision 3 db
Coffret métallique très
'robuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

- Téléviseur portatif
- Secteur · Batterie
- Contraste automatique '
, - E'cran de 28 cm
- Equipé de tous les canaux
français et Luxembourg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- ,Coffret gainé noir
- DimeNsions : 375 X 260 X 260 mm

.. PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
-

PREAMPLI ' D'ANTENNE TRANSlSTORS
AI. 6,3 V alternatif et 9. V continu
Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

-

AMPLI BF .. GOUNOD "

-

Tous transistors - STEREO
2 X 10 W efficace sur
_7 Q
- 4 entrées
connectables
_ Sortie enregistrement • Fjlt~es de coupure aiguës graves
- Correcteur graves aiguës (Balance)

-

-

-

TUNER FM .. BERLIOZ"
87 à

"HACIENDA"

Tous transistors
108 Mhz • CAF • CAG
Mono ou stéréo

Téléviseur

NOUVEAU:

THT 1100
Surtension auto.protégée
Ets

nos

modèles sont

CICOR S,A,

ligne,~
Cl11

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utili·
sation.
- Sensibilité 15!!V
_ Commutation p ' . 2'
chaîne par touches.
_ Ebénisterie
très
belle
palissandre.

Déviateur nouveau modèle
Fixàtion automatique des sorties

livrés en pièces détachées
ou en ordre de morche.

819·625

E c ran 59 ct 65

ENSEMBLE DÉVIATION 1100

Tous

Téléviseur mixte • Tubes • Transistors.
Le
Récepteur idéal
pour votre apparte·
ment et votre maison
de campagne.
Antennes incorporées
• Sensibilité 10 ,JA,V
Po;ds 14 kg • Poignée
de portage
Ebénisterie gai née
luxueuse et robuste.

P.

BERTHELEMY

et

Oie

S, rue d'Alsace
PARIS - X ·
BOT. 40-88

NOR. 14-06

;) ispon,ble chez tous nos Dépositaires

_

RA:PY

présentation

noyer, acaj JU

Dimensions :
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 X 585 ' X 300
Pour choque appareil
DOCUMENTATION GRATUITE,
comportant schéma, notice

teChnique, liste de prix.
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Amplificateur miniature de 12 mW, dans' un bOÎtier porte-clefs
'AMPLIFICATEUR miniature
décrit ci-dessous est monté
dans un boîtier en matière
plastique de 40 x 25 x 20 mm,
E
du ' même type que celui qui conE
tenait le récepteur porte-clefs
en
.....
« Mini 3 », précédemment décrit.
Cet amplificateur, présenté ainsi
sous la forme d'un porte-clefs de
dimensions réduites, est particulièrementdestiné au dépannage
FIG. 2
selon la méthode du signal tracing. Il suffit, en effet, à l'aide
du cordon de liaison, relié à l'am- .ter une sonde comportant une
plificateur par un jack miniature diode. deux condensateurs et une
et se terminant par une fiche résistance. L'amplificateur monté
pour pointe de touche, de préle- à l'intérieur du boîtier du portever les tensions BF à l'entrée et clefs est complet et équipé de
à la sortie d'étages en cascade
et de vérifier auditivement leur
niveau. Un petit multivibrateur
peut éventuellement servir pour
l'injection des tensions à l'entrée
du montage. Dans le cas de tensions HF, il est nécessaire d'ajou-

L

l'es BCI21. du type NPN planar,
dont la longueur est de 2 mm !
SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe de l'amplificateur à trois transistors est
indiqué par la figure l, la figure 1 bis représentant le schéma
de la sonde HF dont les éléments
peuvent être montés à proximité
de la fiche pour pointe de touche.
Tous les transistors sont montés
en liaison directe. Une contreréaction de tension, obtenue par
RI de 100 kQ, améliore la stabilité. L'absence de condensateur
en parallèle sur la résistance de
polarisation R4 de l'étage T2 provoque une contre-réaction d'intensité. L'affaiblissement dû à ces
deux contre-réactions est de l'ordre de 20 à 25 dB. Les deux trarisistors subminiatures Tl et T2
(BC121) du typé n-p-n planar
constituent l'amplificateur proprement dit, le troisième transistor
T3 étant monté en adaptateur
d'impédance.

PIG. 5

MONTAGE ET CABLAGE

La plaquette de bakélite, fournie percée, qui supporte tous les
' éléments de l'amplificateur, sauf
la prise miniature du jack, l'écouteur et la pile est de 18 x 22 mm.
Commencer par monter les quatre résistances RI, R2, R3, R4
conformément au plan de la figure 2 représentant le côté supérieur (recto) . Les extrémités des
fils repliés servant de relais,
Disposer le fil de masse entre M
et l'émetteur de Tl, les fils des
résistances servant aux autres
liaisons, conformément au plan de
la figure 3 montant le côté oppcfsé
de la même plaquette à l'échelle 2.
On remarquera les connexions
isolées par soupliso.
Former les deux anneaux en fil
nu qui traversent les deux trous
disposés entre les trous T et M.
:FIG. 3
Ces deux anneaux assurent le
contact positif de la pile lorsque
l'ensemble est monté à l'intérieur
ses piles et de son écouteur midu boîtier, les transistors se trouminiature de 20 mm de diamètre.
B
c
[
vant sur la partie supérieure de
La tension d'alimentation, de 4,5
la plaquette. Le contact négatif
FJG. 4
V, est obtenue par trois piles du
de la même pile est assuré par
type bouton, de 1,5 V, montées en
L'impédance d'entrée à 1000 Hz
série (réf. Pertrix type 246, est de 750 Q. Le début de satu- l'intermédiaire d"une plaquette
Mazda Cipel ou Wonder Exact). ration de l'écouteur se produit
F/(I., bonon•
La mise en service s'effectue pour une tension d'entrée de
d~ mo$.J~
par un interrupteur spécial à 5 mV. La bande passante audible
glissière monté sur l'un des côtés avec l'écouteur est de 150-8 000 Hz.
du boîtier.
FIG. 6 bi.~
Une plaquette de bakélite de
18 x 22 mm, fournie percée, facilite le montage des éléments mi~------_.
niatures et submipiatures et permet de disposer Vensemble à l'intérieur du boîtier.Malgré ses f1lf.bles dimensions, Sous la .tension d'alimentation de métallique collée sur la partie
l'amplificateur est équipé de trois 4,5 V la consommation de l'ampli- inférieure du boîtier et comportransistors dont! deux subminiatu· ficateur est de 4,2 à 5 mA.
tant la lame de contact de l'inter-
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FIG. 1 bis

AMPLI 12 mW
Boîtier avec inter. . ...

Jock miniature M et F.
.. .. . .. ... . . .
Capo 20 ~F . •. . . ... •.
Résistance, miniatures . .
Fil, souplisso, divers ...
Transistors Be 121 ., .
Transistor T046-60 y "
Circuit 19)( 21 mm .. .
Piles, 1,5 V • Bouton >.

1 Ecouteur
1

4

2

..

l'
1
3

5,00
1,90
8,5 11
1,00
2,00
1,00
12,60
7,00
4,00

2,67
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Ouverts S\lns inter.ruption
de 9 h à 20 h
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GODfLtNS (MJ) • 1·9, r, CI·Bernard
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Pt. DES LfiLAS - 296, r. de BenevlII.
PARIS (20' ) _ 636-40-48
Service Province et centre :
RADIO-PRIM
6, anée Verte • PARIS (11')
C.C.P. PARIS 17-11-94

Condition·s de
Pour éviter des fra is
res, le totalité à la
acompte de 20 F,
remboursernent.
Page 112

* t'I"

v.ente :
supplémentaicommande ou
solde contre

1 132.

d~ jat/(

cordcn pOinte de tou~/'e
P1a9"effe ('vivre de
confae! dv nigah'f

fael +

Côfi in/ùi~lJr du
boitier ral:Hlftv

FIG. fi

rupteur à glissière. Ce dernier,
réalisé en circuit imprimé, met en
contact la lame précitée, c'est-àdire le négatif de la pile avec la
connexion M de la plaquette.
Monter les trois transistors en
tenant compte des indications E,
B et C de la vue inférieure de la
figure 3 et de la disposition _des
fils de sortie des deux transistors
subminiatures BC121 (fig. 4) et
dt.: transistor T046 (fig. 5). Les
fils des transistors sont coupés
assez court.
Disposition à l'intérieUr du boîtier : La figure 6 montre la disposition des éléments à l'intérieur
du boîtier dont trois côtés sont
rabattus. On remarque le câblage
de la prise de jack dont deux
cosses sont reliées au point M et
une cosse au point E et la dispo·
sition de l'interrupteur à glissière.
Lorsque ce dernier est déplacé
vers la droite, la partie métallique du circuit imprimé relié au
point M vient en contact avec la
lame soudée perpendiculairement
à la plaquette de cuivre collée
sur le côté inférieur.
L'écouteur non représenté se
trouve sous la plaquette de bakélite. TI est isolé par un morceau
de carton bakélisé.
Les trois piles bouton de 1,5 V
sont montées en série à l'intérieur
d'un cylindre constitué par du
carton bakélisé de 16 mm de lar- ·
geur, enroulé autour des piles et
collé avec du ruban adhésif.
La figure 6 bis montre le câblage du jack relié par câble
blindé à une barrette relais à
trois cosses, la première cosse
servant à maintenir le soupliso
isolànt le câble blindé.
UTILISATION
Cet amplificateur miniature de
12 mW a d'autres applications que
celles du signal tracing. On peut,
par exemple, remplacer l'écouteur
par une résistance de charge de
470 :U. Dans ce cas, la sensibilité
est de 4 mV à l'entrée pour une
tension de 1 V eff. sur la résist<:nce de charge et la bande passante à ± 1 dB s'étend de 50 à
150 000 Hz. La distorsion est infé. rieure à 2 % et le rapport signalbruit de fond de l'ordre ae 60 dB.

.

COURRIER

t

RR - 5.04. - M. Denis Gré- 12,6 V 0,15 A; autres caractérisbent. à St-Valéry-en-Caux (Seine- tiques identiques au tube 6J5
Maritime).
(voir un lexique de tubes radio).
VT 139 : immatriculation civile
Nous ne pensons pas qu'il soit
possible de brancher directement = VR 150-30 ; régulateur de ten·
un microphone sur votre électro- sion à gaz 150 V 30 mA (voir un
phone et (t'obtenir ainsi des résul- lexique de tubes radio).
VT136 : immatriculation civile
tats valables. TI faut certainement adjoindre un étage préam- = 1625; tétrode à faisceaux diriplicateur. Faites-nous parvenir le gés d 'émission; chauffage 12,6 V
schéma de votre électrophone et 0,45 A; brochage représenté sur
nous vous ferons connaître les la figure RR-5,1l ; autres caractéristiques identiques à celles du
transformations à y apporter.
tube 807 (voir, par exemple,
n ° 1077, page 82).
QQE-04/20 (ou 832 A) : double
RR - 5. 09. - M. Alain Dam- tétrode à faisceaux dirigés d'émisbrine, à Marcq-en-Barœul (Nord). sion; chauffage 6,3 V 1,6 A ou
Le récepteur que vous avez 12,6 V 0,8 A.
construit fonctionne, c'est cerVa = 750 V; Vg2 = 200 V;
tain... mais pas dans la bande de Vgl = - 65 V; la = 48 mA ;
fréquences convenable. il reçoit 192 = 15 mA; 19! = 2,8 mA ;
des fréquences beaucoup plus fai- Wg1 HF = 0,19 W; Wa = 15 W ;
bles que celles désirées.
Wu = 26 W HF; brochage voir
Votre montage, que nous ne figure RR-5.11.
pouvons hélas pas examiner, est
peut-être réalisé avec des capacités de câblage beaucoup trop importantes. Faites des connexions
directes et très courtes. L'ensemble d'un tel montage doit être
contenu dans un rectangle de
15 x 7 cm au maximum.
L'enroulement LI a peut-être
VT 135/1û25
QQE -04/ Z0(ô32A)
été réalisé avec une capacité répartie trop importante; diminuez
FIG. IRR 511
progressivement le nombre de
tours en faisant un essai de ré2° Nous ne pouvons pas vous
ception .Chaque fois.
exposer la théorie et le principe
Etes-vous certain de la capa- des différents procédés de moducité du condensateur variable que lation dans le cadre de cette ruvous avez employé? Sa capacité brique. Nous vous conseillons la
est peut·être trop forte.
de l'ouvrage « L'Emission
Enfin, il est impératif d'utiliser lecture
la Réception d'Amateur» 6"
un trimmer à air de 3/30 pF, et et
édition, par Roger A. Raffin
non de capacité supérieure.
(F3A V), Librairie de la Radio,
101. rue Réaumur, à Paris 2",

•

00.

•

RR - 5.ll-F.
M. Michel
Urien, à Issy· les· Moulineaux
(Hauts-de-Seine).
1° Caractéristiques des tubes :
VTt35 ' : immatriculation civile
=: 12J5; triode BF;
chauffage

•
RR - 5 ~ 12. ;.:.. M. Gérard Bertl'and, à Décines (Isère).
D'après vos explications, c'est
très probablement la base de

Le faible bruit est dû en particulier aux transistors BC221. On
peut ainsi réaliser un préamplificateur microphonique, un préamplificateur de radiocommande ou
un amplificateur de courant continu en attaquant directement la
base de Tl, le condensateur Cl
étant remplacé par la résistance
qui convient. Pour des mesures
différentielles en continu, il est
possible de 'monter en parallèle
deux amplificateurs du même
type. avec résistance de charge R
ccmm1lIle, dont le point milieu est
relié au + 4,5 V. La résistance
de polarisation R4 du transistor
T2 doit alors être réglée pour
égaliser le gain des deux ampli·
ficateurs.

tt!mps « lignes» de votre téléviseur qui est en défaut. Comme
par ailleurs les perturbations
constatées ne se manifestent que ~
sur la seconde chaîne, ce sont donc
les composants de cette base de
temps qui sont commutés pour le
fonctionnement en 625 lignes qu'il
convient de vérifier en particulier.

•

RR - 5 . 13. - M. Pierre Nogiec
à Saint-Rémy-en-Rollat (Allier) .
1 Comme nous avons eu l'occasion de le dire plusieurs t Jis
déjà. un amplicateur HF :l.périodique (à une lampe ou ft
un transistor) n'apporte qu'un
gain tout à fait illusoire, Il f.a udrait un étage amplificateur accordé, ce qui nécessite un bloç de
bobinages adéquat et un condensateur variable à 3 cases, L 'encombrement de l'ensemble est
alors beaucoup trop conséquent,
ce qui rend généralement impossible la transfor mation d'un ré ,
cepteur existant.
2° Il n'est pas possible de d,étl-rminer la capacité d'un condensateur variable d'après ses dimensions d'encombrement,
3 Nous ne comprenons pas
très bien le sens de votre dernière question. En effet, les transistors ne fonctionnent pas directement sur courant alternatif, Le
montage cité peut évidemment
être alimenté à partir du courant
alternatif, mais en abaissant la
tension du secteur, en la redressant ensqite et en la filtrant pour
obtenir 12 volts continus.
0

0

•
RR - 5 . 14. - M. André Belloy,
à Lunéville (M.-et-M.).
.
1" Le tube EBL21 peut être
remplacé par un tube EBLl (montage d'un support du type transcontinental) .
Le tube ECH21 peut être remplacé par un tube ECH3 (support
transcontinental), ou par un tube
6E8 (support octal). ou par un
tube ECH42 (support rimlock) , ou
enfin par un tube ECH81 (support
noval).
2 Le schéma du récepteur radio Philips type BF480 A a été
publié dans la CI: Schématèque
1953 ».
0
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RR - 5 . 15, - M. Jelin-Luc
Naury~ à Sainte-Savine (Aube) .
Ce ne sont pas les modifications
apportées à votre récepteur OC
qui peuvent provoquer des parasites dans l'audition. La preuve
est donnée par l'essai que vous
avez fait et qu'il convenait très
justement de faire : en débran- ,'.
chant l'antenne les parasites ,dis- ':
paraissent. Ce sont donc bien des .
parasites d'origine extérieUre et
Qui R(mt recueillis Dar l'antenne,
N'
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Les dispositifs antiparasites que
RR
;) . 16. . - Réponse à de
l'on monte sur les récepteurs de nombreux lecteurs.
trafic sont surtout efficaces pour
Dans le numéro 1110, page 129,
des parasites de forte amplitude réponse RR-l1.23, nous. avons
. et de courte durée (par exemple, parlé d'un dispositif d'alarme anparasites atmosphériques, orage, ti-vol pour automobiles. Nous prééclairs), Ils sont bi.en ~oins e.ffi- cisons, à la demande de plusieurs
caces sur les paraslt{'~ m.dus~nels lecteurs, qu'il s'agit d'un disposip~rmanents du genre ~ tif de la « Société Auto-Alarm ».
fnture »,Voyez le numero 1107, 91, rue du Faubourg-Saint-Denis,
page ll~.
.
Paris-10".
Par aIlleurs, vous pourrIez essayer d'améliorer votre collecteur
d'onde ; antenne doublet, haute et
blen dégagée, avec descente centrale symétrique.
Mais le mieux est encore de
RR - 5'. 17. - M. Ridha l.ak·
rechercher l'origine des parasites rich, à Bizerte (T~nisie).
et de déparasiter directement la
Pour réduire la vitesse de rotasource,
tion d'un moteur électrique de
jouet fonctionnant sur une pile de
poche, il suffit d'intercaler une
résistance de faible valeur (quer
ques ohms) en série dans l'un des
fils d'alimentation du moteur. La
valeur de cette résistance est à
déterminer par essais successifs
selon la vitesse de rotation à obtenir. Vous pouvez réaliser vousmêmè la résistance convenable en
enroulant quelques tours de fil
résistant sur un bâtonnet isolant
en porcelaine.
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RR - 5. 18. - M, Gschwind, à
Saint-l.ouis (Haut·Rhin).
L'orientation optimum du point
de vue champ pour une antenne
de télévision correspond à la tension (ou à l'intensité) maximale
àe la détection son ou image (sur
une image fixe ; mire, par exemple). Il suffit donc mesurer l'un
de ces courants de détection et
d'orienter l'antenne pour en obte·
nir la valeur maximale.
Cela n'est toutefois pas valable
dans les régions à échos. En effet,
l'orientation optimum de l'antenne
pour l'élimination d'un écho éventuel ne correspond pas forcément
(et généralement pas) à l'orientation pour l'obtention du signal
maximum, Il faut rechercher un
compromis provoquant l'atténuation aussi forte que possible de
l'écho tout en donnant un signal
utile de réception valable. Pour
cela, rien ne saurait remplacer
un technicien examinant attentivement l'image obtenue sur l'écran
et faisant procéder à des modific:ations d'orientation de l'antenne
par un autre opérateur sur le
toit (ordres transmis par talkieswalkies).
C'est d'ailleurs le procédé employé couramment par les installateurs d'antennes consciencieux.

*
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De nombreuses erreurs s 'étant
glissées dans les caractéristiques
des bobinages, nous les redonnons ci-dessous :
Nous avons -:
LI '= bobine de couplage d'antenne;
L2 = bobine de grille de l'étage
HF;
L3 = bobine de couplage plaque HF;
L4 = bobine de grille de J'étage
convertisseur ;
L5 = bobine d'entretien de l'oscillateur ;
L6 = bobine accordée de l'oscil·
lateur (pas de condensateur padding en série avec la base du bo~
binage).
Tous les mandrins ont" un diamètre de 10 mm avec un noyau
magnétique réglable.
Les bobines L2. L4 et L6 de
chaque bande comporte un condensateur ajustable à air de
3/30 pF en parallèle.
Fil A = cuivre 15/100 de mm
sous soie;
Fil B = cuivre 30/100 de mm
émaillé;
Fil C = cuivre 60/100 de mm
émaillé.
Bande 80 m ; L1 = L3= 15 t.
jointifs fil A ' ; L2 = lA = 46
tours jointifs fil B ; L6 = 50 tours
50 tours
jointifs fil B; L5
jointifs fil A.
Bande 40 m : LI
L3
10
kurs jointifs fil A; L2
L4
25 tours jointifs fil B; L6 = 28
tours jointifs fil B ; L5 = 15 tours
jointifs fil A.
Bande 20 ru : L1 = 1.3 = 5
tours jointifs fil A; L2 = L4 =
15 tours fil C, espacement entre
spires de 0,5 mm ; L6 = 17 tours
fii C, espacement entre spires de
0,5 mm; L5 = 10 tOl,lrs jointifs
fil A.
Bande 15 m : L1 = L3 = 3
tours jointifs fil A ; L2 = L4 =
12 tours fil C, espacement entre
spires de 0,5 mm ; L6 = 14 tours
fil C, espacement entre spires de
0,5 mm ; L5 = 8 tours jointifs fil
A.
Bande 10 ru : L1 = L3 = 3
tours jointifs fil A; L2 = L4 =
6 tours fil C espacement entre spires de 0,5 mm i L6 = 7 tours fil
C, espacement entre ,s pire de 0,5
mm; L5 = 6 tours jointifs fil A.
Pour MF de 1 600 kHz, modifier
les bobines oscilIatrices L6 seulement, comme suit :
80 m ; L6 = 58 tours ;
40 m ; L6 = 34 tours.
Pour les bandes 20, 15 et 10 m,
la différence de fréquences nécessaire peut s'obtenir simplement
par les réglages des trimmers à
air et des noyaux en réalisant les
bobinages L6 comme nous l'avons
indiqué pour MF de 455 kHz.

RR

5.19. · M. A. Mainguet à
Pessac (Gironde) .
Bloc de bobinage OC « ama teurs » publié dans le numérq
1 ()95, page 122.

ltR 6 . 191F. -- M. A. Thaon,
à Quievrechain (Nord) .
1" Alimentation stabilisèe.
a) Pour réduire la tension el1
sortie de rerlre:;sement. vous pou ·

vez intercaler deux résistances
iàentiques aux points RI et R2
àe valeur adéquate (à déterminer
par essais, selon l'intensité globale consommée) ; voir figure RR
- 619 en A.
b) Il est toujours possible d'utiliser un redresseur bialternance
ep pont dans un montage monoalternance; le schéma est représenté en B sur [a figure.
.
c) Il est possible que le type de'
diode Zener fourni ne convienne
pas (intensité insuffisante) à moins
que la diode elle-même ne soit
défectueuse.

+

+

Fu;.

ItR

6.19

2" Dispositif d'alarme.

Le dispositif que vous envisagez
est réalisable_ II suffit de construire un récepteur sensible. du
type sùper·hétérorlyne. accordé
sur la fréquence 27,250 MHz de
votre talkie-walkie.
Le montage représenté sur la
figure 1. page 147. du numéro
1 104, conviendrait parfaitement,
la section BF n 'ayant pas besoin
d'être construite.
A la détection (étage OA79) , la
résistance R23 est supprimée et
remplacée par un relais sensible,
ce dernier commandant le circuit
de la sonnerie d'alarme. On peut
également utiliser un relais ordinaire, mais le détecteur devrait
alors être suivi d'un transistor
amplificateur ' de courant continu.
Bien entendu, l'ensemble récepteur d'alarme doit être sous tension en permanence.

COMMUNIQUE
d'assu.rer ·à .sa clientèle
de meilleurs 'services, ROBERT
BOSCH (France) S.A. a d.,puls
juin regroup,é tous Bes départements
de vent" dans des locaux spéciale.
ment aména·g és au siège social de
la , 'Société,
32, avenue iMiCihehit.
OUCIEUSE

S

9·3-SAFNT~OUEN.

OFFRES ET DEMANDES
D'EMPLOIS ?~
VENTE OU ACHAT DE
MATERIEL?

UTILISEZ NOS
PETITES ANNONCES ...

.

L'oscillation locale est ·inférieure en fréquence à celle de l'onde
incidente.
L'intercalation d'un condensateur de 10 nF dans la connexion
allant à hi masse est uniquement
nécessaire pour la galette de
court-circuit 3 et lorsque la CAV
est appliquée par la ' base des bobines L2.
, Cette disposition n'est pas nécessaire si-·la CAV est appliquée
en parallèle. Elle n'est pas obli. gatoire non plus pour les . galettes
',6 et 9.

Voir notre numéro 1 099, pages
48 à 51.
2° Il n'est pas possible de recevoir les émissions FM avec un
récepteur ordinaire en bande PO.
n faut un récepteur spécial, soit
uniquement FM (genre tuner FM
suivi d'un amplificateur BF), soit
mixte AM-FM.
3° Un condensateur . variable est
du type à air, et non à diélectrique au mica. A moins que vous
vouliez parler de condensateur
ajustable? Dans ce cas, trois types peuvent se rencontrer : air,
mica, stéatite. Mais il faut toujours respecter les caractéristiques données des composants
dans les montages proposes.

•
" RR - 5.21-F. - M. Maurice
Karst à Longwy-Haut (M.-etM.).
lO Schéma ' d'un ". régulateur de

V" == --.:. 90 V; 1. = 150 mA;
I?. = 24 mA; 1" = 10 mA;
W'" = 1,5 W HF ; Wu = 160 WHF.
Brochage, voir figure RR - 601.
Il n'y a pratiquement pas de
différence d'utilisation entre les
tubes 814 et 814 A.

50 Mandrins de divers types et
diverses dimensions: veuillez vous ·
adresser :
Ets « Au Pigeon Voyageur »,
252 bis, boulevard Saint"Germain,
Paris (7");
« Omnitech », 82, rue de Clichy,
Paris (9").
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RR - 6 . 02. - M. Pierre Mellié,
à Bordeaux (Gironde).
Nous vous donnons ci-dessus les
correspondances chez « La Radiotechnique R.T.C. » . que nous
avons pu trouver pour certains
semiconducteurs cités dans votre
lettre.
Eventuellement, il vous sera
alors possjble de trouver les caractéristiques de ces diodes et
tt'ansistors dans les documentations largement diffusées par cette
firme ou dans l'opus<;ule que vous
possédez.
Comme vous, nous ne pouvons
hélas que regretter l'absence d'entente et d'unification dans l'immatriculation des semiconducteurs.
AC139 = AC128 ;
AC141 = AC127 ;
AC138 = AC126 ;
AC135 = AC132 ;
SFT323 = AC132 ;
SFT337 = AC125 - AC126 ;
IS1695 = BYlOO.

/"

r,K

+ t

FIü. RH 601

2° Comparaison entre les tubes
832 et 832 A :
Jusqu'à une tension d'alimenta-24V
AD140
tion anodique de 500 V, ces deux
RR - 5.23. - M. Maurice Basset tubes
AD149
sont identiques, présentent
à Trémolat (Dordogne).
les mêmes caractéristiques et se
Nous ne pouvons pas vous dire comportent de la même façon .
si un appareil réverbérateur arti- Mais cette tension de 500 V reficiel à ruban magnétique sans présente le maximum pour le
fin peut vous convenir, étant don- tube 832, tandis que le tube
né que vous ne nous précisez pas 832 A peut être alimenté avec
une tension pouvant atteindre
Cf; que vous désirez faire ou obtenir.
750 V.
+
+24V
3° Tube 3APl : tube cathodique
pour oscilloscope; chauffage 2,5 V
FIG. RH 521
2.1 A ; écran 75 mm de diamètre:
- 6 . 01/F. - M. René Eito, trace verte ; V., = 1500 V; V"'
tension délivrant 10,5 V à partir à RR
Corbeil-Essonne.
= '130 V: V. w = - 50 V pour
d'un accumulateur de véhicule de
1" Tube 814 : tétrode d'émis- extinction; sensibilité = 0,22 mm
24 V, destiné à l'alimentation d'un
510n: chauffage direct 10 V - par volt. .
récepteur:
3,25 A; W. = 65 W; F m a< = 30
Brochage, voir figure RR - 601.
Voir figure RR - 521.
2· Procédé de réglage de la MHz.
4° Nous n'a\'ons pas le schéma
partie « émetteur » d'un talkieAmplificateur classe C/CW : de l'oscilloscope RCA type 1 walkie TOKAI type TC 912 G :
Va = 1500 V;, V.2 = 300 V; 134 A.
Accordez successivement e t
dans l'ordre les bobinages T9, L5
et Ll par leur noyau. avec antenne développée, pour l'obtention du signal HF maximum
rayonné (contrôlé à l'aide d'un
mesureur de champ ou d'un récepteur de trafic muni d'un Smètre).

•

•

RR - 6 . 03. - M. Daniel Tarnus, à Lescy (M.-et-M.).
1 Pour établir le schéma que
vous nous demandez, il nous faudrait tout d'abord le schéma du
récepteur et les intensités consommées par ce dernier.
2
Manque de hauteur de
l'image, le réglage prévu à cet
effet sur le téléviseur ne suffisant
pas à compenser cette insuffisance : n s'agit très probablement d'un affaiblissement du tube
de puissance de balayage vertical,
qu'il conviendrait de remplacer
ou d'une défectuosité d'un condensateur de découplage du circuit cathodique du même tube.
0

0

'MAXIMUM DE CHANCES
POUR

•

"---RÉUSSIR

RR - 5.22. - M. H. Sneeum à
Bruxelles.
10 Récepteurs pour la bande
maritime:

AVEC

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE
6 à 60 WATTS
MONTAGE AiSE, CAR TOUT EST A SA PLACE

• AMPLIS SONOR·
Montages ailés

•

ULTRA-LINEAIRES HI-FI
Châ •• ia on p. détachéa.

12 W ., .••.. 109 F
18 W ••• ,

~6 ~

'sTE~E':

1

câblés

195 F

KIT NON OBLIGATOIRE '

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULELI
. TOUTESI:ES PIECES l'EUVENT ETRE VENDUES S~PA,R~MENT
TUBES _ HP • CAPOT, etc., SI VOUS LE

:

(AI~~gn~~~é~le)
HAUTE QUALITE

LAMO~8JtL~~~~1E C~~C~~I~E
DE MONTAGE
LES MODULES ••.••• •• .. 1.62,00
Schémas de montage très simples
avec ou sans stéréo, contre 0,60 T .P.'

+

75. F

130 F

;~ '1v ...... g~ ~
w 19 'X G'EA~T 1~~ ~

~g~ ~

+

Ces 12 schémas vous seront adressés contre 15 T.-P. de 0,30
Sur demande, schémas de votre choix contre 2 T.-P . de 0,30 par un ité

' .
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i
37, AV.

été

AMPLIS GUITARE •

6 W

225 F

les modules
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ET SONORISATION
::..J.
Montages aisés
DESIREZ
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Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Admini strations

' ,.• NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, Sluf taxe locale 2,83 %

A"'3 ' minutes dIS métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et Quoi de b 'RIpée
ServIce tous les jours de 9 h li 12 h et de 14 h il 19 h, sauf le dimanche

36 W GEANT
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RH
fi . 04.
M. Dominique
Mouchet, à Paris (14').
Défaut sur un amplificat('ur BI"
(distorsions) :
Il nous est bien difficile de déterminer à distance, d'une façon
certaine, la raison du défaut signalé, sans pouvoir entendre l'appareil et procéder à quelques mesures,
D'après vos explications, nous
songeons à deux éventualités :
a) La cellule de lecture ellemême peut présenter un défaut.
b) Cette cellule de lecture peut
délivrer une tension BF trop im ..
portante amenant une saturation
de l'étage d'entrée, ce qui peut
aisément se vérifier en intercalant un potentiomètre ou un dispositif potentiométrique â deux
résistances fixes de valeurs convenables.

de toutes provenances, ne vous
apporterait que des .résultats décevants, Il est préférable, sur·
tout pour un non-technicien ou un
àébutant, de faire appel · à un
montage en « kit » réunissant des
matériels prévus pour être utilisés conjointement.
Vous pouvez vous reporter à
l'un des montages de ce genre
déjà décrits dans notre revue.
2° Nous vous conseillons la lecture et l'étude de l'ouvrage
« Cours de Radio Elémentaire »
(Librairie de la Radio, 101. rue
Réaumur, Paris-2") .

•

RR . 6 . 08.
M. J.-P. Sibille,
à Epinal (Vosges).
1" Transformateur spécial pour
oscilloscope; veuillez vous adresser par exemple au « Pigeon
Voyageur », 252 bis, boulevard
Saint-Germain, Paris (7").
RR fi . 05. -- M. Alain Gri2° Nous vous déconseillons de
mault, à Ingre (Loiret).
modifier l'alimentation proposée.
11 ne saurait être question d'ef3" Tube cathodique VCR97 :
fectuer des émissions ayant une
160 mm ;
Diamètre d'écran
portée de l'ordre de 2 km dans
Longueur hors-tout = 425 mm.
h, bande FM (88 à 100 MHz) .
4" . Les valves diodes Eya1 et
Ceci est formellement interdit.
EY86 présentent des c'aractéristiques totalement différentes, et
J'une ne saurait remplacer l'autre.
RR - 6 . 06. ._ ' M. Claude Am50 Commutateur électronique
broise, il Montpellier (Hérault).
pour oscilloscope : voir n° 1056,
Tweeters ionophoniques.
page 36.
1 Ces organes sont peu em..
ployés, car ils sont d'une mise en
œuvre assez complexe.
2° Vous pouvez vous adresser
RR 6. 09.
M. J .-M. Tauaux Ets Audax, 45, avenue Pas- tard, à St-Amand-les-Eaux (Nord).
teur. 93-Montreuil.
Seule la section BF du récepttur peut être utilisée pour la réalisation d'un interphone. Or. il y
a de nombreuses chances polir
RR - Il . 07 . - M. (illisible), à que cette section BF ne présente
Pontivy.
pas un gain d'amplification suffi1" Nous ne vous encouraj!;eon:; sant pour cette nou,:,elle foncpas à poursuivre vob'e projet. tion. Il faudrait donc ajouter un
L'assemblaj!;e de divers matériels, étage supplémentaire, réaliser les

•
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TÉLÉVISEURS
2e MAIN
Toutes les

RR 6. 13. -· M. Renê Laucommutations écoutE'
parolE'
appel. acheter un secondhauL· gler, à Montélimar (Drôme).
parIeur ... Finalement, nous pen·
1" Nous vous déconseillons la
sons qu'il serait plus rationnel réalisation d'un coupleur et d'un
. que vous réalisiez un véritable séparateur « TV - VHF /UHF montage d'interphone.
FM ». De tels dispositifs sont
extrêmement délicats à . construire
par l'amateur, vu les fréquences
très élevées mises en jeu; ils nécessitent en outre un minimum
RR - 6 . 10.
M. Jean-Luc d'appareils de mesure pour leur
Damet, à Montreuil (Seine-Salnt- première mise au point et réDenis).
glage, faute de quoi vous n'ob. L'inscription « IF Amplifier » tiendriez que des résultats déceportée sur le boîtier veut dire : vants; Nous vous suggérons de
amplificateur à fréquence intermé- faire appel de préférence à des
diaire. Mais nous ne pouvons pas matériels du commerce.
2" Compte-tours électroniques
vous dire « ce qu'il y a dedans» !
Puisque vous disposez d'une di- pour automobile : Voir le nuzaine de ces boîtiers. le plus méro l091.
SImple est d'en sacrifier un, et de
l'ouvrir, de le démonter. en notant
au fur et à mesure le schéma in·
RR 6 . 15.
M. Lestrade, à
terne.
Saint-Calais (Sarthe).
Il est possible de concevoir un
récepteur de trafic ne couvrant
que les gammes d'amateurs (10,
RR
6. 12. ..- M. Christian 15. 20, 40 et 80 m). Mais il est
Grancher, à Saint-Martin-du-Bec également possible de concevoir
(Selne-Marit,me) nous demande un récepteur sans trous, c'est-àdes renseignements concernant dire couvrant toutes les bandes
l'alimentation pour l'émetteur-ré· OC, amateurs, radiodiffusion, tracepteur SCR - 522 décrite dans le fics divers, etc.
lIuméro 1097.
C'est à vous de voir ce qui vous
intéresse plus particulièrement.
1" En principe, cette. alimentaUn bon récepteur de trafic, qui
tion n'est destinée qu'à l'émetteur se veut complet, doit pouvoir reBC 625.
cevoir les émissions télégraphiIl est ell effet beaucoup plus ques modulées ou non, et télésimple d'agir ainsi, et de réaliser çhoniques en AM, NBFM et BLU.
par ailleurs une petite alimentation pour le récepteur BC 624. plutôt que de vouloir tout alimenter
RR . 6 . 16.
M. Claude
par le même redresseur. Cela
permet aussi une utilisation beau- Holstein, à Uckange (Moselle).
Le tube CV 1596 (immatriculacoup plus souple de l'émetteur et
tion militaire anglaise) correspond
du récepteur.
2 Bobine de filtrage 10 H/260 au tube 09D.
mA : type LF 10-200 de Védovelli
(10 henrys: 200 à 300 mA ;
120 10).
RR . 6. 17. - M. José Gherin3" La valve 5Z3 ou 5U4 peul ghelIi, à Villeneuve-Saint-Georges
être remplacée par des redres- (Val-de-Marne).
seurs au silicium dans la mesure
La lettre qui suit l'immatriculaO~l ils présentent une tension in·
tion EL3 n'a pas de signification
verse suffisante pour le montage particulière vis-à-vis des caractéredresseur considéré.
ristiques électriques du tube. En
4" Le récepteur BC 624 (du conséquence, vous pouvez fort
SCR 522) a été décrit oans le bien vous reporter à votre lexique
de tubes â la colonne EL3.
numéro 1 09R.
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RR - 6 . ?'O. - M. de Lataulude (?), adresse illisible (Hé~
rauIt).
Nous n'avons pas pu vous répondre directement pour la raison
ci-dessus indiquée.
1° Certes, votre «progression»
OC est valable.
Mais si vous désirez vraiment
obtenir des bonnes réceptions dans
les bandes « amateurs » (où une
grande sélectivité est nécessaire),
nous vous conseillons cependant le
montage d'un appareil - même
de début - plus élaboré.
2° Vous pouvez vous mettre en
rapport directement avec l'auteur,
correspondance adressée à son
nom à la revue qui transmettra.
3° Votre lettre manque de précision en ce sens que nous ne savons pas ce que vous recherchez
dans l'écoute des OC : radiodiffusion, amateurs, trafics divers, etc.
ou tout r ensemble ?
'
4° Nous vous conseillons l'ouvrage « L'Emission et la Réception d'Amateur » 6e édition (Librairie de la Radio, 101, rue
Réaumur, Paris-2e).

Caractéristiques et brochage des
tubes:
5840 : pentode HF/MF; chaufface 6,3 V 150 mA; V. = 100 V;
RADIOTELEPHONE 27 MHz
V." = 100 V;' 1. = 7,5 ' mA; UN NOUVEAU CONTROLE UR
UNIVERSEL:
.
SHARP - TYPE CBT7
I." = 2,4 mA; S = 5 mA/V;
(HOMOLOGUE
P. ET T. nO 477 PIPi
p = 260 kQ: Rt = 150 Q; V.,
LE NOVOTEST « TS 140 Il
cut-off = - 9 V.
EsTINÉ à t'établis's ement de liai5899 (EF731) : pentode HF/MF;
sons à moyenne distance (pomA gamme déjà riche d es contrô,piers, ambulances, médecins,
chauffage 6,3 V 150 mA; V.
leurs universels, ou multimè100 OV; Vn mox = 165 V; V.' =
tres, vient de s'enrichir d'un taxi", voi,t u.res de dépannage, travaux purblics, l!l ô.pitaux, vétérinaire,s ,
100 OV; In = 7,2 mA; I g , = nouvd appareil, aux po",i'bilités Secou.rIstes,
etc ... ), le radiotéléphone
2 mA; S = 4,5 mA/V; p = 260 étendues, le Novolest TS140 (1). SHAJW, type CBT7 (1), se signale pa·r
kQ; R.= 120 IQ; V" cut-off = Prévu pour la mesure d es tenBions sa .p uissance antenne .élev,ée, de l'or- 14 V.
continues de 0,1 V à 1 000 V ~resis dre de 3 W (maximum autorisé pa r
Le brochage de ces deux tubes tance interne = 20 000 O/V), et la Direction des .Servi,ces Radioélecest identique et est représenté sur celle des tensions alternatives de trIques pou'r c'c genre d'a pparell).
Les f.réquences de travail sont comla figure RR - 611.
1,5 V à 1 500 Y, ce multimètre per- prises ..ntre 27,320 MHz et 27,400

ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS

met également la mesure des courants continnus de 50 li tA à 5 A et
celle des courants alternatifs de
250 "A à 5 A.

~
•
,

'

_.-._.

FIG. RlR 6.11

RR - 6
14/F. - M. Gérard
Ferrières, à Bois-d'Arcy :(Seine-etOise) .
La figure RR - 6 . 14 représente le brochage du tube cathodique OE 407 PA.
Ses caractéristiques sont les
suivantes: Chauffage 6,3 V,
0,5 A; Vgw = - 28 à - 84 V
(luminosité) ; V. , = 135 à 205 V
(concentration); V., = 1500 V ;
V ••
3000 V.
Comme vous pouvez le constaUn onTIlmètre incor,pore pe.mnet, e n
ter, ce tube comporte une anode tre, la mesure en continu des ré-

•
RR - 6.18. - M. Jack Alzas,
à Salavas (Ardèche).
;L ° Oscilloscope miniature H.-P.
n° 1104 :
Les condensateurs de 0,1 i!-iF du
circuit doubleur de tension sont
du type « papier » (et non pas
« électrochimique », comme vous
le supposez).
2° Un transformateur présentant
les tensions secondaires que vous
nous indiquez n'existe pas dans
le commerce ; il faudrait le faire
bobiner spécialement.
3 ° Nous avons déjà décrit de
nombreux montages d'oscilloscopes, simples ou complexes, utilisant des tubes cathodiques de divers diamètres, avec alimentation secteur bien entendu, auxquels vous pouvez vous reporter
utilement.

=

tr.e, la mesure, en continu, des résistances de 0,1 ,0 ,à 10 Mill, et la

(A.) de post-accélération qui doit
être alimentée à 3 000 V. Ceci
constitue un handicap qertain pour
l'utilisation de ce tube /par l'amateur dans la construction d'un
oscilloscope de montage simple.

•
RR - 6 : 11/F.· - M. Maurice
Stengel, à Charenton (Val-deMarne).

MAGNÉTIQU~S _
qualité Son profession ne,.

_

D

L

m·e sure des .r.t"tSisLanc·es en .couran.t
alternatif de 0 à 10 kg. Il est aussi
possible de m eSU1'er d cs eapacilés,
en eontinu et en alte.rnatH, de fré'quences, des déci:bels, et d e calculer
des reactance·s. Un cadra n d·e lectur,e étendu a vCc lni.ro.ir de correction de paralaxe assure le6 indication,s ,précises. L e contrôleur mesure 145 X 95 X 140 mm. Il . est
livre dans un boiUer de tranBport
en plastie an II-choc, contenant 'également les d eux cordons de mesure,
et muni d'une poignée de trans·p ort.
(1)

Distribué par Nord-Radio.

M'Hz, donc

exclusivement

dans

SPElCŒICA'I'IONS TEOHNIQUES
Récepi<lur :
- 5 fréquence.. préreglées, contrôlées pa.r quartz.
Bande couverte complètement
par CV variable à commande manuelle.
- iSensi:bilité
1 "V.
-SélectiviM : 3 dB; largeur de
l,ande : 4 kHz.
- Sélectivité : 30 dB ; largeur de
hande : 22' kHz.
- D'ouble changement de fIléquence.
1'" étage
M·P : 4 225 kHz
(quartz).
- 2" ~tage MF : 455 ~Hz.
- Bande pa.ssante BF : ' 500 à
2000 Hz.
- Puissance de sortie
2 W.
- ·S t a b i 1 i té de fréquence :
± 0,005 %.

<

BF :

Emetteur:

tées
-

5 freqn ences p:éregJ.ées,pilopar quartz.
,Pnissance alimentation : 5 W.
'Puissance antenne : 3 W.
Taux de modulation : 95 %.
St a ,b i ·l i t é de frequence
± 0,005 %.
- Impédance de so.rtie antenne
50 O.
(1)

m 's tribué pa,r S.T.E.

BANDES

1

(Studios d'enregistrement, Radio-diffusiol'l, etc.)
GALETTE 750 m .••.
Bobine 15 cm (240 m.l

1

15,00 - Bobine 18 cm (~60 m.l 10,00
9,00 - Bobine 13 cm (,80 m.J 7,50

L'affaire du moment: PROJECTEURS 8 Imm.
Valeur

courant~960,OQ

F soldés •. '. , .•......• .' . • ..

320,00

SPÉCiALITÉS DE FILMS ÉDITÉS
pour amateurs et collectionneurs

'8 .- 9.5 - 16 mm muets ou sonorisés
Vente avec p0S5ibilité5 d'éGhangc permanent, prix minlmes
, Conditions et catalogue sur simple demande à :

G. GAYOUT 4, bd St-Martin, Paris· Tél. : 607·61.10
Occasions: photo, ciné, radio, télé, disq. AVEC LA GARANTIE PU NEUF·
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PARKING
RADIO - PIECES
Un véritable çentre électronique 6000 m2 ou cœur
de PARIS, avec parking gratuit sur place dans le
magasin même. Prime importante à tout visiteur
majeur sons obligation d'achat Entrée: 59, boulevard
Richard-Lenoir - PARIS.
Choix incroyable:

la

b ande aut<>riS<!e ,paor l'admi-nistration
des P.T.T.
CAoRAQ'f.ERls.'l'IQUES GENERALES
'L'appareil, contenu dans un coff.' et métallique de 220 X 180 X 70 mm,
('st muni d'une ,poignée de trausport, et pèse 3,-300 kg. Toutes les
cÛ'mmande.. sont groupées Su.r uue
seule face du coffret. A l'intérieur,
le montage, r-éalisé sur .circuit Îlnprimé, comprepd au total 1,8 transistors,5 diodes, 4 redresseurs au
silicium. , Un berceau spécial est
pr~vu pour la fixation snr voiture.

.,

RADIO-PRIM

AMPLIFICATEUR-BOOSTER H.F.
2. W POUR TALKIE-WALKIE
OMBIEN de fois avez-vous
pensé que votre paire de
talkies-walkies était insuffisamment puissante, et que les
liaisons seraient beaucoup plus
confortables s'il vous était possible d'augmenter cette puissance?
Lü montage simple que nous proposons ici permet de résoudre judicieusement ce problème. Néanmoins, avant d'aborder sa réalisa.tion et corriIne nous avons remarqué que l'on accommode les watts
et les milliwatts à toutes les
sauces, nous pensons qu'il est .
utile de rappeler la définition
" exacte des diverses puissances
susceptibles d'être rencontrées.
Nous ne parlerons ici que de la
partie «émission> , d'un talkiewalkie. Les différentes sortes de '
puissance pouvant être considérées sont les suivantes :
a) La puissance totale d'alimen'
tation de l'appareil:
b) La puissance-input (ou puissance-alimentation du der nie r
étage amplificateur HF, uniquement, attaquant l'antenne) :
c) La puissance HF (dépendant
de la puissance,input et du rendement de ce dernier amplificateur
HF : qualité, du lllontage, type
du transistor utilisé, qualité du ou
des circuits accordés de sortie,
précision '.le réglage de ces cir. cuits, etc.);
d) La puissance lIF effectivement rayonnée par l'antenne qui.
bien souvent, est fort différente
de la puissance HF totale disponible. La puissance HF rayonnée
est beaucoup plus faible du fait
des, pertes dans le circuit d'adaptation de l'antenne, du fait a\lBsi
de J'utilisation d'une antenne
. ~ courte» qui, bien qu'allongée
électriquement par uri circuit à la
base, présente malgré tout un
rendement très médiocre.
Comme on le voi~, il Y a donc
lieu de bien préciser de quelle
puissance il s'agit. Disons tout de
suite Que la puissance HF effectivE'ment rayonnée par l'antenne
est difficilement mesurable par
l'amateur généralement insuffisamment outillé. Par ailleurs, en
c.~ qui concerne plus ' particulièrement la puissance HF totale dis.ponible, il peut être intéressant de
préciser aussi dans quelles conditions est faite cette mesure. En .
effet, les mesures en très faibles
. pùissances sont sOliventsujéttes à
discussion. Certes, plusieurs méthodes sont possibles, mais nous
pf'nsons qu(> I(>~ procédés décrits

C

fa94' lIB
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N" 1 1.12

ci-après sont fort probablement
parmi les meilleurs.
On peut effectuer la mesure de
puissance HF sur le circuit accordé de l'amplificateur HF final,
ce circuit étant déconnecté des
circuits filtres d'harmoniques et
circuit d'accord d'antenne faisant
suite, puis. ré-accordé soigneusement sur la fréquence de fonctionnement de l'émetteur.
On utilise alors le circuit de
mesure représenté sur la figure 1,
dans lequel la bobine de couplage
Le est couplée au circuit accordé
de l'amplificateur HF du talkie-

Le

d'harmofliques (généralement, filtre passe-bas en, Jt ou en L) ; autrement dit, l'énergie HF est prélevée entre le circuit filtre et le
circuit d'antenne, ce dernier étant
déconnecté. Ce, système offre
l'avantage d'éliminer l'influence
des harmoniques sur le niveau du
signal HF utile mesuré,
Un autre procédé de mesure
consiste à intercaler un impédancemètre à pont (genre «antennascope » ou similaire), soit dans
une ligne de liaison à l'antenne,
soit à la base de l'antenne normalement développée; on obtient

Ct

,COdX.

25pr

Ze
25pf

FIG. 1

walkie pour l'extraction maximale ainsi la valeur de l'impédance en
HF_ Après couplage, l'accord de ohms au point de mesure. Après
ce dernier circuit est vérifié et avoir supprimé l'impédancemètre
retouché, et on effectue également et avoir reconnecté normalement
les réglages du condensateur l~ circuit faisant suite (ou l'avoir
ajustable Cl en série avec LI et remplacé par une résistance au
dt: condensateur ajustable C2 en carbone de valeur équivalente),
parallèle sur L2, pour l'obtention on mesure au voltmètre électrodl' la déviation maximale du volt- nique à sonde la tension HF prémètre électrOnique à sonde HF. sente en ce même point; il suffit
Nous mesurons donc U aux bor- alors d'appliquer la même fornes de la résistance de charge Ze, mule que précédemment. Simultaet on applique la formule
nément, le pont de mesure aura
U'
pu donner une idée du R,O.S.
Rappelons encore que les puisw= Ze
sances HF ainsi mesurées sont
Les caractéristiques des bobines maximales et sont celles que peut
du circuit de mesure (bande délivrer effectivement un émet2ï MHz) sont les suivantes :
teur. Mais il importe ,que cette
Le = bobine de couplage ; deux puissance HF disponible ne soit
tours; diamètre intérieur de la pas altérée par les circuits faibobine légèrement supérieur à sant suite (circuit d'accord d'ancelui du bobinage auquel elle doit tenne, notamment) et qu'elle soit
effectivement rayonnée par l'anêtre couplée.
Ll = 2 tours de fil de cuivre tenne, ce qui est souvent loin
émaillé de 10/10 de mm ; enrou- d'être le cas du fait du très maulement exécuté par dessus L2 du vais rendement des a n t e n n e s
côté masse.
« courtes» utilisées.
L2 = 15 tours, même fil, enrouDe toutes facons, disons qu'il
lement jointif sur un mandrin de convient d'être prudent et de
8 mm de diamètre à ,noyau ré- faire des réserves lors de l'évaglabe.
luation des puissances HF; en
Ze = 1 000 n carbone 5 % effet, de telles mesures en très
2 W.
.petites puissances peuvent . varier
La mesure de puissance - par selon le procédé employé pdUr les
le même procédé - peut être effectuer, et varient même d'un
faite également après le filtre instrument à l'autre, ..

COMMENT AUGMENTER
" LA PUISSANCE
D'UN TALKIE-WALKIE
En ce qui concerne l'augmentation de puissance HF d'un talkiewalkie, la solution ne peut pas résider dans la construction d'un
étage amplificateur HF classe
C plus important pour les raisons
suivantes :
.
a) en augmentant la puissance
de l'étage final HF, on arriverait
aussi à la saturation magnétique
du transformateur de modulation
(intensité trop élevée le traversant) ;
.
b) même si la HF augmentait,
elle «porterait» le même niveau
de modulation; l'efficacité de
l'émetteur resterait donc sensible~
ment la même. Ou alors. il faudrait aussi monter un autre étage
amplificateur BF plus puissant,
muni de son transformateur de
modulation convenable.
Avant de poursuivre. nous devons en effet remettre également
en mémoire les considérations
suivantes :
. La portée d'un émetteur croît
proportionnellement avec le carré
dt' la puissance HF. En d'autres
termes, la portée est multipliée
par la racine carrée de la multiplication de puissance réalisée, Si
l'on multiplie la puissance initiale
par 25, la portée sera multipliée
par 5... dans la mesure où les
conditions de propagation 27 MHz
le permettent 'et où le taux de
modWation est maintenu.
L'efficacité d'un émetteur dont
dépend directement la portée est,
en outre, proportionnelle au carré
dl\ taux de modulation de l'onde
porteuse HF. Premier exemple :
ur. émetteur de 50 mW modulé à
10C % aura la même efficacité
qu'un émetteur de 500 mW modulé à 33 %.
Second exemple : la puissance
BF disponible est suffisante pour
. moduler à · 100 % une puissance
HF donnée; cette puissance BF
ne changeant pas, on pourrait
augmenter. considérablement la
puissanCe HF, l'efficacité de
l'émetteur ne s'en trouverait nullement accrue.
. En conséquence, la solution réside dans la construction d'un
étage « booster» auxiliaire auquel on applique le signal HF modulé disponible à la sortie nor,
male du talkie-walkie, autremenl
dit étage auxiliaire qui amplifi(
simultanément HF et Modulation

·Cet étage booster doit alors fonctionner en amplificateur classe A
ou B linéaire: on adopte. généralement la classe B, du fait du
meilleur rendement linéaire obtenu..

pile de 4.5 V par l'întermêdiaire
des deux résistance:; de 100 10.
L'ensemble (y compris les piles)
est monté dans un boîtier métallique présentant sensiblement les
mêmes dimensions que celles du
talkie-walkie et fixé à l'arrière de
ce dernier. On notera que l'amplificateur booster auxiliaire corn-

L'ETAGE «BOOSTER»
AUXILIAffiE

L'étage booster proposé satisfait
aux conditions ci-dessus ; il est
équipé d'un transistor fonctionnant en classe B linéaire. La multiplication de puissance obtenue
est de l'ordre de 25 (soit 14 dB) .
La puissance HF maximale qu'il
pérmet d'obtenir dépend naturellement de la puissance HF modu·
lée appliquée à son entrée. C'est
ainsi que pour une puissance HF
du talkie-walkie de 20 mW. on
obtient 500 mW en sortie, et pOUl'
50 mW, on a 1,25 W de Sortie. Jo:n
partant d'un talkie-walkie délivrant effectivement 100 mW modulés, on obtient une puissance de
3 W/PEP (peak enveloppe power).
ce qui correspond il um: l'mis··
sance HF moyenne de 2 il 2.5 W,
pour une puissance alimentation,
dE' cet étage de 4,05 W.
Compte tenu de la puissance ini
Hale multipliée par 25. la portée
sera théoriquement multipliée par
$... dans la mesure où les conditions et phénomènes de propagation Tl MHz k permettront, rappelons-le. En tout cas, dans la
zone de propagation normale de
cette bande, les liaisons seront
plus confortables, plus puissa,ntes.
. et moins tributaires des obstacles.
immeubles, relief du terrain: etc.
Le schéma de principe de cet
amplificateur booster est représenté sur la figure 2.
Uentrée de la portion de câble
coaxial de liaison est reliée. d'une
part (1) à la connexion aboutissant à la base de l'antenne du
t<llkie-walkie. et d'autre part (2)
;:1 la masse. Si le talkie-walkie
poss,'de une prise pour antenne
t'lI,fél.'ieurc, c'est à cette prise que
l'an \:onnecte en la munissant de
la Ciçhc adéquate (généralement.
jaek uu fiche coaxiale), L'antenne
télescopique du talkje-walkie peut
d'ailleurs être démontée pour être
remontée à la sortie de l'étage
booster; mais on peut aussi laisser l'antenne (non déployée) sur
le talkie-walkie et .en utiliser une

11 = 6 tours, fil de cuivre
émaillé de 10/10 de mm; mand!'in de 6 mm de diamètre à
noyau; longueur de l'enroulement
20 mm.
L2 = 30 tours ; .. même fil; enroulement jointif sur un mandrin de 6 mm de diamètre.

r----~~:j~~~:---------------~--l~~~
r-----------------~--,----~~
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1
R 1
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bollier
D,5W

D
- 4,5V

- 27V
FtfL
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purte évidemment un inverseur il
poussoir à deux positions (émission E/ réception R) et à trois
circuits (a b c); cet inverseur
est destiné à commuter l'antenne .
ainsi que l'alimentation, Lors de
l<~ réalisation pratique. il faut
faire en sorte que le poussoir de
commande de cet inverseur à
glissière se trouve du même côté
e~ au même niveau que le poussoir « émission-réception» du taikie-walkie. afin qu'ils puissent être
commandés l'un et l'autre simultanément.
Eventuellement.
on
peut relier mécaniquement les
deux poussoirs par une plaquette
fixée sur les boutons.

Ces deux bobines sont disposées
à angle droit l'une par rapport à
l'autre ;en outre. elles sont séparées par un écran métallique
formant blindage (traits mixtes
sur le schéma). ceci pour minimiser une réaction toujours possible
d!' la sortie sur rentrée. A ce
propos et pour la même raison.
ajoutons que lors du câblage de
l'inverseur à glissière. il convient
d'éloigner le plUê possil?le la commutation a de la commutation c ;
elles ser~>nt. :dpnc ,<;~b]~s à chaque extremlté de.l!trt.ytltseur avec
la commutation b InterçaIée
entre
. ..•.,.::
eIles.
.
. . . ':'~.
_
Cl =, C2 = .C3 =v3 = C4
= C'4 = condensateur ;:~ajustable
sur céramique 20/100 pF-. (L.C.C.).
VALEURS DES ELEMENTS
RI = potentiomètre tipbiné liDU BOOSTER
néaire miniature 100 10•.· t'
Les caractéristiques des éléChI = Ch2 = bobine ô'arrêt de
ments utilisés sont les suivantes: 15 .f.Ùl type R 25/15 (Ferrocart).

REGLAGES

Passons maintenant aux réglages.
Intercaler provisoirement un milliampèremètre 0/10 mA dans la
connexion. + Tl V. Court-circuiter
l'entrée en reliant (1) et (2). Le
curseur de RI étant du côté
« masse », ajuster ce poœntiomè7
tre pour obtenir une intensité de
4 mA.
Relier (l'entrée (l) et (2) au
talkie-walkie comme il a été pré·
cédemment expliqué, et développer l'antenne du booster. Dans la
connexion + 27 V, intercaler
maintenant un milliampèremètre
de 0/250 mA. Par ailleurs. utili~
ser un contrôleur de champ local
ou un récepteur de trafic muni
d'un «S-mètre» (bande Tl MHz).
Mettre l'ensemble en fonctionnement sur «émission ».
Ajuster C3 + C'3 (accord) et
C4 + C'4 (charge) afin d'obtenir
la déviation maximum de l'indicateur de champ (qui doit correspondre aussi au minimum, au
«creux », de la déviation du milliampèremètre) .
Ajuster Cl et C2. et retoucher
éventuellement les réglages du
ou des circuits accordés de sortie du talkie-walkie. tout ceci pour
l'obtention d'un courant de colleetfour de 150 mA. Cette intensité ne
peut d'ailleurs être atteinte que si
le booster est attaqué par une
puissance de 100 mW HF. Durant
ces derniers réglages, l'indication
du contrôleur de champ doit également augmenter.
Revenir alternativement sur
tous les réglages plusieurs fois,
car ils réagissent inévitablement
les uns sur les autres.

.*.
La réalisation pratique de cet

étage booster en boîtier séparé

autre à la sortie de l'étage boos-

ter : antenne-fouet présentant une
longueur développée de 1 m 40
environ,
Le circuit de base du transistor
Q .comporte le circuit accordé parallèle 11 Cl. Le condensateur
ajustable C2 détermine le niveau
d'excitation HF appliquée à la
base. L'antenne est accordée 'par
la bobine L2 : l'accord du circuit
de collecteur est obtenu par C3
C'3 et le réglage de la charge
d'antenne par C4 C·4.
L'alimentation est fournie par
3 éléments de pile de 1.5 V (soit
4,5 V) et par 18 éléments de pile
1,5 V en série (soit 27 V). La
diode empêche la batterie de piles
de 27 V de se décharger dans. la

D.F diode type BYX 36 - 200
(R.T.C.).
Q = transistor Motorola type
2 N 3296 (mandataire en France ;
RC.A.I.B., 15, avenue de Ségur,
Par,is-7').
Nous n'en avons pas fait l'essai, mais nous pensons que le
transistor BLY 14 de la R.T.C.
pourrait également convenir,

présente le gros avantage d'être

PARKING

facilement dissociable du talkiewalkie, et de ce fait, n'entraine
aucune transformation ou détérioration de ce dernier.

RADIO - PIECES

NOTE IMPORTANTE

Un véritable centre électronique 6000 m2 au cœur
de PARIS, avec parking gratuit sur place dans le
magasin même. Prime importante à tout visiteur
majeur sons obligation .d'achat. Entrée: 59, boulevord
Richard-Lenoir - PARIS,
Ch0ix incroyable.

RADIO.PRIM

Nous rappelons que la Direction
générale des Télécommunications
interdit en principe toute modification. et notamment toute augmentation de puissance des talkiewaUdes ayant fait par ailleurs
l'objet d'une homologation. En
conséquence. avant d'entreprendre une telle transformation. il
est impératif d'en demander tout
d'abord l'autorisation.
' . ..
Roger A. RAFFIN.
N° 1 132
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SIGNAUX HORAIRES
DU B.IH.

ID'INFORMATION-1

1

pour recevoir, sans engagement
la documentation gratuite sur le~

COURS D'ELECTRONIQUE
PAR CORRESPONDANCE

*
• **

1
1

TECHN ICIEN
TECHNICIEN
INGENIEUR

SUPERIEUR

Rœdio-TV-Eleotroniqwe

T.P. (facultatifs) •
Préparation
diplômes d'Etat: C.A .P. - B.P. B.T.S: • Orientation • Placement
(Soulignez le corps qui vous inléresse.)

11
1

_ ~::ss~·:
: : :: : :::::: ::::::
.. . .. . . .. . .. . . .. .. .
l '~~~ .~..~~;e~~~; ..
,

1
1

(joindre 4 timbres) \
~
INSTITUT FRANCa:
./
ELECTRONIQUE
", '
•R
24, rue J.-Mermoz-.n-f j ' ; ' H
U
Paris-S' BAL. 74-65
• '
M!THODES SARTORIUS

voir le d~agramme.
Les heures sont
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commencement de ce signal.

RÉALISEZ VOS ENSEMBLES
" ÉMISSION-RÉCEPTION" GRACE
AUX MODULES LAUSEN

"'lX:

!:iXl

' 4' exemple: UN EXCELLENT TRANSCEIVER 144 MHz, comportant:
1 module TUNER MTTU2 .......... . .. . . . ....... 1.60,00
1 Module MF •• .•• ... • •..• . . . . . . ... .. ... .. . . . . .. 1.:15,00
1 module émetteur modulateur MTSM 20 . ... : ..... 240,00
1 quartz 4S MHz (3 F. disp.) • .. . . ..... . . . .. .... .
45,00
DEMODULATEUR SSB, se branche sur n'importe quel récepteur
po'u r la réception SSB . . ..... . .. . . . ...•...•.•... ... ..... :105,00
ANTENNE HALO - T.O.S. à 145 MHz: 1,25 ••• •.. •• . • .. . •
· 32,50
MAT carré de 1,50, étanche . • ..... . .... . ... ; .•...••.••• '
6,50
DOCUMENTATION en français contre .... . . .. . . ...... . .. .
1,00

+
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TOUTE LA RADIO!!!!
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4, rue Pâul:"Yîdal, 4
ALLO 1 22-86-33
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Très réduit et économique, comportant les mini-modules suivants :'
1 module TUNER MTTU2 .. • ......... . . . .. ..... . 1.60,00
1 module MZFB 5,5 . ..... • . ... . .•..•.... . . .. . .. 11.5,00
1 module Ampli BF type MNFB •. . ...••.•.•.... •.
6:1,50

d .8 .....
Q)

~
.2
s
J..t

CIl

....
II)

>tc:t:

3' exemple: PETIT RÉCEPTEUR DE TRAFIC 144 MHz: .

• •
•

• • •
• •• •
•• ••
•

•

- +

émission-

~

• •
.§iXl • • •
• •

:=:

1· ' exemple : RECEPTEUR DE TRAFIC double chQr!le~ent de fréquence,
comportant:
1 tête HF type HFB!3 • • •• . .• . •. . ... . .... .. .. . . . 31.5,00
1.2,50
1 cadran .• . . .. .... . .•• ... . .. . ... .. . ..... . . .. ..
1 module MF -type MFZ/3 •.. . ... . ... . ..... . . , . . 2'7'5,00
84,00
1 module BF type MFB/ 12 SI ... . .. ... .. ... . . .. ..
éventuellement un converter MB 22 • .. . . . . . . . . . 2 ,5 5,00

mobile

~

Q>::tl

~

Roger A. RAFFIN

station

~

.0$

.....

une

~

•

~

II)

Permettant dê rêalisêr
réception sur 2 mètres.

•• • ••
• ••• •• ••• ••
•

~

l'heure d'un signal est celle du

2- exemple: RECEPTEUR DE TRAFI.C 144 MHz de grande classe
1 module 28-30 MHz MB ... . .... . .. .. . .. . . .... 2'2'·5 ,00
1 module converter 144 MHz MB 22 . : .. . ... . . .... ' 255,00
1 module BF type MFB/ I2/SI .. • • . .......... . .... .
84,00
éventuellement: 1 module émetteur 1 WATT MB s 21 .. . .. . 3 ·: 15,00

~

• • ••

Qi lX:

II)

« ,temps universel» (heure TU) ;

Procédé breveté de contrôle pédagogique

~

. . . . . . . <O .............N . M .

•
• • • • •

<::>

OUR répondre rà de nombreuses demandes de nos
lecteurs, nous pUblions cidessous le détail des signaux
horaires du BllTeau Intemational
de l'Heure {Observatoire de PaTis).
Ces signaux sont ,transmis à
toutes les vacations par la station
FYP de Sainte-Assise sur ondes
longues (fréquence 91,15 kHz),
'ainsà que sur ondes courtes - selIon ia vacation - par rune des
s tations de P9ntoise suivantes :
FYA 3 (7428 kHz), TQC 9
(10 775 kHz) et TQG5 (13 873 kHz);

c<I

----------------- ---..- - --- -----------------.
Ils - ------------- l
--- ------1-------- -----------------------------------------•-•-•-• •---•-• • • • • • •
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1 BON GRATUIT 1

••••
• • • •

~

li':)

l!)

N
M

M

""

li)

M

M

~

C>

C>

C>

""

.....

...

""

~

C>

,....

II':>

""

M

Cl:>
M

M

....

II)

0>

C>

0>

C7>

CI>

N

M

"<1'

li)

<0

00

00

00

00

00

--

CHEZ TERAL, le Salon de la Télévision est toujours permanent
T<ERAL qui vous Ci déjà présenté et vendu, les toutprem,iers téléviseurs en couleur est heureux de vous annonc:ell' que les modèles
que

vous

a ,v ez

pu ' - voir

à

son

stand

du Salon de la Radio et de la Télévision
à ses magasins, 24, rue Traversière

Ses nouveaux 49 cm
Son 63 cm

Bi-Standard

Bi-Standard

La couleur sur 625 lignes

constamment

en

exposition

Son Mono-Standard
49 cm
Vous donnant:
La couleur sur 625 lignes
et
Le noir et blanc sur
625 lignes uniquement
.....

en noir et blanc
En noir et blanc

et en couleur

sont

sur ,625 lignes et 819 lignes

LE TELEVISEUR DE DEMAIN A LA PORTEE DE TOUS

TÉLtCOMMANDE A DISTANCE SA~S FIL
1 ° Mise en route, arrêt - 2° Changement de chaîne - 3° Puissance mini ou maxl par simple rayon
lumineux de lampe de poche.

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE

TELEVISEUR TOUTES DISTANCES

Mên,e pré5entation, même formule
60

6S

cm

. .. . . • • • • . . . . • • • . • . .

cm

........ .. ....... . ..

60 cm, en ordre de marche . . ... ....... .

i .590,OO
i.780,OO

marche ... .• ••• • ••.

1 téléviseur portable pour vos vacances tant en France qu'à l'Etranger
Multi standard - Multi standard un des premiers multistandard portable 41 cm en France
Par votre visite chez Téral, vous constaterez que : à qualité et marques égales, vous gagnerez à coup sûr
Tous nos portables sont complètement transistorisé. et fonctionnent sur batterie 12 V, sur secteur 11 0 ou 220 V Venez choisir et emportez-le
Prix spéciallx à ['occasion d e l'inallgllration de notre NOll.v eull Magasin

LE MULTI

L'image à bout de bras
LE PORTAVISEUR 28 cm PIZON BROS

STANDARD 41

d'une autonomie totale fonctionne indifféremment sur pit"s,
sur accus 12 V et Sur secteur 110-220 V, chargeur i·ncorporé.Le véritable téléviseur portable qui s'impose grôce à
ses performances techniques et sa ligne esthétique. Passage
1Te et 2" chaine par simple touche. GaronNe totale d'un
on par 'le fabricant -lui-même, soit par ses multiples Agences
de Ptovince.

1100
00
•
,

P,rix, ordre de marche,
très longue distance .. .. . . ,.............

En démonstration permanente dans nos magasins.

Téléviseur portable très longue distance,
équipé d'un tube de 41 cm - 1100. Extraplot, rotacteur muni de 12 canaux. A la demande pour la France, l'Italie, l'Espagne,
l'Allemagne, la Suisse, etc ... - Totalement
équipé de transistors au silicium - Fonc-

'"'"LE PORTATIF

41~~

décrit dans le nO 1 105
Téléviseur portable, t,ès langue distance, équipé
d'un tube de 41 cm - 110° - 'Extra plot. Rotacteur muni de taus 'les canaux, permettant de
réceptionner dons n'importe quelle- région de
Fronce grâce à sa ·grande sensibilité. Etant
entièrement transistorisé; c Silicium » son poids
n'excède pas 10 kg. Peut fonctionner sur batterie
12 V - sur secteur' 110. et 220 V. II devient
ainsi le téléviseur portable idéal, tant chez soi
qu'à la compagne, dons ia caravane, au jardin,
dons les bateaux, les péniches. Passage 1re et
2e

chaîne

pcr simple

touche

-

Dimensions

:

Long. 400 x Haut.: 330 x Prof.: 300 mm.
En démonstration permanente dans nos magasins.

P'rix, e,n pièces

-

,

détachées ... .

En ordre de m~rche ...... . .

t ionne sur courant 110/220 volts et sur
batterie 12 V - C'est le téléviseur portable idéal tant chez soi qu'à la campagne, en caravane, en vbcances en
Fronce et à l'Etranger - Passage 1re et
2' chaine par simple touche - Dimensions: Long. 400 x haut. 330 - prof. 300.
Prix de lancement à l'occasion de l'ouverture du nouveau magasin Térol ........... .

1.390,00

LE 41 cm PIZON BROS - Formule idéale pour maison de campa,s ne,
petits appartements, week-ends, etc ••• - CONSULTEZ-NOUS.

1.190,00 LE PREMIER PORTABLE de grand luxe, présentation Régency 41 cm
1.220,00

Dimensions: 40 x 35 x 37 cm. Prix .•. . .•....... . .... . ... .. ..

1..41';0.00

'

POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS
J'ERAL : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12")

Tél. : Magasin de vente : DOR. 87-74. Direction et Comptabilité : 010_ 09-40. Servi~e technique: DOR. 47 -11 - ç.C.P. 13039-66 Paris
.
,
.
- - --r--.-

~

TARIF DES TUBES ELECTRONIQU ES RADIO-TELEVISIO N, AMPLIS DISPONIBLES IMMEDIATEMENT « CHEZ RA.DIO-TUBES )} - PARIS - Garantis 1 an
Types

Prix F Prix RT

Types

25,87 1. 5,50 EF'89
12,42
'1,50 EF93/ 6BA6
28,45 1'1,10 EF94/ 6AU6
9,83
5 ,90 EF9·7
8,28
4,95 EF98
17,59 1.0,55 EF1 83
EP1S4
C12
14,48
SilO EFL200
CBL6
25,87 15,50
CY2
12,93
8 ,40 E'L3N
8L32
, DAF91/1S5
4,65 8L33
7,76
7,76
4 ,65 EL36
0"'F96
DF96/Fr4
7;16
4 ,65 EL38/ 6CN6
OF76
7,76
4 ,65 EL41
DK40
17,59 1.0,55 EL82
DK91/1R5
8/79
5,30 EL83/6ûK6
DK92/lAC6
8,28
4 ,95 EL84/6BQ5
DK96
8,28
4 ,95 EL84F
,r;.lO E~S6 F
DL02/}SA
Il.1/J
OL94j3V4
11 ,33
6,85 EL90/ 6AQ5
OL95/ 3Q4
8,28
4 ,95 EU 83
DL96
8,28
4 ,95 8L300/ 6FN5
DM70
9,31
5,60 EL502
DY51
11,38
6,85 EL503
OY86
9,83
5 ,.90 R504
DY87
9,83
5 ,90 EL509
OY802
10,35
6,20
1.9,6.S :1 1.,80 EM34
E443H
EMIH
e",acaO/6AK8 11 ,la
6 ,85 EM84
EAF42
10,35
6 ,20 EMB7
EB4
12,42
'1 ,50
1/ 6X2
9,83
5,90 EY5
EB34
EY81 .F
15,52
E841
9,30 EY82
EB91Î6AL5
6,21
3,70 EY86
15,52
EBC3
9,30 EY87
>- ,
'l,lU
ESC41
5 ,90 EY88
7,24
EOC81
4 ,35 EY500
7,24
EBC90/6AT6
4,35 EY802
7,24
EBC91 / 6AV6
4,35 EZ80/ 6V4
EBF2
16,55
9 ,90 EZS1 / 6CA4
7,76
4 ,65
EBP80/6NS
8,;>9
EBF83
5,30 GY86
EBFl:i9/6DCB
7;16
4,65 GY87
EBlol
19,66 1 1 ,80 GY501
EBL21
16,55
9,90 GY802
GZ32
HJ,l,1 i ,0 ,86 GZ34
EC86
ECSS
19,15 :11,50 GZ4!
11),86
EC91/ 6AB4
6 ,50
EC900
14A8
8,70 PC86
ECC40
{),30 PC88
15,5'
ECC81o/1I2A17 10,35
06,20 PC900
ECC82/1()/,lg:A- 9,31
5 ,60 PCC84
ECC8~/ lQAX7A 10,35
06,20 PCC189
10,35
8CC84
6,20
ECC85
. 9,83
5 ,90 PCF80
19,66 11,80 PCF82/ 9U8
ECCSS
ECC91 ';6J6
18,62 1 1,20 PCF86
;j
EC0189
16,55
9,90 POH200
ECC808
18,62
1 1 ,20 PCF201
~~-ECC812 '
12,42
'1 , 5~ PCI'801
ECFI
17,59 1.0 ,55 PCF802
PCF200
ECF30 · ,
10,86
6,50
EOF82/6U8
10,86
06,50 PCL82
ECF86
12,93
'1,.75 PCL84
ECF2QO
11,90
7 ,15 PeL8S
&:F201
11 ,90
7 ,15 AOL86
ECF202
12,93
'1,75 PCL200
ECF801
12,93
'1il5 PCiJ802
60F802
10,35
6 ,20 PD500
ECH3
17,59 1.0,55 PF86
ECH2 1
18,62 1 1,20 PFL200
EOH42
12,42
'1,50
EGHB1/6AJB
8,28
4,95 RL36 16A5
ECH83
8,79
5 ,30 PL82/
9,31
ECH84
5 ,60 PL83/ 15A6
OCH200
9,31
5,60 ?L300/35FNS
ECL80/ 6ft1B8
9,31
5 ,60 PiJ502
ECL82
11 ,38
6,85 PL504
RLS09
ECL85
13,45
8 ,10 PYEl1·F/
I·7Z3F
ECL86
13,45
8,10
PY82 / 19Y3
ECL200
PY88
15,00
EOL802
8,00
E0500
38,80 23,30 PY500
EF6
16,55
9 ,90 UF41
EF9
15,00
9 ,00 UAF42 •
EF22
' 12;42 1.r5 ,00 U8C41 .
EP371A
24,83 1 5,00 UBC81
EF40
13,45
8,10 UBF89
EF41
9,31
5,60 UBL21
EF42
13,45
8,10 uc n
EF50N
25,87 1.'5 ,50 U0 H21
EFSOi!JBX6'
7,76
4,65 UCH42
EF85/6BY7
7,24
4 ,35 UCH81
EFB6/ 60F8
10,35
6',20 UCL82
ADI/4683
AFl
AX50
AZ1
AZ4-1
AZ50

Prix F Prix RT
7,24
7,24
7 il6
8,28
8,28
11,38
11 ,38
15,52

4,35
4,35
4 ,65
4,'15
4,95
6 ,85
6 ,85
9 ;30

16,55
31,04
17,5'1
20,69
38,80
9,83
9,:11
10,86
7,24
7,24

9 ,90
1.8,60
1 0,55
1.~,35

23,30
. 5 ,91)
5 ,60
' 6,50
4,35
4 ,35

9,31

~,60

8,7.9
15,00
25,87
22,24
28,45
22,24
36,21

5 ,30
9,00
.1 '5 ,50
13,35
1'1,10
13,35
2 1,.70

H ,38
6 ,85
7/16
4 ,65
11,38
6,85
12,42
'1,50
11 ,38
6 ,85
9,83
5 ,90
8,79
5,30
9,83
5,90
9,83
·5 ,90
11,38
06,85
20,69 1.2,35
10,35
6 ,20
5,69
3,40
6,21
3 ;70
9,83
9,83
16,55
10,35
15,52
13,97
6,72

,5,90
6 ,90
9 ,90
6,20
9 ,30
8,40
4,00

18,11 10,&0
19,15 1 1.,50
14,148
8 ,70
10,35
6,20
16,55
9,90
10,86
15,00
12,93
11 ,90
11,90
12,93
10,35
9,31

6 ,50
' 9,00
7 ,75
'1,li
7,15
'1 ;15
6 ,20
5,60

11 ,38
6,85
17,59 1 '0 ,55
13,45
8,10
13,45
8 ,10
15,00
9,00
38,80 23,30
10,35
6 ,20
15,52
20,69
9,31
10,86
25,87
22,24
22,24
36,21
9,83
8,79
11,38
20,69

9 ,30
12,35
5,60
6,50
1 ·5,5D
1.3 ,35
1 3,35
2i1,70
5 ,90
5,30
6 ,85

9,31
10,35
9,83
7,24
7,76
16,55
9,83
12,42
12,42
8,28
11,38

5 ,60
6 ,20
5 ,90
4,35
4 ,65
. 9 ,90
5,90
'1,50
'1 ,50
4,95
6,85

1 2,35

Types

Prix F Prix RT

Types

Prix F Prix RT

du

V>

'<Il
>
0

....'"

c::

Z

,.,s:

~

<Il

",::Iv

- I.tfo

-- -- -- - -- - -- - - - -

12,42
'1,50
9,31
·5,60 6SA7GT
15,52
9 ,30 36 cm 70·
17,59 1.0,55 6SC7GT
115 165
MW 36-22
11 ,90
'1,15 (magnétiq ue)
4,35 6SH7
7,24
15,52
4,35 6SJ7
9 ,30
7,24
MW 43-22
13,45
8,10 43 cm 7O·
6 ,S5 6SK7GT
11,38
9 5 150
17BP4
15,5'.!
9 ,30 (magnétique )
20,69 .1.~,35 6SL7GT
15,52
9 ,30 43 cm 70·
9,31
5 ,60 6SN7GT
MW 43-20
165
11,90
11 ,90
'1,15 65Q7GT
'1 ,1 5 (sta tique)
17HP4
13,45
g ,10
9,31
,.5 ,60 6SR7
10,86
9,10 6U8/ECF82
6 ,50
16,55
5,69
7,76
4 ,65 6V4/ EZaO
3,40
15,00
,9 ,00 43 cm 90·
5,17
3 ,10 6V6GT
AW 43-8 0
95
6,21
:1#0 6X2/ EY51
17AVP4
11,38
6,85 (statiq ue)
pri\x
6X4/
6BX4
6,21
3 ,70
4 ,95
du
lAC6/ DK92
8,28
15,52
6 ,20 6XSGt
neuf
10,35
IL4
~30
15,00
9,00 8BQ7A
lil6
10,35
6,20 43 cm 110·
43'
S9
AW
l1R5/ DK91
5,30 9BM5/9P9
8179
115 155
12,42
'1 ,50 (statiq ue)
170LP4 USA
4 ,65 9P9(9BM5
l'S5/ DI>IF91
7/16
1-2,42 ·
.J../,;
,:r.A) D~O '
':JI.
AW .. ' -01
9 U6/ PCF6Z
15 ,00
8,00 48 cm " 60
1 0 :; 145
10,35
6 ,20
1U4
(statique)
19BEP4
10,35
06,20 12AJ8
lUS
8,28
4 ,95
A 47-16 W
IQATl/ ECC81
10,35
06,20 48 cm l Hl·
,, 15,52
9 ,30 lQAU6
'lA7
19AFP4 USA
4,65 (statique
21,73 13,20 12AUlA/ ECC82 7;16
2X2
r w in-Ponel )
19ATP4
9,31
6
,60
9 ,30 12AV6
15,52
3A5
7,24
4 ',35
20CP4 USA
4,95 12AX7A/ECC83 10,35
50 cm 7CP
3Q4/DL95
8,28
6,20
8,7.9
5 ,30 12BA6
354/DL92
7,24
4 ,35
11,38
6,85 12BA7
3V4/DL94
11,38
6,85 54 cm 70·
6 ,20 12BE6
10,35
5X4
95 165
10,35
6 ,20 lmcgnét ique)
8,28
4,95 12BH7
5Y3GB
15,52
9 ,30
2 1EP4
9 ,30 lQQ7
15,52
5Z3
11
,90
'1 ,15
11 ,38
6 ,85 125';7GT
5Z4 '
11 ,90
'1,15
175
2 l YP4 USA
54 cm 70·
117,59 1'0,55 12SG7
13,45
M7
S,10
15,52
9 ,30 12SH7
11,90
6A8
'1 ,15 54 cm 90·
AW 53-S0
115 155
6,50 12SJ7GT
10,86
12,42
6AB4/ EC92
'1,50 (stat ique )
2 1ATP4
15,60 12SK7GT
10,86
9,31
MB8/ BCLBO
06 ,50
AW 53-89
{jAH6
13,97
15,52
9 ,30 lQSL7GT '
g,40 54 cm 110·
11 5 175 100
21 EZP4
8,28
4,95 12SN7GT
12,42
6AJ8/EOH&1
'1,50 (statique)
06,85
11 ,38
~AK8/6I>IB CBO
AW 59-9 1
10,86
6 ,50
3,70 15A6/ PL83
6,21
bALS/ EB?l
23 AXP4
9,31
6,60 59 cm 110·
8,719
5 ,30 16A5/ FIL82
6AQ5/ EL90
23 0 KP4
(stat
ique
)
17Z3F
/
PY81F
9,83
6
,90
15,52
9,30
bATl
23 FP4
8,7.9
5 ,03
4,35 19Y3/ PY82
6AT6/ EBC90
7,24
15,00
9 ,00 S9 cm 1100
7,76
4,65 2-1'66
6AU6/ EF94
4,35
7,24
A 59 -15 W
6AV6/ EBC91
.125 175
25L6GT
15,52
9 ,30 (stat ique7,50 25Z5
12,42
6AXSGT
11,38
6,85 teinté)
25Z6G
11
,90
'1,15
9,00
15,00
23GLP4
687
7,24
4,35 35FN5/ PL300 25,87 1 5,50 59 cm 110·
6BA6/.6F93
A 59-11 W
15,52
9 ,30 (ceinture
15,52
9 ,30 35L6GT
éJBA7
A 59- 12 W
6/72
4 ,00 rnétallique
20,69 1 2 ,35 35W4
6BC5
23EVP4
13,45
8 ,10 ~ta tique )
10,35
6,20 35Z5GT
6BE6N
23 DEP4
26,90 1.5,50 42
6.1lG6A
15,52
9 ,30 59 cm 110·
A 59-1 6 W
12,42
'1,50 43
6'èH6
15,52
9,30 (statique
23CP4
175 225 135
13,45
8,10 47
6BK7
25,87 15,50 Twin-Panel )
23 DP4 A59- 13 W
10,86
6 ,50
12,42
1',50 50B5
66MS/6P9
24C P4
15,52
9 ,30
13,45 _ g -, .- 50CS
6BN6
200
24 0P4 USA
18,62 11,20 63 cm 90·
7,24
4 ;35 5OL.6GT.
8BQ5/ EL84
15;52
9 ;311;
6BQ6GT~
22,76 13,65 75
A ,65-11 ' W
l;loG
15,52
1'5's , 2,
9 ,30 65 cm no·
6BQ7A
10,35
6,20 78
25MP4
9,83
5,90
6,21
3 ,10 80
6BX4/ 6X4
7,76
4,65 1<1<7Z3N
6BX6/ EF80
440 320
27SP4 USA
15,52
9 ,30 70 cm 90·
4,35 50&7,24
6BY7/EF85
11,38
6 ,85
390 250
70
cm
110°
27ZP4
USA
8,28
4 ,95
6 ,20- 1883
10,35
6C4
41,39 2 16,85
4,65 4654
7,76
6C6
cm
Twin
70
27;\JDP4
USiA
25,87 1 ·5 ,50
3,n 4683/ AOl
6CA4/EZ81
6,2};
13,4
8,10
6CB6
28,45 17,10
6CD6GA
6,20
10,35
6CF8/ EF86
6 ,50
·10,86
6CK6/ EL83
15,52
9,30
6CL6
7,45 A0 139
38,80
11 ;17 AF1 78
23,30 AC1 07
7,45 NRI
6CN6/'ElL38
4,008Al 0 2
5,271
3,41 AD1 40
11,17 AF179
7,24 NR2
3,70 BA109
90
. 15,52
9 ,30 AC125
6D6
3,72 A01 49
AC
I26
11
,17
AF
1S0
8,10
NR3
4,00
5,
1
4 ,65
7,76
6DC8 j E8'F89
3,0 0
127
3,72 AD161
7,75 AF..~..JIO NR4
lAO BA1 14
20,69 12,35 AC
6006A
AC127/
13;2
"'DI
6
1/
162
OC26
11
,17
10,~S
8Y100
13,6
'3
9,00
15,00
6DR6
14,51$ A !tJ3
7,24
3'4;'
4,03 E.'Y 11 4
OC44
5,90
9 ,90 AC 127/ 128
16,55
6FS
ADI62
6,80 AU104
49,63 OC45
3,73
10,50$
15,52
9 ,30
6F6
7,76 BC107
7,12 AF102
10,55 OC71
2,80 BY l18
8,70
25,87 15,50 AC 128
6FN5/ EL300
3,72 AF106
9,00 BC l08
3,4; 8 Yi22
6,al OC72
9,30 AC1 2Sk
15,52
6G5
11,79
4,03 AF1 14
4,97 BC109
7,14 OC74
3,73 BY123
31 ,04 18,60 AC1 3 0
6J4
4,66 aCl 12
3, 10 BY126
20,11 OC75
3,10
5,90 AFl15
.9,30
15,52
6J5
12,4 1 DC73
' 3,7 J BYl 27
4,03 SF 109
4,65
3,41 AF l 16
18,62 1 1 ,20 AC132
6J6/ ECC91
Bfl15
7,2S
3,72
OC139M
3,7:.
1,54
7,24 AF l 17
OA70
14,48
8;10 AC i 72
6J7
7,24
Bf
167
FRI
4
,00
6,82
2,04
4,03 AFl18
AC1 76
6F1 73
8,68 PR2
3,70 OA79
, 16,55
9,90 AC1 S7
6K7
AF1
2
1
7,45
1,54
3,72
~ Fl 77
11,1 7 PR8
4,00 OA81
20,69 1.2,35
6K8
5,913 BF178
AF124
12,41 PR4 ·..
3,40 OAS5
" l,54i ~
- 22,16 ' 1.3,65 ACi87K ,. 4,0"
éJL6GT
5,2a
1,54 .
AF
125
13,65
BFI
SO
OA90
9,30 AC1 87/)8 8
15,52
6L7
DIODES
4,9 7 Br 181 '
7,75 AF126
13,65
1,02
OA91
9,90 AC l88
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TRANSISTOR,S

W39.

d'ori gine française ou d'importation, 5 000 types en stock . Nos anciennes séries
de tubes pa r ·10 sont toujou rs en vigueur, Profitez-en!
Expéd iti on à partir de 40 F - Frais de port et d 'emballage (environ 10 % ) en sus,
.
SER.VICE PROVINCE RAPIDE
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TARIF DES TUBES
CATHODIQUES TV

« RADIO-TUBES » - PARIS est un des spécial.istes mondia ux dans cette branche
et vous pouvez lui demander TOUS TUBES récep ti on, émi ss ion ou indu-stri el
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Mon t -Ton nerre, Pa r is
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Le di.recteu"r ,

géran t de la

p~bli<:at ion : J ,-G. POINC IGNON
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